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PROGRAMME CONGRES 2019

9h: ouverture

9h-9h30: café d'accueil

9h30-10h: discours et inauguration du salon

10h00-11h15: table ronde : « Quelles évolutions pour les structures de prévention de la délinquance et de 
la radicalisation ? »

Muriel Domenach, secrétaire générale du Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la 
Radicalisation (CIPDR)
Isabelle Guiot, vice-présidente de l'Association Nationale des Cadres Territoriaux de la Sécurité (ANCTS) 
en charge de la prévention de la délinquance
Emilie Damance, coordinatrice du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) 
de Romans-sur-Isère

11h30-13h00: table ronde : « A l’heure du dérèglement climatique, comment les agents territoriaux font-ils 
face aux risques accrus ? Comment les plans de prévention s’adaptent-ils à cette pression de plus en plus 
forte ? »

Colonel Alain Mailhe, directeur du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de la Loire et 
membre de la commission des Directeurs Départementaux d'Incendie et de Secours et de l’encadrement 
supérieur de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France (FNSPF)
Jacques-Olivier Panier, vice-président de l'Association Nationale des Cadres Territoriaux de la Sécurité 
(ANCTS) en charge de la sécurité civile

13h-14h15 : buffet offert par la Ville de Romans-sur-Isère

13h15-14h: Assemblée générale de l'ANCTS (réservée aux adhérents)

14h-15h: démonstration de la société HaltBrac, barrières anti-véhicules bélier
 
15h00-16h30: table ronde : « Comment les collectivités territoriales font-elles face aux mutations de 
l’insécurité (terrorisme, gilets jaunes, etc.) ? Quelle place pour les métiers de la territoriale dans la réponse 
régalienne de la sécurité ? »

Alice Thourot, députée de la Drôme et co-rédactrice d'un rapport sur le continuum de sécurité
Marie-Hélène Thoraval, maire de Romans-sur-Isère
Philip Alloncle, délégué aux coopérations de sécurité, Ministère de l'Intérieur (sous réserve de 
confirmation)
Cédric Renaud, président de l'Association Nationale des Cadres Territoriaux de la Sécurité

17h: fermeture des portes
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