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MR GIORDANI, DANIEL 
Coordonnateur du C.I.S.P.D.                                                  à La Tour du Pin le 09.02.2022.. 
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 le mardi  8 février 2022 à ST JEAN DE SOUDAIN 
(38). 

Il a été abordé les sujets suivants : 

1. Prévention des, dangers d’internet avec l’association génération numérique : 

- Le 01/02/22 – au Collège Les Dauphins de La Tour du Pin. 

 

2. Prévention du harcèlement et du cyberharcèlement : 

- Les 1er, 02 et 03/02/22 – au lycée horticole et animalier de La Tour du Pin. avec les 

animateurs de prévention du CISPD. 

- Le 28/02/22 – à l’école de St Victor de Cessieu avec les 2 intervenants d’Improvisez-vous. 

 

3. Action d’information pour les parents sur les pratiques des réseaux sociaux :  avec les animateurs 

de prévention du CISPD. 

 

- Le 10/02/22 – en soirée pour adultes et adolescents à St André le Gaz. 

- Le 11/02/22 et le 04/03/22 – à l’école Thévenon à La Tour du Pin (lors d’un café des parents 

organisé par l’école). 

4. Organisation d’un rallye  (écocitoyen) :  

Cette action est proposée pour le printemps 2022. Elle est destinée aux jeunes des 

centres aérés du territoire. Il est envisagé une participation des adultes handicapés de 

l’AFIPAHEIM de St Victor de Cessieu, est envisagée par les personnels accompagnants. 

5. Prévention des incivilités dans les transports scolaires : (avec Service des Transports au 

C.D. Vals du Dauphiné)  

Destinée aux classes de 3ème des collèges. (1 seul collège nous a sollicité cette année à 

savoir le Guillon à Pont de Beauvoisin. 

6. Prévention de la violence dans le sport :  

Il sera proposé un challenge fair-play pour la journée du rugby à l’école prévue en juin 

2022. 
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7. Action de sensibilisation sur les dangers des stupéfiants : 

avec le groupe Improvisez-vous 

- Collège Marcel Bouvier Les Abrets (6 classes de 4ème) 

- Collège le Guillon à Pont de Beauvoisin (4 classes). 

- Collèges des Dauphins à St Jean de Soudain (6 classes de 4ème) 

 

D’autre part Mme GRONIER, A/C - commandant la Maison de la Protection de la Famille à 

l’ISLE D’ABEAU, nous a confirmé que son unité poursuivait également les actions de sensibilisation 

auprès des scolaires. (Violences, drogues…). 

8. Action Dyna’Mots Bus à La Tour du Pin le lundi et à PONT DE BEAUVOISIN le jeudi. 

Permanence assurée par l’association Le Prado.   

Le bilan sur la période de 3 mois (31/10/21 au 31/12/21) a mis en évidence un problème de 

fréquentation des lieux de permanence. En effet à La Tour du Pin se sont 38 jeunes (22 filles et 16 

garçons) qui ont été reçus par la psychologue alors que durant cette même période à Pont de 

Beauvoisin elle n’a reçu qu’un seul jeune. 

Un contact a été pris avec la directrice du Prado afin de connaitre les raisons d’une telle 

différence.  

9. Prévention de la radicalisation : (Conférence). M. BENCHELLALI  

Comme aucun établissement scolaire ne souhaite mettre en place cette conférence (il y a 

quelques craintes….) il a été décidé de commander la B.D. réalisée par le Journaliste et dessinateur 

Jérémie DRES sur l’histoire de M. BEN CHELLALI intitulée : Le jour où j’ai rencontré BEN LADEN. 

Cette B.D. sera distribuée dans les médiathèques et bibliothèques du territoire. Des 

exemplaires seront fournis aux collèges, MFR et lycées pour les mettre à disposition de leurs 

élèves dans les C.I.O. 

10. Réalisation et distribution d’affiches de prévention :  

Trois types d’affiches sur prévention des dangers de l’usage du cannabis (modèle 

institutionnel)  sont en cours de réalisation et d’impression. Elles seront distribuées aux 

établissements scolaires et aux mairies du territoire des VDD. 

 

11. Poursuite du partenariat avec le Tribunal de Bourgoin-Jallieu : 

Une convention a été signée entre le CISPD-VDD – la Procureure de la République et la 

Présidente du T.J. de BOURGOIN-JALLIEU ; Elle formalise les différents stages judicaires réalisés  

par le CISPD. Pour 2022 seront réalisés entre autres : 

- Des stages de prévention aux dangers des stupéfiants pour mineurs  

- Des stages de citoyenneté pour mineurs délinquants. 
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12. Poursuite du partenariat avec le service de la P.J.J. de Villefontaine : 

- Mise en place d’actions de réparation pour mineurs délinquants. Les intéressés seront 

accompagnés d’un éducateur de la P.J.J. et d’un animateur du service jeunesse sur un lieu du 

territoire où se déroulera ce type d’action de réparation. avec PJJ et service jeunesse. 

- Normalement il est prévu aux vacances d’avril 2022, une action de ce type qui devrait avoir 

lieu sur les marais de St jean de Soudain. Un nettoyage des déchets abandonnés dans cet E.N.S. 

sera effectué par un groupe de jeunes. 

13. Reprise du parcours citoyen 2022 : 

- Il comprend toujours 13 étapes. Avec pour ceux qui en auront validé 7 sur 13 un voyage à 

Paris aux vacances de la Toussaint 2022. Ce voyage permettant une visite de l’Assemblée nationale 

ou en cas d’impossibilité une visite du musée du Louvres. C’est également un voyage éducatif ( 

déplacement en TGV – Visite des lieux symboliques de la capitale, déplacement  en métro et bus - 

etc…). A ce jour 15 jeunes lycéens sont déjà inscrits. 

14. Questions diverses : 

Il a été évoqué à la demande des participants la problématique des faits de harcèlements à l’école et 

en général par l’intermédiaire des réseaux sociaux. 

M. PAWLAK, notre animateur de prévention chargé de cette action a pu expliquer sa méthode 

d’intervention auprès des élèves, collégiens et lycéens. Reste à mobiliser les adultes et donc à développer 

les réunions publiques qui pourront les accueillir dans les communes qui en feront la demande ou dans les 

établissements scolaires qui par l’intermédiaire d’une association de parents d’élèves ou d’un café de 

parents, souhaiteront ce type d’intervention. 

Le représentant du conseil départemental (A.S.E) nous fait part que son service avec l’association Le 

Prado, peuvent mener des chantiers « jeunes ». Il nous informe également de la possibilité d’obtenir sur un 

financement de département une aide pour des projets ou initiative individuelle (Humanitaire etc…). Il doit 

nous transmettre un lien pour accéder au  dossier de demande. 

Date et l ieu de la prochaine réunion. 

El le se réunira le  mardi 10 mai 2022 à 18h00 en Mairie de ST CLAIR DE LA TOUR. 

Le Coordonnateur 
Daniel GIORDANI.  

   
    

 


