
DOSSIER 
DE PRESSE

PROMÉVIL
PROMOTION DES MÉTIERS DE LA VILLE 
LES PROFESSIONNELS DE LA MÉDIATION 

NOVEMBRE 2019 



2

2021
Dossier de presse



3

2021
Dossier de presse



4

2020
Dossier de presse

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Sur le terrain de la proximité
La tranquillité publique est une préoccupation des Malako�ots, qui s’exprime de 
diverses façons, souvent lors de réunions publiques. En responsabilité, la Ville veut 
apporter des solutions ajustées aux problématiques. «�Les études menées en 2018 – le 
diagnostic local de sécurité et l’enquête du Forum français pour la sécurité urbaine 
auprès des acteurs de proximité – ont fait remonter un sentiment d’insécurité, qui n’est 
pas corroboré par les faits et les chi�res de la délinquance, indique Hichem 
Mahboubi, directeur Prévention et tranquillité publique. En e�et, il ressort 
surtout des problèmes d’incivilité, de comportements inappropriés sur la voie 
publique, de partage de l’espace public et de tensions entre générations.�» 
L’ensemble du territoire malako�ot est concerné avec quelques points de 
vigilance plus marqués. Quelles sont les nouvelles actions mises en place�? 
L’expérimentation d’un dispositif de vidéoprotection aux abords du terrain 
multisports et de la résidence étudiante Julie-Victoire-Daubié (secteur 
Valette) et sur la place du 11-Novembre-1918 (centre-ville) devrait débuter 
d’ici à la mi-2020. Ce dispositif aura un rôle de prévention et de support pour 
l’élucidation d’incidents. Par ailleurs, les e�ectifs de la Police municipale vont 
être renforcés et les horaires des agents adaptés aux besoins et sollicitations des habi-
tants. «�Il s’agit d’accroître notre présence sur le terrain et aussi de travailler plus en lien 
avec la Police nationale�», indique Hichem Mahboubi. Autre action initiée depuis la 
mi-janvier, la médiation sociale. Cette mission a été confiée à l’association Promévil, par 
la Ville et les bailleurs sociaux (Malako� habitat et Paris habitat), partenaires du projet. 
Promévil intervient sur l’ensemble de la commune. «�La médiation a toute sa place pour 
répondre aux problématiques propres à Malako��: faire du lien entre les habitants et 
apaiser les tensions via le dialogue, orienter les personnes en di�culté�», souligne 
Hichem Mahboubi. La médiation sera testée pendant quatre mois et demi, puis un bilan 
sera réalisé pour décider des suites à donner.

Stéphane Laforge  Séverine Fernandes

CONSO ÉTHIQUE

La création d’une coopérative 
alimentaire autogérée  
à Malako� est en projet.  
Son objectif�? Accéder à des 
produits souvent bio, moins 
chers, idéalement locaux  
et changer sa façon de faire 
les courses.

 coopmalako�@gmail.com

DE TOUT CHEZ 
COULEURS
Chez Couleurs, nouvelle 
boutique installée au  
4 avenue Jules-Ferry, 
on trouve de la presse,  
de la papeterie, des timbres,  
un service de reprographie, 
des accessoires 
téléphoniques  
et informatiques, etc. 
Le magasin est ouvert du 
lundi au samedi (7�h-20�h)  
et le dimanche (7�h�30-17�h).

BEAU MARCHÉ
La halle du marché rénovée 
a été inaugurée dimanche 
26 janvier. La seconde phase 
des travaux, la rénovation de 
la façade, est programmée 
pour cet été.

ATTENTION 
FLOCONS

Le plan neige et verglas  
en Île-de-France est activé 
jusqu’au 15 mars. En cas 
d’intempéries, les habitants 
sont invités à déneiger et à 
enlever le verglas «�au droit 
de leurs maisons, jardins, 
immeubles ou commerces�».

←
La médiation 
doit faciliter  
le lien entre 
habitants  
et apaiser  
les tensions.
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médiateurs sillonneront 
les rues de Malako�,  
du mardi au samedi  
(16�h-00�h) pendant 
quatre mois et demi.

8     Malako� infos #�323 – février 2020

ACTUS | Les nouvelles



5

2019
Dossier de presse

Publié le 10/11/2019 à 07:00 | Le Point.fr
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http://www.leparisien.fr/hauts-de-seine-92/a-vanves-des-mediateurs-pour-apaiser-les-conflits-de-l-ete-29-08-2019-8141772.php
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#441

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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 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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Journal de Nanterre - Mars 2018


