
N°4Novembre - Décembre 2012

CISPD info La Lettre D’INformatIoN Du Conseil interCommunal  
de séCurite et de Prévention de la délinquanCe
De LaNNIoN-trégor aggLomératIoN

" La prévention fait 
partie des missions 
de la Police " 
Après plus de 10 ans d’activité à 
la tête du commissariat de Lan-
nion, le commandant Jean-Michel 
THIENNOT s’apprête à passer la 
main et à prendre sa retraite.

D’après vous quelles sont les caractéris-
tiques et spécificités de la délinquance 
sur Lannion ?

Ici, nous sommes principalement concernés 
par des vols, des dégradations et quelques 
faits de violence. Nous avons très peu de 
grosse délinquance et peu de vols avec pré-
judices importants.

En revanche, dans 70 % des cas, les actes 
de délinquance sont commis sous l’effet 
de l’alcool. Les problèmes liés à l’alcoo-
lisation massive impacte pratiquement 
toutes les catégories : violences gratuites, 
violences familiales, dégradations… Même 
un nombre important de vols sont commis 
par des personnes ayant bu.

Sur les stupéfiants, on observe un usage 
du cannabis qui s’est banalisé et un peu 
d’usage de cocaïne et d’héroïne mais dans 
des proportions beaucoup plus faibles.

Il n’y a pas ici de phénomène de bande ou 
de violence urbaine.

Avez-vous observé une évolution de cette 
délinquance ?

Oui, on constate certaines évolutions. Elles 
sont sensiblement les mêmes que celles 
observées au niveau national.

Tout d’abord, il y a les évolutions liées à de 
nouveaux usages : les vols d’autoradios qui 
représentaient il y a 10 ans une part impor-
tante des faits de vols ont presque disparu 
aujourd’hui avec la généralisation de sys-
tèmes de sécurité efficaces. Les vols de 
téléphones portables ont diminué pour les 
mêmes raisons. Les vols de chéquiers ont 

baissé alors que des problèmes liés à l’uti-
lisation de cartes de crédit sont apparus.

Avec le développement de l’usage d’inter-
net, on a vu également de nouveaux faits : 
des affaires liées à la diffusion de photos à 
caractère pédophile, de nouvelles formes  
d’escroqueries misant sur la naïveté des 
gens. Dernièrement, nous avons eu des per-
sonnes sollicitées par mails pour envoyer 
de l’argent à l’étranger pour soi-disant 
« dépanner » une personne en difficulté.

J’ai vu aussi ces dernières années une 
augmentation des violences : violences 
en réunions sous l’effet de l’alcool, vio-
lences gratuites. Mais pour 2012 la ten-
dance semble s’être inversée.

Il y a eu également une évolution des com-
portements des gens. Lorsque je suis arri-
vé, beaucoup de Lannionnais ne fermaient 
pas toujours la porte de leur domicile ou 
de leurs véhicules, ils laissaient facilement 
des objets de valeur en vue dans les voi-
tures (vestes, sacs à main…). Nous avons 
fait régulièrement des campagnes de sen-
sibilisation pour cela dans la presse. J’ob-
serve qu’aujourd’hui le Lannionnais semble 
plus prudent.

Alors que Lannion était à peu près préservé, 
nous observons depuis peu, une délinquance 
de passage, souvent commise par des per-
sonnes de nationalité étrangère qui cir-
culent sur l’ensemble du territoire français : 
cambriolages, vols de pièces automobiles, 
vols de carburants et vols par ruse.

Mais le problème n°1 reste lié à la 
consommation excessive d’alcool. [...]

Voici le 4ème numéro du CISPD Info, 
lettre d’information envoyée tous les 

2 mois environ auprès de 250 personnes. 
Les retours positifs d’un certain nombre 
d’entre vous montrent que le temps passé 
par Nadia Le roy et Christophe masure à 
rassembler les informations et rédiger ces 
pages, avec l’aide du service communication 
de Lannion-trégor agglomération, porte 
ses fruits.

L’origine de cette lettre part du constat que 
persiste une certaine méconnaissance des 
actions et travaux réalisés dans le cadre du 
CISPD de Lannion-trégor agglomération. 

Le «  CISPD Info  » s’adresse à tous les 
acteurs concernés de près ou de loin par la 
sécurité et la prévention : élus, services de 
police et de gendarmerie, professionnels 
de la justice, travailleurs sociaux, acteurs 
de la santé, de l’éducation, de la jeunesse, 
associations de prévention, bénévoles 
associatifs...

Cette lettre est également ouverte aux 
acteurs locaux qui souhaitent faire 
connaître leurs actions, ou partager leurs 
réflexions. 

N’hésitez pas à continuer de nous faire part 
de vos remarques.

Claudine FEJEAN
Vice-présidente de 

Lannion-Trégor Agglomération 
en charge du CISPD 

Adjointe aux affaires sociales 
de la ville de Lannion
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CISPD Info : 1 an déjà !
Depuis son arrivée en 2002, il a largement contribué à la dyna-
mique et aux actions du CISPD. C’est pour cela que nous avons 
souhaité le rencontrer et l’interroger sur sa perception des ques-
tions de sécurité et de prévention sur notre territoire.
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Les objectifs de cette réunion  sont 
de faire un point par structure sur les 
actions menées, de s’informer des pro-
jets à venir, de travailler sur des actions 
communes et de réfléchir à l’articulation 
entre acteurs.
Cette rencontre permet d’alimenter les 
orientations de travail et les actions menées 
au sein du CISPD.

Dans le cadre des CESC, chaque collège et 
lycée met en œuvre un programme d’ac-
tions, souvent organisé en partenariat avec 
des structures locales, en particulier les ser-
vices jeunesse.

De nombreuses interventions sur la préven-
tion des conduites à risques et les addic-
tions vont être menées. Les établissements 
travaillent également sur la prévention 
routière, l’éducation à la citoyenneté, la 
prévention de la violence et gestion des 
conflits,  la promotion de la santé.

La thématique liée aux usages d’internet et 
des réseaux sociaux semble émerger dans 
les collèges, lycées et structures jeunesse : 
démultiplication de situation de harcèle-
ments,  de propos violents… Chaque éta-
blissement mène déjà des actions (ateliers 
au sein des CDI, intervention de l’association 
Clic et Déclic, Atelier Web Ados avec le PIJ 
de Lannion…), pour autant ce sujet nécessi-
terait une réflexion partagée.

Enfin, cette rencontre a permis d’identifier 
trois axes de travail spécifiques qui seront 
repris au sein du CISPD :

> L’articulation et cohésion des interven-
tions de prévention tout au long de la sco-
larité des enfants.

> L’amélioration des réponses quand des 
problèmes sont repérés au sein des éta-
blissements (par exemple en cas de sus-
picion de consommation et/ou trafic de 
cannabis, de problèmes à la sortie d’une 
école…).

> L’évaluation et la mise en valeur des 
actions menées.

Pour plus de détails sur les actions menées, 
le compte-rendu de cette réunion peut vous 
être communiqué sur demande : 

Nadia Le Roy : Tél : 02 96 05 93 89

Pour vous, ce problème est-il en augmen-
tation ?
Il ne me semble pas qu’il y en ait plus qu’il y 
a 10 ans, mais cela pèse lourd dans les faits. 
Nous avons eu tout de même 3 morts ces 
dernières années.

Heureusement, il y a eu quelques évolutions 
positives. Depuis la décision du Préfet de 
modifier l’heure de fermeture des bars de 
nuit de 3h à 2h du matin, les riverains du 
centre ville de Lannion se plaignent moins. 
Le travail mené avec les associations d’étu-
diants organisatrices de fêtes, a permis de 
faire baisser les problèmes de dégradation 
et de violence, même s’il y a toujours beau-
coup de jeunes fortement alcoolisés lors de 
ces manifestations. Certains cafetiers ont 
également fait des efforts.

Il reste pour Lannion le problème de retours 
des navettes des discothèques qui déposent 
leurs clients saouls au centre ville de Lan-
nion, ce qui ne fait que déplacer le pro-
blème.

En dehors du problème majeur que pose 
l’alcool, voyez-vous d’autres points à 
améliorer dans les années à venir ?
Un des sujets qui nous prend beaucoup de 
temps et qui nous pose le plus de difficulté 
concerne les personnes ayant des troubles 
psychiatriques. Nous observons que cette 
population est de plus en plus importante, 
avec une concentration dans des logements 
du centre ville, population qui pose des 
problèmes récurrents pour lesquels nous 
n’avons pas beaucoup de solution : violence, 
alcoolisation, mise en danger d’autrui ou de 
soi même…

Je pense qu’il serait précieux de mettre en 
place des réunions de suivi individuel de ces 
personnes avec les professionnels de santé 
concernés.

Le commissariat a-t-il également un rôle 
en prévention ?
Oui, la prévention fait partie des missions 
de la police. 24h sur 24, nous avons au mini-
mum 2, mais le plus souvent 3 patrouilles qui 
circulent. Quand elles ne sont pas appelées 
sur une intervention, leur mission est d’être 
présentes et visibles sur la voie publique. 
Les policiers du commissariat connaissent 
bien la population, ils interviennent régu-
lièrement en médiation ou pour rétablir le 
dialogue.
Nous organisons également des opérations 
spécifiques : opération « Tranquillité va-
cances » en période estivale, plan « Anti 
Hold-up » pour les commerçants pendant 
les périodes des fêtes de fin d’année. Nous 
utilisons aussi la presse pour faire passer des 
messages de prévention, ou pour sensibiliser 
les gens à l’apparition de certaines escro-
queries, par exemple dans les cas de signa-
lement de démarchages abusifs.

Nous participons aussi à la réflexion et aux 
actions menées dans le cadre du Conseil 
Intercommunal de Sécurité et de Prévention 
de la Délinquance de l’Agglomération. On 
intervient par exemple dans les établisse-
ments scolaires pour parler des drogues ou 
de la sécurité routière aux élèves.

Quelle image garderez-vous de vos dix 
ans à la tête du commissariat de Lannion ?
Lannion reste une ville agréable à vivre ou 
globalement la délinquance est contenue. 
Dans la catégorie des villes de 20 000 habi-
tants, nous sommes, en terme statistique, 
en bas du tableau. 

Par ailleurs, je tenais à souligner la facilité 
des échanges avec les différents acteurs 
locaux. Ce n’est pas le cas partout.

Propos recueillis par Christophe Masure

[ Suite de l’interview du Commandant THIENNOT ]Rencontre Collèges - Lycées 
et Services Jeunesse / 
CISPD
Chaque année, depuis deux ans, 
les représentants des collèges, ly-
cées, services jeunesse et le CISPD 
se rencontrent pour faire un tour 
d’horizon des questions de préven-
tion sur notre territoire.
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« Quels rapports ont les jeunes 
avec l’alcool sur les temps festifs ? »
Retour sur la conférence/débat orga-
nisée par la commune de Trébeur-
den, le Comité de Veille Nocturne et 
le CISPD, le 4 octobre dernier.

Une cinquantaine de personnes, parents, pro-
fessionnels, bénévoles du milieu associatif, 
gendarmes, Sous-Préfet, étaient réunies autour 
de M. Alban Benoit, psychologue à l’association 
Parentel de Brest, et M. Eric Pasquet, directeur 
de l’Association Nationale de Prévention en 
Alcoologie et Addictologie.

Après une présentation où fut rappeler les en-
jeux qui se nouent à la période adolescente, 
le public a pu échanger avec les deux interve-
nants et trouver des clés qui leurs permettront, 
et c’était là tout l’enjeu de cette soirée, de 
mieux comprendre et appréhender les compor-
tements des jeunes sur ces temps de soirées 
qui restent encore trop souvent alcoolisées.

Cette action se situe dans le prolongement 
du travail de prévention mené tout l’été par 
le Comité de Veille Nocturne aux abords de la 
boite de nuit.  

les formations

"Accompagnement des personnes en dif-
ficulté avec les produits"

Les 11 et 12 octobre derniers, m. eric  PeLSY, 
formateur pour l’association "le Bout des 
Choses", a animé deux jours d’échanges de 
pratiques et d’apports d’outils afin de mieux 
appréhender la relation avec les personnes en 
situation d’addiction. 

La qualité de l’intervenant et la diversité des 
onze participants ont contribué à la richesse 
de ces deux jours. Le souhait émis est de  
poursuivre avec la mise en place de journées 
complémentaires notamment pour aborder 
l’articulation entre accompagnement indivi-
duel et prise en charge de « groupe ». 

Associations étudiantes                                                         
Formation « Malle de prévention »

Le 11 octobre, 23 étudiants de l’Iut, de l’eNS-
Sat et du Lycée Le DaNteC se sont retrouvés 
autour de m. Benjamin LeCLaIr  de l’aNPaa22 
pour se former  à l’outils «  malle de préven-
tion  ». tous engagés dans l’organisation de 
soirées, ils ont pu échanger sur les différents 
outils et techniques d’animation d’un espace 
de prévention en milieu festif. 

Prévention des addictions                                                         
La prévention par le théâtre

Les 18 et 19 octobre, la compagnie des Co-
médiens associés a présenté aux étudiants 
de 1ère année de l’Iut et au seconde profes-
sionnelles du Lycée Le DaNteC son spectacle 
« Carte Postale », succession de moments de 
vie quotidienne où s’immisce l’alcool.

Près de 500 élèves ont pu ainsi échanger avec 
les comédiens, discuter de leur rapport à l’al-
cool et partager leurs points de vue et leurs 
ressentis. 

En mars 2012, nous vous avions fait part du projet du réalisateur profes-
sionnel Philippe Lubliner, de confier des caméras à quelques jeunes pour 
filmer leur vie et leurs histoires personnelles autour de l’alcool. Aujourd’hui 
ce film est en phase d’élaboration, aussi nous avons souhaité en savoir plus.

"Cherche des filles et garçons, de 18 à 22 ans"

Qu’est-ce qui vous a motivé à travailler 
sur ce sujet ?
Il s’agit d’abord d’un appel à projet de 
France 3 qui s’interrogeait de ne pas avoir 
de sujet sur ce thème. C’est aussi une 
question qui m’intéresse personnellement. 
Je me rappelle  qu’un jour, une jeune fille 
mineur m’a interpellé à l’entrée d’un super 
marché et voulait que j’achète de l’alcool 
pour elle, car elle partait pour une soirée 
chez des amis.

Comment avez-vous choisi de travailler 
ce sujet ?
Je ne voulais pas avoir une position de 
voyeur. Je ne souhaitais pas non plus pla-
quer notre réflexion d’adulte sur ce pro-
blème. C’est pourquoi le film va s’articuler 
autour de  récits de jeunes, pour recueillir 
des points de vue de l’intérieur, et pouvoir 
confronter différents vécus.

Concrètement, comment vous-y-êtes-vous 
pris  ?
Après une phase de présentation du projet 
et de sélection des jeunes, qui a démarrée 
en avril dernier, j’ai identifié 4-5 personnes 
motivées, auxquelles je vais confier des 

caméras, pour qu’elles filment leurs quoti-
diens de jeune, leurs entourages… J’ai es-
sayé autant que possible d’avoir des jeunes 
venant d’univers différents : lycéens, étu-
diants, jeunes en formation professionnelle.

Je suis actuellement en train de mettre en 
place des ateliers techniques pour les for-
mer à la prise de vue, mais également au 
montage et ainsi leurs permettre de devenir 
les co-auteurs du film. En parallèle, les tour-
nages ont débutés, la rentrée universitaire 
étant propice aux fêtes.

Que souhaitez-vous que ce film apporte 
aux téléspectateurs ?
Ce sera un film de télévision, il me semble 
utile que les questions soient posées et que 
chacun puisse, grâce à ce travail, s’interro-
ger, en discuter en famille, entre amis. Ce 
film permettra également de porter un re-
gard sur comment une partie de la jeunesse 
vit cela.

Quand et où se film sera-t-il diffusé ?
Ce documentaire sera diffusé sur France 3 
Bretagne puis  sur France 3 National, les 
dates ne sont pas encore connues. Il devrait 
également être accessible sur Internet.

retour sur
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Agenda

Les 13 et 14 décembre & 23, 24 et 25 janvier
LaNNIoN 
Formation : « Faire face aux situations 
d’agressivité et de violence »  
Lannion-trégor agglomération

11 décembre 2012
trégaSteL
Café "parents"
"Conduite addictives et adolescence" 
SIVu trégastel / Pleumeur-Bodou
olivier@sivu-enjeu.com

14 décembre 2012
Date limite appel à projet FIDP
DDCS - Préfecture

9 janvier 2013
Date limite appel à projet CISPD
Lannion-trégor agglomération

17 janvier 2013 - PLeumeur-BoDou
24 janvier 2013 - trégaSteL 
Café "parents"
"relations parents / collèges"
SIVu trégastel / Pleumeur-Bodou
olivier@sivu-enjeu.com

12 février 2013
LaNNIoN
« Usages d'internet et des réseaux sociaux et les 
jeunes » 
Lannion-trégor agglomération

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 / N.Le roy - Lannion-trégor agglomération

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

« Sur la route,  chacun 
d’entre nous a des responsa-
bilités »  était l’un des messages 
du temps fort de prévention 
routière qui a eu lieu les 27 et 28 
septembre derniers au Lycée Le 
Dantec de Lannion. 

Environ 600 collégiens de 3ème et lycéens 
de 1ère ont participé aux ateliers de sensi-
bilisation aux risques routiers. Coordonnée 
par Lannion-Trégor Agglomération, cette 
action a mobilisé de nombreux acteurs :

▪ Le  service prévention routière de la DDTM 

▪ La Police Nationale

▪ La Gendarmerie Nationale

▪ La Police Municipale de Lannion

▪ L’association Objectif Autonomie

▪ L’association Police Sport Prévention

▪ L’ANPAA 22

▪ L’association des Paralysés de France

▪ L’association handisport Lannion.

Un questionnaire d’évaluation a été dif-
fusé à l’ensemble des élèves, aux profes-
seurs et aux animateurs d’atelier. Il fera 
l’objet d’une restitution ultérieure. 

actions de prévention de la 
délinquance : appels à projets 2013
Appels à projet état : 
FIPD, MIDT, PDASR 
Dans le cadre de ses priorités d’action, l’état ap-
porte des aides financières aux associations, aux 
collectivités et à leur partenaires publics ou privés 
souhaitant porter au plus près des populations, des 
projets ayant pour objet :

▪ la prévention de la délinquance et l’aide aux 
victimes (FIPD) ;

▪ la lutte contre les drogues et la toxicomanie 
(MILDT) ;

▪ les actions en faveur de la sécurité routière 
(PDASR).

Si vous envisagez une action dans un de ces trois 
champs d’action, votre projet est susceptible 
d’être cofinancé par l’état. Pour faciliter les dé-
marches, la préfecture propose un formulaire com-
mun CERFA n°12156*3 , téléchargeable sur le site : 
www.service-public.fr et un guide pratique acces-
sible sur le site www.cotes-darmor.pref.gouv.fr.

Ce formulaire devra être adressé en deux exem-
plaires à l’adresse suivante :

Préfecture des Côtes d’Armor
Direction départementale 

de la cohésion sociale
1, place du Général de Gaulle
22023 SAINT-BRIEUC Cedex 1

▪ avant le 14 décembre pour une demande 
FIPD,
▪ avant le 29 mars 2013 pour une demande 
MILDT ou PDASR.

FIPD : Fonds interministériel de prévention de la délin-
quance

MILDT : Mission interministérielle de lutte contre la drogue 
et la toxicomanie

PDASR : Plan départemental d'action et de sécurité routière

Appel à projet CISPD /
Lannion-Trégor Agglomération
Comme chaque année depuis 2005, Lannion-Tré-
gor Agglomération soutient financièrement les 
projets menés par les acteurs du territoire et qui 
rentre dans le cadre des objectifs du CISPD.

Thématiques concernées :

▪ Actions de prévention sur les thèmes de la 
toxicomanie (alcool, drogues), de la violence, 
de la sécurité routière…

▪ Actions pour mobiliser ou soutenir les pa-
rents dans leur rôle éducatif.

▪ Accès aux droits, aide aux victimes…

▪ Actions de médiation, de régulation de 
conflits…

▪ Actions en direction de jeunes en difficulté 
ou posant certains problèmes (jeunes sous 
main de justice, jeunes en rupture…)

Pour bénéficier de ce fond, une fiche « projet 
CISPD 2013 » est à retirer auprès de Christophe 
Masure : christophe.masure@lannion-tregor.com. 

Cette fiche est à remplir et à adresser avant le 
mercredi 9 janvier 2013 à :

Monsieur le Président
Lannion-Trégor Agglomération

1, rue Monge - CS 10761
22307 Lannion Cedex
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