Étendre la présence des médiateurs de nuit là où il y en a le plus besoin.

N° de proposition

LIBELLE PROPOSITION
Lutter contre la délinquance.
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Je souhaite que la mairie mette en
place des éducateurs spécialisés et
des médiateurs qui conseilleront les
jeunes dans les quartiers.

Faire connaître et pouvoir contacter
"les médiateurs de nuit " (les grands
frères) pour éviter les attroupements
de jeunes devant les immeubles.

Créer une antenne de médiateurs sur
le quartier Quatre Chemins.

Lutter contre la délinquance.
122

UTILITE PROPOSITION
Assurer la sécurité des
citoyens ou des
habitants de la
commune.
- Lutter contre la
consommation des
drogues et des trafics.
- Participer à l'éducation
des jeunes.
- Lutter contre les
incivilités.
- Favoriser la tranquillité
des habitants et leur
sécurité.
- Créer et renouer le
dialogue par
l'intermédiaire du
médiateur.
- Favoriser le respect
mutuel.
-> Permettre l'échange
entre les habitants du
quartier.
-> Dédramatiser les
points problématiques,
l'incivilité, propreté.
Assurer la sécurité des
citoyens ou des
habitants de la
commune.

SUGGESTION MISE EN ŒUVRE
Faire intervenir des sociologues, médiateurs de jour et médiateurs de
nuit et faire participer les parents.

Les éducateurs spécialisés et les médiateurs vont jouer le rôle
d'intermédiaire entre la population et la mairie, ils vont se déplacer
dans les quartiers pour informer les citoyens surtout les jeunes, les
faire rappeler à l'ordre quand il le faut, et puis remonter des
informations importantes qui peuvent servir la mairie et la police.

- Communiquer plus largement le numéro pour joindre les médiateurs
(dans les halls de l'OPHLM).
- Multiplier les passages de ces médiateurs.
- Les recruter au sein de la population de la ville.

- Reclasser certains fonctionnaires de la ville et les former.

Faire intervenir des sociologues, médiateurs de jour et médiateurs de
nuit et faire participer les parents.

