BULLETIN N°8
FÉVRIER 2018

2018, nouvelle année, mais toujours aussi riche avec le 25 mai prochain une séance plénière qui
réunira l’ensemble des partenaires. Nous aurons l’occasion de présenter le diagnostic partagé
réalisé sur 3 années ainsi que la nouvelle stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la
délinquance 2018-2021.
Dans ce nouveau bulletin, retrouvez toutes les informations du conseil : les groupes de travail, les
nouveaux projets partenariaux, un focus sur l’association France Victimes, les dates à retenir, les
informations sur les actions de prévention et un retour sur le Forum de la famille deuxième
édition !
Si vous souhaitez que vos informations apparaissent dans le bulletin, contactez la coordonnatrice
CLSPD ! Le prochain numéro est prévu pour septembre 2018.

DEVELOPPEMENT DES ACTIONS À L’INTENTION DES JEUNES
ET DES FAMILLES—PREVENTION GENERALE
Cellule du réseau éducatif


Une permanence dans les collèges : à la suite des sollicitations du médecin scolaire et du principal du
collège Saint-Exupéry, des groupes de parole ont été mis en place et animés par la conseillère conjugale et
familiale du CCAS et par le psychologue du PEJAP. Les professionnels ont fait le constat de violences et de
harcèlement depuis le mois de septembre. De nombreux élèves seraient en souffrance à tous les niveaux
du collège.



Les échanges nominatifs : la cellule du réseau permet d'échanger et de suivre les situations des jeunes
issues des mesures de responsabilisation.
Ces rencontres sont programmées tous les deux mois avec les deux collèges de la commune.



Le harcèlement et la violence entre jeunes : une réflexion sur la création d'un Comité d'Éducation à la
Santé et la Citoyenneté (CESC) inter établissements sur la commune aura lieu à l’occasion de la mise à jour
du Projet Éducatif Du Territoire (PEDT) dans le cadre des groupes de travail et de réflexion.

Mesure de responsabilisation 2017
Bilan de l’année :
2 mesures de responsabilisation pour des élèves du collège Saint-Exupéry.
4 mesures de responsabilisation pour des élèves du collège Maryse Bastié.
Ce dispositif a obtenu une subvention du FIPDR (Fond Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la
Radicalisation)
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DEVELOPPEMENT DES ACTIONS À L’INTENTION DES JEUNES ET
DES FAMILLES—PREVENTION DE LA RECIDIVE
Mise en place du travail d’intérêt général (TIG) pour les personnes majeures
A ce jour, nous avons accueilli 5 personnes dans le cadre d’un TIG :
- 1 non vélizien de 55 ans pour 70h - à la Médiathèque
- 1 non vélizien de 42 ans pour 120h - à la Médiathèque
- 1 non vélizien de 39 ans, qui n'a pas terminé ses missions - Centre technique Municipal
- 1 non vélizien de 25 ans pour 140h - Centre technique Municipal
- 1 non vélizien de 23 ans pour 155h - à la Médiathèque

Radicalisation
Des actions de prévention de niveau primaire pouvant répondre aux problématiques de l'enrôlement chez les
jeunes sont déjà en place dans le cadre du programme d'actions dans les collèges mais aussi dans le cadre du
dispositif Point Écoute Jeunes et Accueil Parents. Ces actions répondent bien aux objectifs nationaux de lutte
contre la radicalisation.
A l'occasion de l'écriture de la prochaine stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance, une
fiche action dédiée, mettant en lien les différentes actions existantes, sera élaborée.

RENFORCEMENT DE LA PRÉVENTION DES VIOLENCES FAITES AUX
FEMMES, DES VIOLENCES INTRAFAMILIALES ET DE L'AIDE AUX
VICTIMES

Programme parcours Vie affective dans les collèges
Le bilan de cette action réalisée avec les collèges et l’association Couples et Familles est très positif.
Les représentants des élèves des collèges trouvent également l’action très utile et riche de sens.
Ce programme va perdurer et se développer puisque nous allons le proposer aux élèves des classes
de CM2.
L’association France Victimes propose d'animer un atelier en complémentarité avec le parcours vie
affective. Ce sera un atelier sur le terme "Victime". Être victime, dans le vocabulaire des jeunes, est
considéré aujourd’hui comme une insulte. L'idée est de travailler sur leur propre représentation, la
réalité et la loi. Le planning des interventions est en cours d’élaboration.

Le groupe de travail thématique
Le groupe de travail, intitulé " Prévention des violences intrafamiliales et conjugales", a été installé
officiellement le 30 novembre dernier à l'occasion de la journée d'information et d'échanges sur la
prévention de ces violences.
Un compte-rendu de cette soirée a été réalisé et est disponible sur demande auprès de la
coordonnatrice CLSPD : sandrinelahana@velizy-villacoublay.fr
Une plaquette informative, jointe à ce bulletin, a été créée à destination des personnes victimes.
Elle est distribuée dans tous les lieux publics de la commune.
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AMÉLIORATION DE LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE
Groupe de travail hôteliers : focus sur la dernière réunion du 29/11/17
Ce groupe de travail a été créé en novembre 2015 suite à des agressions répétitives de touristes
notamment d’origine asiatique.
La situation est restée calme pendant plusieurs mois mais deux faits de violences ont été perpétrées
dernièrement.
Selon le Commissaire Divisionnaire Monsieur Michel Cassagne, il s’agirait d’une délinquance diffuse, très
bien organisée, avec des individus difficiles à identifier car très méticuleux à ne laisser aucun indice.
Les solutions proposées sont notamment :
 de sensibiliser les Tours Operateurs et les agences de tourisme afin qu’ils intègrent dans leur
protocole l’appel du chauffeur aux hôteliers au moins 15 mn avant leur arrivée,
 fournir si possible à la Police nationale un tableau avec les arrivées programmées,
 de ne pas hésiter à appeler les Polices nationale et/ou municipale.

La nouvelle organisation de la Police municipale de Vélizy-Villacoublay


Courant Avril, un nouvel hôtel de Police ouvrira ses portes rue du Capitaine Tarron. Il accueillera :
- 20 agents de police municipale
- une antenne du commissariat de Police nationale de Versailles pour les prises de plaintes et mains
courantes,
- un Centre de Supervision Urbain Intercommunal (CSUI) avec un opérateur vidéo en permanence devant
les caméras.


le système de vidéo protection évolue fortement, avec un maillage plus complet et des caméras
intelligentes.

FONCTIONNEMENT DU CLSPD
Une séance plénière le vendredi 25 mai à 10h — notez la date dans vos agendas !


Un Diagnostic partagé de sécurité
Actualisation et analyse des éléments du diagnostic sur 3 années.


Élaboration d'une nouvelle stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance
Présentation d’un bilan sur 3 années.
Ainsi, le diagnostic et le bilan de la stratégie vont nous permettre d’établir des nouveaux objectifs et actions
pour les 3 années à venir.

« Aucun de nous ne sait ce que nous savons
tous, ensemble. »
Euripide, dramaturge

Page 3

FOCUS SUR L’ASSOCIATION SOS VICTIMES 78

SOS Victimes est un association type Loi 1901 habilitée par le Ministère
de la Justice. Créée en 1990, elle prend aujourd’hui le nom de France
Victimes 78 - Sos Victimes 78 et s’installe dans des nouveaux locaux à
Versailles à proximité du commissariat et du TGI.
Dans le cadre du nouveau groupe thématique sur les violences faites aux
femmes, des violences intra familiales et de l’aide aux victimes. (voir
article ci-dessus) l’association devient un partenaire majeur de cet axe de
travail.

Interview
Quelles sont les missions de l’association ?
L'association reçoit toute personne (majeure et mineure) qui se dit victime d'une atteinte aux biens
(escroquerie, vol, abus de confiance...) ou d'une atteinte aux personnes (violences, harcèlement, accident
de la circulation, attentat...).
Nous proposons alors un accueil, une information sur les droits et procédures, un accompagnement dans
les démarches tout au long d'une procédure judiciaire (avant, pendant et après), un soutien
psychologique (soutien individuel ou de groupe)
Nous travaillons avec les partenaires judiciaires, associatifs, médicaux, pour proposer une prise en charge
globale de la personne victime.
Les services sont gratuits et confidentiels.
Quels sont les professionnels qui la compose ?
L'équipe est composée de juristes, psychologues et accueillants.
Combien de personnes font appelle à l’association sur le département ? Pour la commune de VélizyVillacoublay ?
En 2017, nous avons reçu plus de 2232 nouvelles victimes et nous avons réalisé plus de 6300
entretiens. Pour Vélizy-Villacoublay nous avons reçu 91 victimes et assuré 153 entretiens.
Quels sont vos projets pour 2018 ?
En fin 2017, nous avons mis en place un groupe de parole pour les victimes de violences sexuelles, coanimé par deux animateurs. Cette action va perdurer pour cette nouvelle année.
Nous allons organiser une rencontre de détenus victimes à la maison centrale de Poissy dans le cadre des
mesures de justice restauratrice inscrites dans la loi.
Nous allons également développer l'accompagnement au procès à savoir proposer aux victimes
convoquées aux audiences correctionnelles et/ou en cour d'assise un accompagnement physique avant,
pendant l'audience et après l'audience.

GROUPES DE PAROLE POUR FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES SEXUELLES
1 séance de groupe par mois (dates et heures à déterminer en fonction des disponibilités des participantes),
d’une durée de 2 heures depuis octobre 2017
Ce groupe est dédié aux femmes majeures ayant été victimes d’agressions sexuelles pendant l’enfance ou à l’âge adulte (en cas de
demande de participation pour des femmes mineures ou des hommes, nous adresser leurs coordonnées par mail)

Pour toute demande, vous adresser à :
Diane SALOMON
Psychologue
06.84.37.52.01 / ds.sosvictimes78@free.fr

Jonathan PORTIER
Juriste
06.60.26.19.98 / jp.sosvictimes78@free.fr

JOURNÉE SUR LA PARENTALITÉ DEUXIÈME ÉDITION :
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LE FORUM DE LA FAMILLE
Cette action a reçu une subvention du REAAPY78 (Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents des Yvelines).

Pour cette deuxième édition, la médiathèque communale a accueilli la manifestation dans tous ses
espaces : bibliothèque, exposition, hall d’accueil, labo numérique.
De nombreux partenaires ont répondu présents : le service d’Action Sociale du Département des Yvelines,
les associations de parents d’élèves, l’Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou
handicapées psychiques du 78 (Unafam78), la librairie « La vagabonde et sa fabrique » (Versailles), la
société Sodexo.
Placée sous le signe de la relaxation et de l’éducation bienveillante, cette journée a remporté un vif succès
avec une fréquentation de 150 personnes. Les parents ont pu s’inscrire en amont de la manifestation sur
des ateliers accompagnés de leurs enfants. Des ateliers créatifs ont été proposés aux enfants afin que les
parents puissent se rendre aux différentes tables rondes et conférences.

Atelier relaxation sonore avec les bols chantants Tibétains
(tout public), animé par Hélène Kliminski, sonothérapeute

Table ronde « l’alimentation et les émotions » animée par Aline
Hathey, Naturopathe

Atelier « l’attention, ça marche » (8-12 ans) animé par Caroline
Gaussorgues : découverte de la méditation de pleine conscience

Conférence sur l’éducation bienveillante animée par
Nathalie de Boisgrollier, coach parental, auteure de livres.

Les prochaines actions de prévention
« Papillagou et les enfants de Croque Lune » pour les classes de CM2 : cet outil pédagogique, proposé et
animé par L’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et en Addictologie du département des
Yvelines (ANPAA78), tente de mettre en évidence des stratégies utiles pour traverser les difficultés de
l’existence sans avoir recours aux substances psychotropes ou à d’autres comportements à risques.
Ce projet a reçu une subvention de la MILDECA (Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites
addictives)

Permis Piéton : s’organise pour toutes les classes de CM1 de la commune de janvier à mars 2018.
Permis Vélo : s’organise en partenariat avec la CRS de Vaucresson pour toutes les classes de CM2 de la
commune fin juin 2018.
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