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MR GIORDANI, DANIEL 
Coordonnateur du C.I.S.P.D.                                                  à La Tour du Pin le 27.05.2022.. 
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  10 mai 2022 à ST CLAIR DE LA TOUR. 

*** 

Aucune question n’ayant été posée au préalable à la réunion,  il est rendu compte aux membres 

présents de l’activité du CISPD dans les domaines concernés par ladite commission. 

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

- 11  journées de formation ont été réalisées au profit des collèges par cette association. 

2. Prévention du harcèlement et du cyberharcèlement : 

- 27 journées de formation ont été réalisées avec les animateurs de prévention du CISPD au 

profit des collèges et lycées l’ayant sollicitée. 

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 n’a pu être programmée en 2022, elle a été reportée au printemps 2023. Elle 

est destinée aux jeunes des centres aérés du territoire. 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 y aura un challenge fair-play pour la journée du rugby à l’école. Date  prévue vendredi 17 

juin 2022 au stage de St Jean de Soudain. Cette action menée en collaboration avec les 

responsables du « Rugby à l’école » vise à développer le respect dans le sport. Le CISPD remet à 

chaque équipe désignée une coupe et un diplôme symbolisant ce respect. 

7. Action de sensibilisation sur les dangers des stupéfiants : 

Le groupe Improvisez-vous (une psychologue et un animateur de quartier) sont intervenus à la 

demande des établissements suivants : 
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- 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 l’adjudante-cheffe GRONNIER – commandante de 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.  

Cette permanence est normalement assurée par une psychologue de l’association Le Prado. Avec 

laquelle le CISPD a passé une convention.   

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.  

Il semblerait que la permanence de Pont de Beauvoisin ne soit plus assurée depuis quelques 

temps. L’intervenante qui est malade n’a été remplacée que pour la permanence de La Tour du Pin. 

Affaire à suivre pour trouver une solution de remplacement. 

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

Comme aucun établissement scolaire ne souhaite mettre en place cette conférence malgré 

notre proposition  et ce depuis l’affaire Samuel Patty ; il a donc été commandé 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. (Tom I) a été distribuée dans les médiathèques et bibliothèques du territoire. Des 

exemplaires ont été fournis aux CDI des  collèges, MFR et lycées pour les mettre à disposition de 

leurs élèves. 

10. Réalisation et distribution d’affiches de prévention :  

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

ont été réalisées avec le concours du service communication des VDD. Elles ont été distribuées aux 

établissements scolaires et aux mairies du territoire des VDD. 

Une affiche sur le respect de l’environnement vient d’être terminées par deux classes du lycée 

Pravaz de Pont de Beauvoisin  et sera distribuée avant la fin juin.  

Les travaux des élèves  ainsi que la maquette retenue pour réaliser cette affiche seront mis en 

ligne sur le site internet des VDD dans la rubrique des actions du CISPD. 

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 : 

- La mise en place d’actions de réparation pour mineurs délinquants se poursuit sur notre 

territoire dans le cadre de la convention passée avec la P.J.J. Les intéressés sont accompagnés d’un 

éducateur de la P.J.J. et d’un animateur du service jeunesse sur un lieu du territoire où se déroule 

ce type d’action de réparation.  

- Une action de ce type a eu lieu aux vacances d’avril 2022 (nettoyage des abords de la route 

des marais à St Jean de Soudain). 

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 permettra aux participant de visiter et découvrir 

le Sénat.  

- A ce jour les 30 jeunes, filles et garçons, l’ont entamé. Ils ont  fait les étapes suivantes : 

• Visite du musée des confluents à Lyon. Cette visite s’inscrit dans l’objectif de 

développer leur curiosité en matière de lieu culturel. 

• Visite de la Mairie de Pont de Beauvoisin et découverte du rôle d’un Maire et de ses 

adjoints. 

• Rencontre avec les gendarmes des unités de la Compagnie de Gendarmerie de La 

Tour du Pin (Peloton de surveillance et d’intervention – Brigade territoriale – Brigade 

des recherches – Brigade motorisée). 

• Visite du musée de la Résistance à VASSIEU EN VERCORS dans le cadre du devoir de 

mémoire.  

• Viste de la Maison de la Protection des Familles à l’ISLE D’ABEAU. Rencontre avec les 

enquêteurs spécialisés dans les enquêtes sur les violences exercées sur des enfants. 

Découverte des méthodes adaptées à ce type de victime. 

• Epreuve de sécurité routière. Lors de la venue sur notre circonscription de la L.C.V.R. 

(Ligue contre la violence routière du Jura) avec son simulateur de retournement ils 

ont pu ainsi tester les effets d’un retournement (tonneau) en voiture lors d’un 

potentiel accident. Ils ont ensuite été sensibilisés aux dangers de l’alcool et des 

stupéfiants en utilisant sur un parcours mis en place par les animateurs de 

prévention, des lunettes simulant les effets de ces produits. 

• Visite de la sous-préfecture à La Tour du Pin et découverte des fonctions d’un sous-

préfet et des missions des ses services au profit de la population. Cette visite a été 

pour nos jeune l’occasion de rencontrer Mme Caroline GADOU la Sous-préfète et 

d’échanger librement avec elle. 

• Prochaines étapes : 

• Le 08/06 – Prévention de la radicalisation. Avec une conférence de M. Mourad 

BENCHELLALI et remise aux jeunes d’un exemplaire de la B.D. relatant son histoire 

• Le 11/06 – Visite du mémorial « maison des enfants à Izieu » dans le cadre du devoir 

de mémoire. 

• Les 18/06 et 09/07 – Apprendre à porter secours. Passage des épreuves du PSC1 avec 

le concours de la Croix-Rouge française. 
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NOTA : Pour ceux qui souhaiteraient voir les détails des étapes déjà effectuées, vous pouvez en 
allant sur le site internet des VDD dans la rubrique « Actualités » voir les photos et les 
commentaires sur cette action.  https://www.valsdudauphine.fr/vos-services/securite-et-prevention-
cispd/ 

 
14. Problèmes d’incivilités : 

Sur le secteur de La Tour du Pin des réunions ont été menées dans le cadre de problèmes d’incivilité de 

la part de groupe de jeunes, en particulier sur les Hauts de St Roch et aux Rhodes. 

La commune, mène en collaboration avec la Gendarmerie, la Police Municipale et les bailleurs concernés 

des actions pour en limiter les effets. (Opérations de contrôles, rappels à l’ordre des familles concernées) 

Pour le secteur des Rhodes une surveillance ponctuelle chaque semaine a été mise en place par le bailleur 

avec le concours d’une société de surveillance privée dont l’action de présence sur site vient compléter les 

actions menées par la Police Municipale et les Gendarmes. 

15. Questions diverses : 
Aucune question n’avait été adressée au préalable au coordonnateur, seules des explications 

complémentaires au compte rendu des actions présentées ci-dessus ont fait l’objet d’échanges avec les 

participants. 

 

Date et l ieu de la prochaine réunion  : 
La date et le lieu de la prochaine réunion ont été fixés d’un commun accord avec les 
participants. La réunion se fera le mardi 11 octobre 2022 à 18h00 dans les locaux de la 
communauté des communes à LA TOUR DU PIN (VDD) 
 

Le Coordonnateur 
Daniel GIORDANI.  
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