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MR GIORDANI, DANIEL 
Coordonnateur du C.I.S.P.D.                                                  à La Tour du Pin le 28.06.2021. 
Communauté de communes des Vals du Dauphiné 
CS - 90077 
38353 - LA TOUR DU PIN Cedex - 
Tél. : 06.60.76.30.62. 
Courriel : cispd@valsdudauphine.fr 

  

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA COMMISSION SUR 
LA PREVENTION DE LA DELINQUANCE DES JEUNES 

La commission du CISPD des Vals du Dauphiné, travaillant sur les actions de 
prévention sur la délinquance des jeunes s’est réunie mercredi 23 juin 2021.. 

Conformément à l’ordre du jour annoncé dans la convocation il a été abordé les sujets 
suivants : 

• Présentation du fonctionnement du CISPD et de ses commissions  : 

Durant les différentes périodes de confinement et de restriction en matière de réunions 
au cours de l’année 2020 et depuis le début de 2021 ; il n’a pas été possible de réunir 
les membres des commissions et cela depuis leur renouvellement.  

Il était donc nécessaire de présenter aux nouveaux membres le fonctionnement du 
CISPD. 

• Présentations des actions de la commission  :  

Actions actuel les et proposables à la demande en 2021-2022 : 

• •Les dangers d’internet pour les collégiens avec l’association Génération Numérique et le 
permis internet pour les CM.2 avec l’animateur de prévention du CISPD (M. PAWLAK). 

• •Usage des réseaux sociaux et cyberharcèlement pour les collèges et lycées.. 
• •Organisation d’un rallye (écocitoyenneté). 
• •Prévention des incivilités dans les transports scolaires avec le Service des Transports du 

conseil départemental des Vals du Dauphiné). 
• •Prévention de la violence dans le sport avec la mise en place d’un challenge fair-play lors 

de tournois Foot à St Victor de Cessieu (en Mai) ou de Rugby avec l’école de rugby des 
écoles élémentaires (en juin). 

• •Action de sensibilisation sur les dangers des stupéfiants avec le CSAPA SITONI de 
Bourgoin-Jallieu. 

• •Action Dyna’Mots Bus à La Tour du Pin le lundi et à PONT DE BEAUVOISIN le mercredi, 
soit deux journées de permanence assurées par l’association Le Prado avec qui le CISPD 
vient de signer une convention. (Financement assuré par la CAF pour Le Prado).  

• •Prévention de la radicalisation, (possibilité d’organiser une ou des conférences sur ce sujet 
avec M. Mourad BENCHELLALI, conférencier). 

Actions actuel les et proposables à la demande en 2021-2022 (suite) : 

• •Réalisation et distribution d’affiches de prévention, (Création d’un triptyque sur les 
dangers du gaz protoxyde d’azote). 
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• •Stage de prévention aux dangers des stupéfiants pour majeurs et mineurs (3 déjà réalisés 
à ce jour sur les 5 prévus en 2021).  

• •Stage de citoyenneté pour mineurs délinquants (2 déjà réalisés à ce jour sur les 4 prévus 
en 2021). 

• •Le parcours citoyen accompagné par le service jeunesse des VDD et la chargée de 
prévention de la Mairie de La Tour du Pin comprend 14 étapes. Il a été créé en 2018 sur un 
projet développé par le CISPD et la chargée de Prévention de la mairie de La tour du Pin. 
L’objectif étant de montrer aux participants les différents aspects de la vie citoyenne. En 
2019-2020 ce sont 26 jeunes de 13 à 17 ans qui l’ont effectué (Reste le voyage final 
reporté en raison du Covid sur 2021 ; il est prévu pour les 3 et 4 novembre 2021 de cette 
année. Il se fera à Paris, mais on ne pourra pas aller à l’Assemblée nationale aussi  il est 
prévu outre la visite de la capitale, une journée consacrée à la culture en visitant le musée 
du Louvre. 

 

 

 

• Clôture de la commission. 

 
• Le nouvel animateur de prévention du CISPD (M. PAWLAK) a expliqué aux participants 

ses interventions auprès des scolaires sur la thématique du harcèlement sur les réseaux 
sociaux. Il s’agit là d’un phénomène de délinquance qui, ces derniers temps, est en 
forte augmentation.  

 
• Ce nouveau module d’intervention mis en place pour le CISPD par le service jeunesse 

et prévention des V.D.D rencontre une forte demande de la part des collèges et Lycées. 
A cet effet dès à présent un planning d’intervention leur a été proposé pour la rentrée 
scolaires 2021-2022. 
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• Toujours dans le domaine de l’internet et des différents réseaux sociaux, très prisé des 

jeunes, M. PAWLACK explique également aux membres de la commission le dispositif 
« Promeneurs du Net  » auquel il participe avec 2 autres animateurs du service jeunesse 
et la chargée de prévention de la commune de La Tour du Pin. Ce dispositif national, 
permet aux « promeneurs du net » au travers d’une veille sur les réseaux sociaux 
d’échanger avec les jeunes et bien sûr de détecter le cas échéant des situations à 
risques, voir des situations de détresse.  

 
 
• En réponse à la demande d’un membre de la commission, il a été précisé que dès 

septembre seraient ouvertes les inscriptions pour le parcours citoyen 2022. Cela 
s’adressera cette année essentiellement à des lycéens, il ne s’agit en rien d’un parcours 
destiné aux jeunes délinquants. L’objectif étant de montrer les différents aspects de la 
vie citoyenne. Tous les participants sont volontaires et effectuent ce parcours hors leur 
temps scolaire. Le financement est assuré en totalité par le CISPD (seuls les repas pris 
lors du voyage final restent à la charge des familles). 

 
• L’adjudante Marianne GRONIER de la Gendarmerie Nationale, a expliqué les nouvelles 

missions de sa Brigade, implantée à L’Isle d’Abeau qui par le passé se nommait BPDJ 
(Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile) et qui depuis le début de cette 
année se nomme «  Maison de Protection de la Famil le ». Son domaine principal 
d’action concerne les violences dans la sphère familiale. Toutefois elle peut intervenir 
auprès des jeunes que ce soit en milieu scolaire ou extra-scolaire lorsqu’il y a des faits 
de délinquance bien ciblés.  

 
• La reprise des activités destinées au public avec la levée de certaines mesures sanitaires 

permet d’envisager la reprise des actions du CISPD sur des manifestations publiques en 
y animant un stand sur une thématique en relation avec la délinquance des jeunes. 

 

Un rappel a été fait sur la possibilité de réunir la commission à la demande si des faits 
particuliers  étaient signalés au CISPD.  

 

 

La prochaine réunion est fixée au mardi 5 octobre 2021 à 18h00 dans les locaux de la 
communauté des communes des Vals du Dauphiné . 

Le Coordonnateur 
Daniel GIORDANI.  

   
    

 


