
Bonjour les amis, 

 

C’est en quelques lignes et avec quelques images que nous 

allons partager avec vous ces moments qui font 

l’actualité IPA France. Il s’agit une fois encore d’un 

modeste complément de la communication déjà réalisée 

par les différents sites IPA France et bien sûr des 

informations plus locales. 

 

 

 

 

 

Un départ en retraite bien méritée pour 

Michel D. 

Michel D. qui était à la tête de la Police Municipale de 

CHAMBRAY LES TOURS a fait valoir ses droits à la retraite. 

Le bureau départemental IPA 37, au nom de l’ensemble de 

tous ses adhérents lui souhaite une belle et heureuse 

retraite. 

Une soirée mémorable a été organisée au « poulailler » pour 

l’occasion et selon les participants et les milieux bien 

renseignés : « Nul n’est allé se coucher comme les 

poules, bien au contraire… » 

Amitiés, profite en bien Michel,  
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Une délégation IPA France à  

NEW YORK pour commémorer les 

attentats du 11 septembre. 
 

Une délégation composée de membres IPA France s’est 

rendue à NEW YORK pour commémorer les attentats du 11 

septembre 2001

 

 

 

 

 

 

La délégation IPA France à NEW YORK en ordre de 
marche ci-dessus. 

 

 

Avec M l’Ambassadeur de France. 

----------------------------------------------------------------- 

Déménagement de la Maison 

IPA France 
La maison IPA France a été cédée en attente d’un 

nouvel achat pour accueillir les membres IPA 

étrangers et Français. Les membres du bureau 

national, le house manager et quelques membres IPA 

France ont participé à cette opération fin aout 2021. 

 

 

 ---------------------------------------------------------------- 

 

 



Rencontre de l’amitié IPA organisée par la délégation 

IPA GARD. 

Quelle ambiance ! il n’y a pas de mot …Difficile de tout vous 

montrer et difficile de ne vous donner qu’un aperçu. 

 

 

 

 



 

 

 

Une rencontre très Internationale 

Photo du haut : 6 Allemands à gauche ; 1 Américain : NYPD ; 4 Ukrainiens, 3 assis France ; 2 Koweit (IPA GB) ; derrière eux deux 

allemands, Victor France ; 1 Ukraine ; David  IPA 30 ( animation et organisation) ; 6 Ukraine ; Assis fauteuil , 1 Luxembourg + accroupie 

une Luxembourgeoise ; IPA 37 X 2 ; USA SF , 3 France ; 1 USA San Francisco ; Allemand, France ; IPA Suisse ( de Nice…) ; Roland France ; 1 

Allemand et accroupi, un Danois. ( manque sur ce cliché un Irlandais et le président IPA France) 

 

…  



 

                     

Le président National IPA France n’hésite pas à se mouiller ! Il était d’ailleurs le premier à se jeter à l’eau. 

 

  



 

 

Val, USA                       -John NYPD au milieu de Français   -   Baptême balade à cheval qu’ils avaient dit ? 

 

 

Sortie CATAMARAN 

                            

                         Aigues Mortes                                                        Joël et sa fougue ...(FOUGASSE) 



Samedi, journée activités ; ateliers au choix. 

 

 

Randonnée – Tir laser 

 

  

Self défense – Pétanque - etc… 

 

 

 

 

 



Une soirée karaoké, la visite de la grotte de la Salamandre, de la descente en rappel étaient aussi organisées 

lors de cette 3ème rencontre de l’amitié IPA GARD. La dernière soirée était organisée à la salle des fêtes de 

MEJANNES LE CLAP. L’apéritif offert par la commune à l’occasion de l’anniversaire de l’IPA GARD. 

Une soirée particulière en ce 11 septembre avec nos amis Américains. Voici, à suivre, quelques clichés de ces 

moments ainsi qu’un article paru ensuite dans la presse régionale qui relate ces instants particuliers. 

La sono entrait dans la danse et tout le monde s’agitait avant de difficiles « au revoir ». 

 

 

 

Ukrainiens 



   

Irlandais, USA, Koweitiens, Danois, Suisses. 

 

Allemands, Luxembourgeois, USA et IPA 37 

 









 

 

 

 

 

Vous aurez rectifié de vous-même, notre président se prénomme Thierry ! 

 



Et il y en a eu tellement d’autres de ces moments partagés entre représentants des forces de l’ordre venant 

des quatre coins du monde présents dans le Gard.  

Comme celui de l’hymne Américain, extrêmement émouvant en ce 11 septembre. Nous étions alors au plus 

près, en pensée, de nos amis de la délégation IPA France présents la même journée à NEW YORK pour 

commémorer ce triste anniversaire. 

La délégation du GARD, en son cinquième anniversaire, était remerciée de tous ses efforts par de multiples 

présents de la part des représentants de différentes délégations Internationales. Un moment bien mérité pour 

cette délégation. 

 

 

ET N’OUBLIEZ PAS : 

 

 

Vos représentants au Congrès National Électif. 
Plusieurs membres du bureau IPA 37 serons à OBERNAI courant octobre 2021 pour vous 

représenter et participer aux débats ainsi qu’aux élections nationales IPA France. Des 

questions ? Faites suivre. Merci 

 

 
 

Rillettes de Tours 

 

La plupart d’entre vous ont récupéré et souvent dégusté les pots de rillettes réalisés spécialement pour 

vous. Merci pour vos retours encourageants…  

 

 

AMITIES  

LE BUREAU DEPARTEMENTAL IPA 37 

 


	Bonjour les amis,

