As
ssemblé
ée Générrale Efu
us 2019 & Colloq
que Euro
opéen
Progrramme
25/26 ju
uin 2019
Lieu : Z
Zeughaus, Zeugplatz
Z
4,, 86150 Aug
gsbourg
Interpréétation sim
multanée en anglais / frrançais
Lundi 24 juin
20h00

Dîner de bienvenue**
Restaurant Riegele W
WirtsHaus
Frölichstrrasse 26
86150 Au
ugsburg
+49 821 455
4 05 50

Mardi 25 juin
9h00

Lieu de rassemble
r
ement : mairie
m
d’Au
ugsbourg
Rathausp
platz 2
86150 Au
ugsburg

9h30 -112h30

Visites d’étude
d
*
Visite 1 - Gestion dees conflits urrbains autour des droggues et addictions Helmut-H
Haller-Platzz et le centre de contact BeTreff
Visite 2 - Promotion
n de la résiliience et prév
vention de lla radicalisa
ation HEROES Augsbourgg

12h30 – 14h00

Déjeuner / rencontree du réseau
u*

Colloq
que europ
péen - Les
s dimensiions loca
ales des po
olitiques européen
nnes de
sécuriité : les viilles et les
s régions pour la sécurité
s
et
e la démo
ocratie
(ouvert a
au public)

14h00 - 14h15

Mot de bienvenue
b
e et introd
duction
Willy Dem
meyer, Préssident de l’E
Efus, Maire de
d Liège
Dirk Wurrm, Présiden
nt du DEFU
US, Maire-adjoint à la ssécurité urb
baine, à la
santé et aux
a sports d
d’Augsbourg
g

14h15 – 15h30

Débat su
ur la dime
ension loca
ale des politiques de
e sécurité
europée
ennes et le
e rôle des villes
v
et de
es régionss
Animatriice: Elizabe th Johnston
n, Déléguée générale, F
Forum euro
opéen
pour la séécurité urba
aine
Miquel Bu
uch i Moya,, Ministre, départemen
d
nt de l’Intériieur, Gouve
ernement dee
Catalogne
e (sous réseerve de conffirmation)
Erich Marks, Directeeur du Cong
grès alleman
nd pour la p
prévention de
d la
nce
délinquan
Clément Stengel,
S
Maaire-adjoint à la Sécuritté et à la traanquillité pu
ublique,
Ville d’Am
miens
André Vervooren, Diirecteur du départemen
nt de la Séccurité publiq
que, Ville dee
Rotterdam
m
Catherine
e Chavepeyrre, Conseillèère municip
pale en charrge de la pré
évention dee
la délinqu
uance et de l’aide aux victimes,
v
Villle de Nice
Leszek Walczak,
W
Com
mmandant de
d la police municipalee, Ville de Gdansk
G

15h30 - 16h00

Pause-caffé

16h00 - 17h15

Séances d’échange
e (discussiions interactives en parrallèle)
Atelier 1 : Polarisa
ation, radicalisation
n et extrém
misme – la
a
préventiion et la ré
ésilience
Animatriice: Diana S
Schubert, Directrice
D
du
u service dee prévention
n, Ville
d’Augsbourg
C
Diirecteur de la Coupole d'analyse sttratégique en
e
Manuel Comeron,
sécurité urbaine,
u
Villle de Liège
Ariane Wolf,
W
Directri
rice du dépa
artement de
es Relationss internation
nales,
Violence Prevention
P
Network
Rasha Na
agem, cherccheuse projeet PRACTIC
CIES, Univeersité de Tou
ulouse
Lenka Ste
epankova, D
Directrice du
u départem
ment de prévvention de la
a
délinquan
nce, Ville dee Brno
Atelier 2 : Des esp
paces publlics justes et sûrs – a
améliorer
r la
sécurité
é publique pour tous
s
Animateu
ur: Gian Gu
uido Nobili, Directeur du
d départem
ment de Séccurité
urbaine, Région
R
Em ilie Romagne
Sébastien
n Viano, Dirrecteur du départemen
d
t Europe ett Financeme
ents
externes, Ville de Nicce
Janina Hentschel, ch
hargée de prrojets préve
ention des cconflits urba
aines,
ugsbourg
Ville d'Au
Monica Diniz,
D
Directtrice du dép
partement de
d la Préven
ntion, de la sécurité
s
et des rela
ations interrnationales à la police municipale
m
de Lisbonn
ne
Birgit Glo
ock, Sociolo
ogue et chercheuse de prévention,
p
Institut Cam
mino,
Berlin

17h15 - 17h45

ution
Session de restitu

17h45 - 18h00

Conclusions
Elizabeth
h Johnston, Déléguée générale de l’Efus
l
Dirk Wurrm, Présiden
nt du DEFU
US, Maire-adjoint à la ssécurité urb
baine, à la
santé et aux
a sports d
d’Augsbourg
g

18h00 - 19h00

Réunion
n du comitté exécutiff de l’Efus *
(Réservéee aux memb
bres du Com
mité Exécutif)

19h30

Réceptio
on du Maiire et dîner –Salle dorée à la M
Mairie d’A
Augsbourg
g
Der Golde
ene Saal
Rathausp
platz 2
86150 Au
ugsburg
Dr. Kurt Gribl,
G
Mairee d’Augsbou
urg
Willy Dem
meyer, Préssident de l’E
Efus
Dirk Wurm, Présiden
nt du DEFU
US

Mercre
edi 26 juin
n
Assem
mblée Géné
érale de l’E
Efus*
9h00 - 9h30

Accueil et
e ouvertu
ure

9h30 -110h30

Groupes
s de travaiil
GT 1 : Villles justes ett plus sûres pour tous
GT 2 : Séccurité et inn
novation
GT 3 : Séccurité et esp
pace public

10h30 - 11h00

Pause-caffé

11h00 - 13h30

Rapportt d’activité
és et vie du
u réseau

13h30 - 15h00

Déjeuner / rencontree du réseau
u

15h00

Fin

*(réservé au
ux membres de l'Efus)

