Le seul réseau français de collectivités territoriales dédié
à la réflexion, à la coopération et au soutien des élus et
de leurs équipes en matière de sécurité urbaine.

Créé en 1992 à l’initiative de Gilbert Bonnemaison, Député-maire d’Epinay-sur-Seine, le Forum
Français pour la Sécurité Urbaine (FFSU) est une association regroupant une centaine de collectivités
territoriales, représentatives des diversités géographiques, urbaines et politiques en France. Le réseau
a pour objectif de renforcer les politiques locales de sécurité urbaine respectant un équilibre entre
prévention, sanction et cohésion sociale, et de promouvoir le rôle des collectivités territoriales dans
l’élaboration des politiques au niveau national et européen.
À ce titre, le FFSU est un lieu de soutien et d’inspiration pour les élus locaux et leurs équipes convaincus
de la nécessité de travailler ensemble, au-delà des clivages politiques, pour une sécurité durable. Il
favorise les échanges d’expériences selon le principe « les villes aident les villes ».
Le FFSU s’inscrit au sein du Forum européen pour la sécurité urbaine (Efus selon l'acronyme anglais)
qui regroupe 250 villes et régions européennes.

Le Manifeste, la plate-forme politique des villes
Les valeurs et les principes qui fondent l’action des membres du FFSU et de l’Efus sont rassemblés dans
le « Manifeste des Villes : Sécurité, Démocratie et Villes ». Par ce Manifeste, les responsables locaux
revendiquent le choix de la prévention « comme une option rationnelle et stratégique bénéficiant du
meilleur rapport coût-bénéfice » et comme une application intelligente de la loi pénale. La prévention
doit être privilégiée afin de « garantir aux générations futures la sécurité comme droit fondamental et
élément indispensable de la qualité de vie dans la ville ». Ils demandent aussi à ce que la participation
des citoyens devienne un principe transversal des politiques de sécurité. Ils appellent à une pleine
participation de la jeunesse « trop souvent stigmatisée et victime de violences » ainsi que « la
promotion du droit des femmes et de l’égalité entre les sexes. »
En adhérant au FFSU, les collectivités territoriales marquent leur engagement en faveur de ces
principes.
Le Manifeste est renforcé par les résolutions adoptées par le Comité exécutif. Elles permettent de faire
entendre la voix des élus locaux auprès du Gouvernement et du Parlement.

Le livre blanc pour la sécurité des territoires
Le livre blanc pour la sécurité des territoires, paru en 2019, comprend plus 120 préconisations sur des
thématiques variées et porte des idées fortes pour un nouvel élan dans le champ de la prévention de
la délinquance.
Les préconisations qui y sont abordées portent sur des problématiques au cœur des préoccupations
des citoyens et collectivités territoriales telles que les relations police-population, les violences faites
aux femmes ou encore le trafic de stupéfiants.
Il a vocation à contribuer aux débats, à servir d’inspiration pour le Gouvernement, les élus nationaux
et locaux. Il s’appuie sur les propositions concrètes des acteurs de terrain, élus, acteurs associatifs et
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représentants institutionnels recueillis lors des Assises de la sécurité des territoires mais également
sur des travaux menés de longue date par le FFSU.

Une action auprès des pouvoirs publics
L’une des missions fondamentales du FFSU et de représenter les collectivités territoriales dans les
débats nationaux dans les domaines de la Justice, de la Liberté et de la Sécurité. Le Forum a établi
depuis de nombreuses années des liens étroits avec les institutions françaises, et fait entendre auprès
de celles-ci la voix des élus locaux. En participant activement aux activités du FFSU, les collectivités
contribuent à l’élaboration d’un projet national de prévention de la criminalité et de sécurité urbaine.
Au niveau européen, les collectivités sont représentées par l’Efus.

Des thèmes de travail
Depuis plus de 30 ans, le FFSU et l’Efus ont abordé plus d’une trentaine de thèmes liés à la sécurité
urbaine. Les thèmes de travail sont choisis en fonction de la demande des collectivités membres. Ils
sont traités dans le cadre de groupes de travail et de projets de dimension nationale ou européenne.
Au cours des cinq dernières années, le réseau a notamment travaillé sur les thèmes suivants :
Prévention de la radicalisation violente, Gestion de la vie nocturne, Sécurité des seniors, Violences
discriminatoires, Intégration sociale par le sport, Gouvernance de la sécurité, Relations policepopulation.

Services et activités
Les membres du FFSU et de l’Efus bénéficient notamment des services suivants :
• Mise en relation avec plus de 250 collectivités territoriales à travers l’Europe et accès à un
réseau de partenaires et d’experts internationaux
• Mise en œuvre et animation de projets de coopération et de groupes de travail nationaux et
européens
• Accompagnement des politiques locales
• Soutien auprès des instances nationales et européennes à travers une activité de plaidoyer
• Formation (formations thématiques, formations sur les territoires, webinaires, visites de
terrain et voyages d’étude…)
• Invitation à des conférences et séminaires
• Accès à l'ensemble des ressources documentaires du FFSU et de l'Efus : publications, fiches de
pratique, accès à Efus Network, la plateforme collaborative d’échange d’expériences et de
connaissances, réservée aux membres.

Gouvernance et organisation
Le Forum français est dirigé par un comité exécutif, renouvelable chaque année par tiers et
représentatif de la diversité des membres de l’association. Organe décisionnel et politique, le Comité
exécutif oriente l’action de l’association. La présidence du FFSU est actuellement assurée par la Ville
de Lomme, représentée par son maire Roger Vicot.
Une équipe technique, basée à Paris, anime le réseau et coordonne les activités de l’association. Elle
est à la disposition des adhérents pour toutes demandes et facilite les relations entre les collectivités,
les institutions et les partenaires du réseau.
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FORMULAIRE
D’ADHÉSION 2021
La Ville de Mons en Baroeul décide d’adhérer aux Forums Européen et Français pour la Sécurité
Urbaine, à compter de la réception du présent document.

Veuillez joindre au formulaire, la décision du Conseil de votre collectivité territoriale attestant de
cette décision.
1/ Informations sur la collectivité territoriale
-

Nombre d’habitants : 20 700

-

Région : Nord Pas de Calais

-

Intercommunalité, Jumelage (s) : Métropole Européenne de Lille

-

Site Internet : https://www.monsenbaroeul.fr/

-

Participation à des programmes ou activités européens :

-

Page du site Internet spécifiquement dédiée à la prévention :

-

Contrat de sécurité ou stratégie territoriale signé en : Stratégie signée en 2019 (2019 – 2021)

-

Montant de la cotisation : 1450 euros

2/ Interlocuteurs du Forum

Chacune des publications du Forum est adressée au Maire (ou Président de l’exécutif), à l’élu et au
technicien désignés pour le représenter au sein du Forum.
Le Maire
-

Nom : ELEGEEST Rudy

-

Adresse de correspondance : 27 AVENUE ROBERT SCHUMAN

-

Fonction : MAIRE DE MONS EN BAROEUL

-

Code postal : 59370

-

Nom de l’assistant (e) : VANAERDE Gabriel

-

Téléphone : 06 37 19 48 60

-

Fax :

-

Email : gvanaerde@ville-mons-en-baroeul.fr

-

Etiquette politique :

-

Autre (s) mandat (s) : Conseiller au Bureau de la Métropole Européenne de Lille

L’élu de référence (adjoint à la sécurité, chargé de prévention…)
-

Nom : DOIGNIES Rosemonde

-

Adresse de correspondance : 27 AVENUE ROBERT SCHUMAN rdoignies@wanadoo.fr

-

Fonction : Conseillère Municipale déléguée à la sécurité, à la prévention et à la

médiation
-

Code postal : 59370

-

Nom de l’assistant (e) : VANAERDE Gabriel

-

Téléphone : 06 37 19 48 60

-

Fax :

-

Email : gvanaerde@ville-mons-en-baroeul.fr

-

Autre (s) mandat (s) : conseillère communautaire

Le technicien de référence
-

Nom : Vanaerde Gabriel

-

Adresse de correspondance : 27 avenue Robert Schuman

-

Fonction : Coordonnateur Sécurité, Prévention et GUP

-

Code postal : 59370

-

Nom de l’assistant (e) : Mathilde Destriez 03 20 61 26 11

-

Téléphone : 06 37 19 48 60

-

Fax :

-

Email : gvanaerde@ville-mons-en-baroeul.fr

Personne en charge de la facturation (si autre que le Maire de la ville ou Président) :
-

Nom :

-

Adresse de correspondance :

-

Fonction :

-

Code postal :

-

Nom de l’assistant (e) :

-

Téléphone :

-

Fax :

-

Email :

Personne en charge de la communication
-

Nom :

-

Adresse de correspondance :

-

Code postal :

-

Nom de l’assistant (e) :

-

Téléphone :

-

Fax :

-

Email :

Identifiant « PIC number » (Participant Identification Code) : ..............................
Nb : ce numéro est indispensable pour pouvoir participer aux appels à projet de la Commission
européenne. Si vous ne possédez pas encore un numéro PIC nous vous invitons à contacter l’équipe
Efus.
Nous vous invitons à nous envoyer tous documents de présentation de votre collectivité et de vos
activités en matière de Prévention et de Sécurité (thème de travail, programmes mis en place…). Ces
documents pourront être diffusés via notre site web pour présenter votre collectivité aux autres
membres de notre réseau.

J’ai bien noté que l’adhésion vaut pour le Forum Européen ainsi que pour le Forum Français pour la
Sécurité Urbaine (cotisation unique).

Fait à Mons en Baroeul
Le

Nom et Signature :

