
 
  
 
 
09/04/2021 COMMISSION PREVENTION SECURITE N° 4 

NOTE PREPARATOIRE 
 
 
 
LIEU : en visioconférence 
 
Cliquer sur ce lien :  
https://amif-events.webex.com/amif-events-
fr/j.php?MTID=mb681a81ff94478f94a53957ff73a545e  
et autoriser Cisco Webex Meeting à s’exécuter.  
Numéro de la réunion :     181 882 4033 
Mot de passe : prevention 
 
Pour rejoindre par téléphone, composer le +33 1 70 91 86 46 et le code d'accès :     181 882 
4033 
 
Si vous rencontrez des difficultés techniques, vous pouvez contacter notre support 
technique au 0970.711.105 ou par mail support@frv-sense.com  
 
HORAIRE : vendredi 9 avril 14h-16h 
 
REFERENTS : 
Monsieur Dominique BAILLY, Maire de Vaujours (93) 
Monsieur Hervé GICQUEL, Maire de Charenton-le-Pont (94) 
Monsieur Brice RABASTE, Maire de Chelles (77) 
 
 
 

SUJET 
Les acteurs de la prévention de la délinquance sur mon 

territoire 
 
 
CONTEXTE :  

- Depuis 2007, « le maire anime, sur le territoire de la commune, la politique de 
prévention de la délinquance et en coordonne la mise en œuvre » : article L132-4 du 
Code de Sécurité Intérieure. Depuis son rôle s’est encore accru à mesure des 
évolutions de la délinquance. En 2014, la loi lui confère un rôle dans le traitement 
des questions relatives à l’exécution des peines et à la prévention de la récidive.  

- En décembre dernier, le gouvernement a annoncé sa nouvelle stratégie nationale de 
prévention de la délinquance fixant les priorités d’action. Cette nouvelle stratégie 
consacre encore une fois le rôle du maire en la matière. Elle propose une 
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quarantaine de fiches pratiques dont peuvent s’emparer les territoires s’ils le 
souhaitent.  

- Mais le maire ne peut et ne doit pas agir seul dans ce domaine. La politique de 
prévention de la délinquance repose sur l’animation d’un réseau de confiance entre 
tous les acteurs du territoire qui peuvent jouer leur rôle dans la prévention de la 
délinquance.  

- Au-delà des partenaires institutionnelles traditionnelles comme l’Education nationale 
dans la lutte contre la délinquance, des acteurs privés ont pris une importance 
croissante ces dernières années, comme le montre le cas des bailleurs sociaux. 
L’objectif de cette séance est de faire un retour d’expérience sur ces nouveaux 
partenaires qu’il faut penser à solliciter et les meilleurs moyens de mettre en place 
une coopération efficace entre tous les acteurs sur son territoire.  

 
 
OBJECTIFS : 
- Échanger sur les bonnes pratiques de lutte contre la délinquance dans son territoire en 
faisant collaborer tous les acteurs de terrain notamment des acteurs privés dont le rôle dans 
la prévention de la délinquance s’accroit : association, bailleurs sociaux, habitants... 
 
 
INTERVENANTS :  
 

• Emilie PETIT, Directrice générale adjointe du Forum Français pour la Sécurité 
Urbaine 

• Ramej KASSAMALY, Adjoint au Maire à la Jeunesse et à la Vie des quartiers à Épinay-
sur-Seine et Aude CASTELNAU, Directrice du développement local et participatif à 
Epinay-sur-Seine. 

 
 
 
LISTE DES INSCRITS : 
 
Nom de la commune / Nom de 
l'entreprise AMIF Partenaire Nom Prénom Fonction 

ST GERMAIN LAVAL GRYMONPREZ ANNE 1ER ADJOINT 

PALAISEAU Madika Jean-pierre  Adjoint chargé de la sécurité 
LE TREMBLAY-SUR-
MAULDRE JEAN-BAPTISTE Helene Adjointe  

Commune d’Etiolles 91450  wittek Eugene  1er adjoint au maire  

CHANTELOUP LES VIGNES BATHILY Fina  Maire Adjointe à la Jeunesse  

Montigny-Lès-Cormeilles KHORBI  DALILA 
Adjointe au Maire en charge de 
la Sécurité  
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Villenoy HUDE Emmanuel Maire 

Villecresnes Farcy Patrick Maire 

Montigny-Lès-Cormeilles KHORBI  Dalila 
Adjointe au Maire en charge de 
la Sécurité  

mouroux vignier arnaud 
adjoint sécurité, transport et 
cérémonie 

Montgeron Carillon Sylvie Maire 

PALAISEAU madika Jean-pierre Adjoint sécurité 

Les ulis Naji Latifa  
Élue à la tranquillité publique et 
aux commerces  

GUIGNEVILLE SUR 
ESSONNE91590 GRANDMONTAGNE ASTRID 

Adjointe au maire de 
Guigneville S/ess 

Viroflay Le Pivain Louis maire-adjoint 

boutigny labranque Jean-Michel Maire adjoint 

Aincourt couesnon emmanuel Maire 

BOULOGNE-BILLANCOURT Lavarde Christine conseiller municipal / senateur 

URY Lucas  Éric  Conseiller sécurité  

Mairie du Chelles DARMANIN Pierre-Jean 
Conseiller municipal délégué 
aux instances de sécurité 

Les ulis Naji Latifa  
Élue à la tranquillité publique et 
aux commerces  

Eragny sur oise GUEGUEN Emmanuelle 

coordinatrice sécurité, 
prévention de la délinquance et 
cadre de vie 

Egly Roch Christine  Maire Adjointe  

NOISYLEROI MOREAU Stéphane Adjoint au Maire 

saint mard NIKOU Félix CM 

Les ulis FRANCART Agnes 
Conseillere municipale 
déléguée à la prévoyance  

Ury TUAL Tanguy 
Conseiller municipal adjoint à la 
sécurité 

Mouroux Vignier Arnaud Maire Adjoint  

BEAUCHAMP 95250 HUMBERT DAVID 
maire adjoint en charge de la 
sécurité  

HOUDAN (78550) LEHMULLER Jean-Pierre Adjoint à la sécurité 

Gouvernes Cabarrus Girard  
Conseiller delegue sante 
gestion des risques 

Chilly Mazarin  Ricciarelli  Beatrice  
Adjointe sécurité prévention 
tranquillité publique  

BUSSY-SAINT-GEORGES DUBOSC YANN MAIRIE 
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PUTEAUX 
SURVILLE-
PERAFIDE TONY 

DIRECTEUR PREVENTION 
SECURITE 

NOISYLEROI MOREAU Stéphane Adjoint au Maire 

Levallois Chassat Pierre Adjoint au Maire 

Rueil malmaison  Levy Stéphane  
Directeur administratif et 
financier  

Chennevières sur Marne kastelyn Julien  directeur education enfance 

Ferrières en Brie Cabanié Guy 
Maire Adjoint en charge de la 
Sécurité 

Méricourt Bernard Philippe second adjoint 
MAIRIE DE SAINTRY SUR 
SEINE RAUSCHER Patrick Maire 

SAINTRY SUR SEINE TROUFLEAU alain Conseiller délégué sécurité  
 


