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CISPD info LA LETTRE D’INFORMATION DU CONSEIL INTERCOMMUNAL  
DE SÉCURITE ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE
DE LANNION-TRÉGOR AGGLOMÉRATION

Une nouvelle lettre  
d’information
Lors de l’évaluation du Conseil Intercommunal de Sécurité 
et de Prévention de la Délinquance (CISPD), il est apparu 
une certaine méconnaissance de cet outil partenarial, 
surtout des actions engagées sur le territoire de Lannion-
Trégor Agglomération.

Pour autant, les sujets abordés sont nombreux :

 la sécurité,

 l’aide aux victimes,

 l’accès aux droits,

 la médiation / réparation,

 la prévention de la récidive,

 la prévention des violences,

 la gestion des conflits,

 les conduites addictives,

 la sécurité routière,

 les jeunes et la citoyenneté,

 les parents acteurs de prévention…

C’est pourquoi, nous avons décidé de réaliser, 

tout les 2 mois, une lettre d’information sur 
les activités du CISPD.

« CISPD INFO » s’adresse à tous les acteurs 
concernés de prés ou de loin par la sécurité 
et la prévention : élus, services de police et de 
gendarmerie, professionnels de la justice, tra-
vailleurs sociaux, acteurs de la santé, de l’édu-
cation, de la jeunesse, associations de pré-
vention, bénévoles associatifs... Cette lettre 
est également ouverte aux acteurs locaux qui 
souhaitent faire connaître leurs actions, ou 
partager leurs réflexions.

N’hésitez pas à nous faire part de vos 
remarques et de vos critiques. Nous vous 
donnons rendez-vous début mars pour le 
numéro 2 du « CISPD INFO ».

Le mot du Président
2012 commence à peine et voici  
le 1er numéro d’une nouvelle lettre 

d’information dédiée aux actions du CISPD. 
Les faits montrent que la délinquance dé-
passe les logiques de territoire communal. 
Les jeunes, principales cibles des actions de 
prévention, sont eux aussi mobiles. C’est 
pourquoi l’échelle communautaire me paraît 
pertinente pour agir ensemble : acteurs 
moins isolés, mise en place d’actions coor-
données.

Les domaines d’interventions du CISPD  
sont multiples, mais si je devais retenir  
une priorité en tant qu’élu local, ce serait  
les situations d’alcoolisation des jeunes. 
 Il est de notre devoir de se mobiliser pour 
accompagner cette jeunesse qui se met  
en danger.

J’espère que cette lettre d’information vous 
sera utile et permettra de mettre en valeur 
le travail souvent difficile des acteurs locaux.

Bonne lecture.

Joël Le Jeune
Maire de Trédrez-Locquémeau
Président de Lannion-Trégor  
Agglomération

Les textes de références
Les CLSPD et CISPD ont été créés par le 
décret du 17 juillet 2002 et renforcés par 
la loi du 5 mars 2007 relative à la préven-
tion de la délinquance qui le rend obliga-
toire dans les communes de plus de 10 
000 habitants. Dans les intercommuna-
lités, cette instance prend la forme d’un 
Conseil Intercommunal de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance (CISPD).

Un CISPD  
pour quoi faire ?

Si l’on se réfère à l’article 1 de la loi sur la 
prévention de la délinquance du 5 mars 
2007 : «le conseil local de sécurité et de pré-
vention de la délinquance constitue le cadre 
de concertation sur les priorités de la lutte 
contre l’insécurité et de la prévention de la 
délinquance dans la commune ou l’inter-

communalité. Il favorise l’échange d’informa-
tions entre les responsables des institutions 
et organismes publics et privés concernés, et 
peut définir des objectifs communs pour la 
préservation de la sécurité et de la tranquil-
lité publiques. Il assure l’animation et le suivi 
du contrat local de sécurité. Il est consulté sur 
la définition, la mise en œuvre et l’évaluation 
des actions de prévention de la délinquance. 
Il peut proposer des actions de prévention 
dont il assure le suivi et l’évaluation. » 

L’animation de ce dispositif est dévolue au 
Président de l’Agglomération, en lien avec les 
représentants de l’État, ici le Sous-préfet de 
Lannion, le procureur, l’inspecteur d’acadé-
mie, le Conseil G énéral, tous signataires du 
CLS. Localement cette politique existe depuis 
de nombreuses années, puisqu’en 1992 a 
été créè un premier CCPD (Conseil Commu-
nal de Prévention de la Délinquance) sur la 
Ville de Lannion. Depuis 2005, cette compé-
tence a été transférée à Lannion Trégor Ag-
glomération avec la création du Conseil Inter-
communal de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance. 

Lire la suite >

 SOMMAIRE

P2 • LE DIAGNOSTIC LOCAL DE SÉCURITÉ

  • « PASS’AGE » LE NOUVEAU PAEJ 

P3  • PRÉVENTION « TABAC, ALCOOL,  
DROGUES »POUR LES ÉLÈVES DE 5E

  • JOURNÉE DÉPARTEMENTALE SUR  
LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

P4  • COLLOQUE « FÊTES ET ESPACE »

 • FORMATION

   • AGENDA



CISPD info N°1 www.lannion-tregor.com2

« Pass’Age » le nouveau 
PAEJ du Trégor

L’association Beauvallon vient d’être choisie pour  
redémarrer le Point Accueil Écoute Jeunes (PAEJ)  
sur le territoire de Lannion et du Trégor, et prendre  
ainsi la suite de l’association Filéa aujourd’hui disparue.

Ce service se nomme désormais «Pass’Age».  
Il s’agit d’un lieu anonyme et gratuit, où l’on 
peut venir avec ou sans rendez-vous et qui 
s’adresse aux jeunes jusqu’à 30 ans ainsi 
qu’à leurs familles. Ce lieu permet aux jeunes 
d’échanger en toute confidentialité sur leurs 
problèmes de mal-être, de difficultés sco-
laires ou professionnelles, sur les conduites à 
risque, de violences, de solitude… Pass’Age 
est également un lieu ressource pour les 

parents, pour évoquer les problèmes qu’ils 
peuvent rencontrer avec leurs enfants. Deux 
psychologues à temps partiel, une éduca-
trice et une secrétaire constituent l’équipe 
de Pass’Age. Ce lieu, ouvert en septembre 
2011, est régi par le cadre de la Circulaire du 
12 mars 2002 relative aux points d’accueil et 
d’écoute jeunes. En quelques mois, l’équipe 
a déjà reçu une quarantaine d’adolescents 
et une quinzaine de parents. Elle a pu éga-
lement rencontrer les principaux acteurs 
locaux, en particulier les équipes éducatives 
des collèges et lycées du secteur, et participer 
à quelques actions collectives. l

17, RUE JOSEPH MORAND 22300 LANNION 
T. 02 96 23 24 71 

OUVERTURE : MERCREDI DE 9H15 À 12H30  
ET DE 13H30 À 17H15 / JEUDI DE 13H30 À 20H00 
VENDREDI DE 9H00 À 19H30

Le Diagnostic Local  
de Sécurité
À l’initiative de la Sous-Préfecture de 
Lannion et de Lannion-Trégor Agglomé-
ration, un Diagnostic Local de Sécurité a 
été réalisé en 2009 par le cabinet ARESS 
pour mieux connaître la situation locale 
en matière de sécurité et de prévention.

Ce diagnostic a été réalisé à partir d’une 
trentaine d’entretiens individuels, auprès 
des acteurs locaux les plus concernés et de 
quelques réunions collectives. Globalement, 
on n’observe pas sur les communes de la Com-
munauté d’Agglomération un taux de délin-
quance élevé. Toutefois, ce diagnostic révèle 
un certain nombre de constats préoccupants : 

  l’importance de l’alcool dans les passages 
à l’acte,

  l’accroissement de la violence dans la 
sphère privée,

  de nouveaux comportements et une évolu-
tion de la délinquance juvénile,  

  une forte réactivité du corps social qui 
s’alerte très vite, interpelle les élus et déve-
loppe, ça et là, un sentiment de vulnérabi-
lité et d’impuissance. 

C’est à partir de ces grands axes que les par-
tenaires du CISPD ont décidé de travailler 
aujourd’hui et qu’ils mènent de nombreuses 
actions comme celles présentées dans ces 
pages. l

POINT
ACCUEIL
ÉCOUTE
JEUNES

Penvénan

Camlez

Trézény

Tonquédec

Plouaret

Plounérin

Plouégat-Moysan

Locquirec

Plouigneau

Lanmérin

Coatreven

Aujourd’hui le CISPD de l’Agglo,  
qu’est-ce que c’est ?

 C’est une dynamique partenariale impor-
tante (de nombreuses structures présentes 
dont 80 régulières) même si l’investisse-
ment des uns et des autres est variable;

  c’est un nombre d’actions croissant, sur 
des thématiques variées : sécurité, accès 

au droit et aide aux victimes, prévention 
de la récidive, prévention des violences, 
conduites à risque et prévention des addic-
tions, prévention routière…

  Ce sont des moyens financiers : pour 2011 
cela représente un budget de 110 000 e 
pour l'Agglo. l

Lannion-Trégor Agglomération

20 communes 
55 000 habitants 
3 cantons (Plestin-les-Grèves,  
Lannion et Perros-Guirec)

http://www
http://www.lannion-tregor.com
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Prévention
« tabac, alcool, drogues » 
pour les élèves de 5e

Depuis 2004, une action de prévention sur le tabac,  
l’alcool et les drogues est menée auprès des élèves de 5e 
et de leurs parents sur l’ensemble des collèges publics et 
privés de l’Agglomération ainsi que ceux de Perros-Guirec 
(en lien avec le CLSPD de cette commune), soit au total  
7 collèges et plus de 860 élèves.

Cette action se déroule dans le cadre des jour-
nées banalisées. Elle s’appuie sur l’intervention 
conjointe de professionnels de prévention, 
professionnels de santé et représentants des 
services de police et gendarmerie, en lien avec 
les équipes éducatives des établissements (di-
rection, CPE, infirmières scolaires, enseignants). 

Cette action se déroule en trois temps : 

1er module : un atelier d’expression (utilisation 
du photo-langage) animé par un acteur de pré-
vention (Pass’Age, ANPAA, CSAPA, PIJ, CMPEA, 
animateurs jeunesse, chargé de mission de 
Lannion-Trégor Agglomération…). L’objectif 
est de favoriser l’expression des élèves sur le 
thème des drogues. Le travail réalisé sert de 
préparation pour les autres modules. 

2e module : organisation de deux ateliers tour-
nants, avec un atelier sur les produits et la Loi, 
animé par des policiers ou des gendarmes, et 
un atelier santé animé par le CSAPA. 

3e module : réunion pour les parents reprenant 
des éléments d’information sur les produits 
et leurs usages, informant de l’action menée 
avec leurs enfants et finissant par un échange 
sur le rôle des parents et de l’école en matière 
de prévention des conduites addictives. 

Cette année, cette troisième partie n’a pas 
eu lieu dans tous les établissements. Un ques-
tionnaire d’évaluation est rempli par la suite par 
chaque élève. Pour 2012, une réflexion va être 
entamée pour faire évoluer cette action. l

Retour sur la journée
départementale  
sur les violences  
faites aux femmes
du 25 novembre 2011 
à Lannion
En France, une femme sur dix est victime 
de violences conjugales. Pourtant, des 
dispositions législatives spécifiques ont 
été prises ces dernières années pour 
mieux prévenir et réprimer les violences 
commises au sein du couple. 

Aujourd’hui, au regard de l’actualité récente, 
nous pouvons légitimement nous interroger 
sur le degré de tolérance de notre société à 
l’égard de toutes formes de violences infli-
gées aux femmes. C’est pourquoi, cette 
année, la journée départementale pour l’éli-

mination des vio-
lences à l’égard des 
femmes, qui a eu 
lieu à Lannion, a 
pris pour thème « le 
témoin de violences 
conjugales ». Le 

vendredi 25 Novembre 2011, au lycée Le Dan-
tec de Lannion, près de 80 professionnels 
ont participé à une table ronde sur cette 
notion de témoin et sur les positionne-
ments professionnels possibles face à ces 
violences. En soirée, une centaine de per-
sonnes a pu assister au spectacle «Violences à 
vue» de la compagnie les comédiens associés. 
Ce théâtre forum a permis, grâce aux nom-
breuses interventions de la salle, de mettre en 
lumière les mécanismes de ces violences, mais 
aussi la place particulière du témoin. l

JOURNÉE ORGANISÉE PAR L’ASSOCIATION AMISEP 
/ KERLANN EN LIEN AVEC LA COMMISSION 
DÉPARTEMENTALE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES ET EN PARTENARIAT  
AVEC LES SERVICES DE L’ETAT (PRÉFECTURE 
ET DDCS), LANNION-TRÉGOR AGGLOMÉRATION,  
LE PAYS DU TRÉGOR GOËLO, LE CENTRE HOSPITALIER 
P. LE DAMANY, LE CIDF, LE CONSEIL GÉNÉRAL 
(CIRCONSCRIPTIONS SOCIALES DU TRÉGOR URBAIN  
ET DU TRÉGOR RURAL).

Une exposition BD « En chemin elle rencontre…»
a été présentée au centre hospitalier de Lannion,
au lycée Le Dantec et au CFA de Pommerit Jaudy. 

« Être témoin est
une responsabilité

qui s’apprend »
J.J SAMUEL

http://www
http://www.lannion-tregor.com
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Le colloque national 
« fêtes et espace public » 
17 et 18 novembre 2011 à Rennes

Les nombreux évènements 
festifs, organisés ou non, 
participent au lien social, 
à la convivialité et à la 
culture régionale. Cepen-
dant, ces rassemblements 
posent parfois des difficul-
tés d’ordre social, sanitaire, 
de sécurité publique… 
Durant 2 journées, les organisateurs de ce col-
loque nous ont proposé de « croiser les regards » 
sur cette question à partir d’apports théoriques 
et d’échanges d’expériences régionales, natio-
nales, européennes. La commune de Trébeurden 
a été sollicitée pour présenter l’action menée 
depuis trois ans dans le cadre de la « Cellule de 
veille nocturne » qui rassemble autour du Maire, 
des élus, les tenanciers de bars et de la boite 
de nuit, des riverains, la gendarmerie et des 
acteurs de prévention (cette action sera présen-
tée plus en détail dans un prochain CISPD Info) 
Malgré un programme très ( chargé, nous avons 
retenu l’intervention de M. BERGEAULT, référent 
national des rassemblements festifs auprès des 
jeunes, qui a annoncé la nomination prochaine 
de référents « fêtes et jeunesse » dans chaque 
département. La présentation de plusieurs 
actions en milieu festif a souligné la nécessité 
d’une réflexion partenariale et territoriale pour 

percevoir une vraie plus value de ces actions. À 
été également évoqué l’évolution des pratiques 
de prévention. D’une démarche portée par les 
associations militantes autour du mouvement 
techno, peu à peu de nouveaux acteurs se sont 
saisis de cette problématique et ont déplacé la 
question vers celle, plus large, de la place de la 
fête et de celle des jeunes aujourd’hui dans nos 
villes. l

Agenda

26 janvier  
LANDERNEAU  
Journée d’étude :  
de quoi les adolescents  
sont-ils responsables ?  
Association Parentel  
T. 02 98 43 62 51  
contact@parentel.org

TRÉGASTEL  
Café Parents  
« parlons d’ados » 
SIVU enfance jeunesse 
olivier@sivu-enjeu.com

2 février  
PLEUMEUR-BODOU 
Café Parents  
« parlons d’ados » 
SIVU enfance jeunesse 
olivier@sivu-enjeu.com

7 février  
LANNION  
Journée de sensibilisation sur 
les violences conjugales  
Amisep, Kerlann et LTA  
T. 02 96 05 09 39  
christophemasure@lannion- 
tregor.com

9 février  
LANNION  
Restitution de l’étude  
santé de l’ORSB  
Pays du Trégor Goëlo

T. 02 96 48 66 33  
info@paystregorgoelo.com

22 mars  
LANNION  
Ateliers sur l’utilisation  
d’outils pédagogiques 
IREPS  
T. 02 96 78 46 99

Les violences conjugales  
7 février 2012  
à Lannion
L’Amisep - Kerlann et Lannion-Trégor Agglo-
mération organisent le 7 février 2012 au FJT 
de Lannion, une journée de sensibilisation sur 
les violences conjugales à l’intention des élus 
locaux, des professionnels et des bénévoles 
associatifs. Cette journée sera animée par l’as-
sociation Adaléa1 avec la participation du CIDF, 
de l’ADAJ et du service du « Pas »2 . 

Les objectifs de la journée sont :

  d’être capable de nommer la violence 
conjugale ; 

  d’appréhender les bases nécessaires à la 
compréhension de la problématique des 
violences conjugales ; 

  d’actualiser les connaissances juridiques des 
violences conjugales sur le plan pénal et 
civil.

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 
CONTACTER CISPD/LTA AU 02 96 05 09 39

1 ADALÉA : BUREAU DÉPARTEMENTAL D’ACCUEIL  
DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES 

2 LE « PAS » : ACCUEIL DE PROXIMITÉ DES VICTIMES  
DE VIOLENCES CONJUGALES ET FAMILIALES DU PAYS  
DU TRÉGOR.

Retour surFormation

PUBLICATION  
Lannion-Trégor Agglomération  
BP 10761 - 22307 Lannion cedex

DIRECTION DE LA PUBLICATION  
Joël Le Jeune

COMITÉ DE RÉDACTION  
Lannion-Trégor Agglomération

CRÉDITS PHOTOS  
C. Masure / E. Eveillard

CONTACTS 
Christophe Masure Coordinateur du CISPD  
T. 02 96 05 09 39 
christophe.masure@lannion-tregor.com

Nadia Le Roy Chargée de mission CISPD  
T. 02 96 05 93 89  
nadia.leroy@lannion-tregor.com

GRAPHISME 
Cibles & Stratégies
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