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Des théâtres de guerre 
aux galeries d’art

Égalités
ACTUALITÉS La Journée 
internationale de lutte pour
les droits des femmes donnera 
le coup d’envoi du Printemps
de l’égalité à Nanterre. Au-delà 
des injustices liées au genre, 
c’est l’occasion de combattre 
toutes les discriminations. Page 7

PORTRAIT
Gilles Saussier, ancien
reporter de guerre 
converti aux images 
artistiques, expose
à La Terrasse
et s’intéresse
à la mémoire populaire
de Nanterre. Page 20

Budget participatif : 
10 quartiers,
10 projets
VIE DES QUARTIERS
Les 45 projets de la 1re édition 
sont réalisés ou en voie de l’être
alors que les 163 dossiers 
déposés en 2019 sont en cours 
d’instruction et seront soumis
à vos votes en juin. Tour d’horizon.
Page 16

SITE HÔTE

 

@VillenanterreVille de Nanterre

TOUTES LES CULTURES
EN MARS
ÉVÈNEMENT Des concerts, des bals : La Terre est à nous invite
le public à la fête de toutes les cultures de la planète. Cette année,
pour la première fois, les Nanterriens pourront participer à un festival
du cinéma de la diversité : Iran, Japon, Portugal, Israël ou bien encore Algérie, 
Tchécoslovaquie, Suède et Palestine seront à l’honneur. Page 22

Festival des musiques, 

danses et cinémaS 

du monde

DOSSIER Page 12

Incivilités :
une lutte collective
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Médiateurs : satisfaite,  la mairie augmente leur
nombre de 50 %
Les médiateurs vont prochainement passer de huit à 12 et être plus présents dans les quartiers de Courbevoie,
afin d’éviter aux riverains les nuisances causées par d’autres jeunes habitants.

G7?0(&(9-.()H88I9:##=7?7E08803=760;0@90J;.#&$!'#$)#!K#>062780-.9397829;72803=73>72.2037-?>0@803=0-.3@,>/.03603%$#

Les huit médiateurs de nuit de Courbevoie sont appelés régulièrement par les habitants. Leurs interventions auraient fait leurs
preuves, notamment dans le quartier Gambetta, au pied de la Défense, où ils ont organisé l’ouverture d’un gymnase en soirée,
permettant aux jeunes de pratiquer le football. La municipalité souhaite ainsi en augmenter le nombre : ils seront bientôt 12 à
sillonner la commune.

Lors d’une réunion publique du quartier Gambetta, lundi 1er avril, des habitants se sont plaints de nuisances sonores comme d’une
présence intempestive de la part de certains jeunes habitants. « On va passer de huit à 12, donc on va être plus présents », leur
annonce Karim Ouadoudi, responsable du dispositif  des médiateurs de nuit de Courbevoie. Déjà, en 2017, la municipalité avait
doublé le nombre des médiateurs, de quatre à huit.

« Ils prennent le parc Diderot comme un lieu pour jouer au foot, à des heures pas possibles », interpelle une habitante de ses griefs, au
soir de la réunion. Le responsable municipal con"rme que son équipe a identi"é plusieurs groupes, dont l’un de 40 à 50 jeunes
présents pour jouer au football. « Quand le parc ferme, ils se retrouvent en bas des bureaux, et génèrent de la nuisance, explique-t-il.
Grâce à notre [travail de] terrain, ils nous ont exprimé une demande : celle de pouvoir jouer au foot. »

Pour y répondre, les médiateurs ont mis en place un dispositif  pour que le gymnase de la Renardière « soit ouvert en nocturne, avec
un médiateur présent ». Selon Karim Ouadoudi, ces jeunes identi"és s’y rendent, « donc ça marche ». Mais les amateurs de football ne
sont pas seuls à cet endroit-là, précise-t-il aussi face aux habitants présents à la réunion.

La Gazette de la Défense - Mai 2019
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� OFFRE DÉCOUVERTE : 30 JOURS GRATUITSACTUALITÉ
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�

SERVICES

�

 Club prévention sécurité

ABONNEZ-VOUS  CONNEXION

ACCUEIL � CLUB PRÉVENTION-SÉCURITÉ � ACTUALITÉ PRÉVENTION
SÉCURITÉ � A LA UNE PRÉVENTION-SÉCURITÉ � La médiation sociale a-t-elle
atteint l’âge de la maturité ?

Promevil

LIEN SOCIAL

La médiation sociale a-t-elle atteint
l’âge de la maturité ?
Publié le 03/12/2018 • Par Emilie Denètre • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

A l’occasion d’une journée « Médiation et 
territoires » co-organisée par La Gazette 
des Communes et Promévil à Cergy (95), 
les principales figures de la médiation 
sociale ont salué les nombreuses 
avancées de ce secteur en plein essor, 
évoquant au passage les grands défis à 
venir.

� MA GAZETTE
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ACCUEIL � CLUB PRÉVENTION-SÉCURITÉ � ACTUALITÉ PRÉVENTION
SÉCURITÉ � A LA UNE PRÉVENTION-SÉCURITÉ � Médiation sociale : les clés d’une
bonne coopération avec la police

Promévil

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Médiation sociale : les clés
d’une bonne coopération
avec la police
Publié le 06/12/2018 • Par Emilie Denètre • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts
prévention sécurité, France

A l’occasion d’une journée «
Médiation et territoires » co-
organisée par La Gazette des
Communes et Promévil à
Cergy (95), une table-ronde
était consacrée à la question
de la sécurité locale et des «

ponts » possibles avec les acteurs de la médiation sociale.
Pour les différents intervenants, la clef de la réussite repose
essentiellement sur la création d’un partenariat
i        

�
OFFRE DÉCOUVERTE : 30 JOURS

GRATUITS

ACTUALITÉ

�

JURIDIQUE

�

PRATIQUE

�

CARRIÈRE

�

COMMUNAUTÉ

�

SERVICES
�

 Club prévention sécurité

ABONNEZ-VOUS  CONNEXION
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Médiateur social : portrait en
creux d’un métier en pleine
mutation
Emilie Denètre

On estime aujourd’hui à environ 12
000 le nombre de médiateurs en
France – un chiffre plutôt dans une
fourchette basse. Cette réalité
recouvre une kyrielle de situations
différentes, allant de la structure «
géante » et ultra-spécialisée de 300
personnes, au rayonnement
territorial, à l’association
socioculturelle de quartier ayant
embauché un seul et unique
médiateur… pour des actions
ponctuelles.

Même si les fédérations têtes de
réseau parviennent à remonter
quelques informations, définir
globalement les caractéristiques du
médiateur type en 2017 reste une
mission quasi impossible, du fait

même de l’hétérogénéité des situations. Mais quelques tendances
émergent.

Des médiateurs plus diplômés…

Il apparaît ainsi que les médiateurs sont de plus en plus diplômés.
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Nanterre : les médiateurs de
nuit débarquent au Parc sud
On les voit arriver de loin. Vêtus de leur tee-shirt vert - qui leur vaut des
surnoms amusants de la part de ceux qu’ils croisent : les « Cetelem », les «
écolos », les « espaces verts », les médiateurs de nuit arpentent l’avenue
Pablo-Picasso, à Nanterre. Depuis quelques semaines, le dispositif lancé
par la municipalité en 2013 dans plusieurs quartiers a été étendu au Parc
sud. « On voulait voir si ça fonctionnerait bien avant de l’étendre au
quartier le plus sensible de la ville », précise André Cassou, adjoint à la
sécurité.

Leur mission, sillonner le quartier. (LP/A.R.)

Il est un peu plus de 20 heures, quand deux médiateurs, encadrés par leur
chef, s’approchent d’un petit groupe de jeunes, installés au bas d’un
immeuble. « Il faut ramasser cette bouteille », indique, très sereinement,
Djamel, le chef d’équipe. « Mais tu vois, on t’a écouté : on a pris un sac
plastique pour faire poubelle », réplique l’un d’entre eux, en pointant le
sac, accroché à une barrière. En tout, quatre agents – deux qui connaissent
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le quartier, deux de l’extérieur « pour éviter trop d’empathie », explique
André Cassou – ont été recrutés pour couvrir le Parc sud, du mardi au
samedi, de 20 heures à 1 heure. Soit au total douze médiateurs à Nanterre.

« Ils veillent à la tranquillité publique : les nuisances sonores, la
consommation d’alcool sur l’espace public, les incivilités… », énumère
Didier Lamartinière, responsable du service de la tranquillité publique et
de la prévention à la mairie. « Mais on n’est pas la police, précise, avec
insistance, Sofiane, l’un des deux médiateurs du Parc sud. On ne fait pas de
la répression, on ne va pas dans les points de deal par exemple. » En 2015,
886 interventions ont été effectuées par les agents, astreints à dresser
chaque jour un bilan de leur soirée écoulée.

886 interventions ont été effectuées par les médiateurs en 2015.
(LP/A.R.)

(LP/A.R.)

La nuit tombe. Après avoir slalomé entre les tours Aillaud, salué toutes les
personnes croisées et donné quelques conseils, l’équipe retrouve la longue
avenue Pablo-Picasso qui coupe la cité. Et tombe sur un nouveau groupe en
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Les médiateurs de retour dans les rues de Cergy
Ils sont présents depuis seulement dix jours, mais font déjà partie du paysage. Quatre agents de médiation urbaine et so-
ciale ont investi les rues de Cergy depuis le 1er août, pour une durée de deux mois. Une expérimentation concentrée sur
le quartier de l’Axe Majeur horloge, mais qui pourrait ensuite être étendue à l’ensemble de la ville.

Du lundi au vendredi, en journée, ces médiateurs facilement identifiables à leur tee-shirt arpentent donc le quartier et ses
lieux de vie. Et notamment le marché, où nous les avons suivis ce mercredi, à la rencontre de commerçants et habitants
ravis de leur présence. « Cela permet d’avoir des personnes avec qui échanger, souffle Nicole, 76 ans, qui vit ici depuis
35 ans. Aujourd’hui les gens ne se parlent plus. »

La sexagénaire peut compter sur l’oreille avertie des professionnels, qui prennent des nouvelles de chacun. Le dialogue
est en effet au cœur d’un dispositif « plus sécurisant que sécuritaire », selon Harouna Dia, conseiller municipal délégué à
la prévention de la délinquance et à la médiation. Celui-ci estime que « la médiation doit permettre de créer de nouveaux
liens ».

Et c’est déjà le cas, à voir évoluer ces professionnels qui ont reçu une formation spécifique. Car la municipalité a su tirer
les leçons du passé. Et notamment d’une précédente expérience menée il y a trois ans, mais qui n’avait pas donné satis-
faction à cause du manque d’expériences des agents. Cette fois, la ville a décidé de faire appel à une association recon-
nue, Promévil, qui travaille déjà pour la SNCF ou de nombreuses communes.
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JULIE LE BOLZER Le 24/10/2015 à 09:30 

RSE : Lucie, un label et un réseau
Le label LUCIE a été créé en 2007 par Qualité France Association 
Tendance Le label LUCIE entend utiliser la RSE comme un outil de décision et de
pilotage stratégique. C’est également une communauté qui fédère de nombreuses
directions.

C’est le label Rouge des entreprises engagées en RSE. Le label LUCIE, créé en 2007 par Qualité France Association et
aligné sur la norme ISO 26000, accompagne les acteurs économiques démontrant un engagement tangible en matière de
responsabilité sociale et de développement durable (DD). « C’est aussi un réseau qui fédère des acteurs économiques
engagés. A ce jour, la communauté LUCIE compte 135 organisations labellisées. Elles seront 160 à la fin de l’année »,
indique Bruno Pireyn, directeur des opérations du label.

Qui sont les représentants de ces entreprises, qui participent à la vingtaine d’événements et interventions publiques
organisés chaque année ? Des responsables Responsabilité sociale et environnementale (RSE) et Développement durable
(DD), et des directions qui ont porté la démarche de certification au sein de leur organisation.

Chez Veolia Midi-Pyrénées-Atlantique (activité recyclage et valorisation des déchets), seule entité du groupe implantée
dans la région Sud-Ouest à s’être engagée sur la voie de la labellisation, l’idée émane du directeur général lui-même. Chez
Banque Populaire Atlantique, premier établissement bancaire à avoir été labellisé LUCIE (en 2012), c’est le board qui est
l’initiateur du projet et la direction générale a validé avec enthousiasme, devenant ensuite pro-active sur le sujet.
Aujourd’hui, la banque est clairement identifiée comme un acteur engagé en RSE sur son territoire. Chez Caisse d’Épargne
et de Prévoyance Auvergne et Limousin, la labellisation LUCIE s’inscrit dans une démarche RSE globale qui prend la forme
de dispositifs variés (mécénat solidaire, soutien de projets de proximité...), et dans laquelle s’implique la direction générale.

Les points communs à ces différentes initiatives ? « Il y a d’une part la volonté de s’ouvrir. Les entreprises ne se contentent
pas de s’auto-diagnostiquer, ni de solliciter un consultant externe et de se faire évaluer : elles ouvrent le champ à 360
degrés, en impliquant toutes leurs parties prenantes, clients, fournisseurs, collaborateurs... », observe Bruno Pireyn. C’est
ce qui s’est passé chez Banque Populaire Atlantique. « Le label a facilité la mise en œuvre de notre politique, tant à
l’extérieur qu’en interne : aujourd’hui, 88 % de nos salariés connaissent la RSE et 73 % sont prêts à s’engager
personnellement dans des actions développement durable », remarque Régis Guyony, directeur RSE de Banque Populaire
Atlantique.

« D’autre part, il y a un mouvement vertueux qui, une fois qu’il est engagé, n’est pas voué à être interrompu. Car les
politiques RSE engendrent des effets positifs et des bénéfices qui concernent aussi la performance », note Bruno Pireyn.
Confirmation de la part d’un DG qui a porté la labellisation de son organisation... « Grâce au label LUCIE, nos engagements
se sont révélés être un puissant levier pour rendre l’association plus robuste, plus transparente dans sa gestion ainsi que
dans ses mécanismes de prises de décisions », constate Lamine Thiam, directeur général de l’association de médiation
sociale Promévil.

LUCIE a été conçu comme un label d’engagement (et non d’excellence) et comme une communauté. « Cette dynamique
de réseau fonctionne, avec tout ce que cela suppose de partage de bonnes pratique et de nouvelles idées. Mais il ne s’agit
pas de faire du « copié-collé » de dispositifs, précise Bruno Pireyn. Les DG échangent également sur les spécificités de leur
écosystème et même sur la posture à adopter ». Car l’un des piliers des démarches RSE est de savoir lâcher du lest, et
même une partie du pouvoir.


