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Des « bataillons de la prévention » pour les 

quartiers sensibles des Mureaux et de Trappes 

La ministre de la Ville, Nadia Hai, doit se rendre ce lundi aux Mureaux pour signer la première 

convention de ce dispositif dans les Yvelines. Le principe vient en complément de l’appareil 

sécuritaire pour lutter contre la délinquance des jeunes. 

Le nom est assumé, l’objectif est « d’affronter » les problématiques des quartiers. Deux « 

bataillons de la prévention » vont être lancés par le gouvernement à Trappes ainsi qu’aux 

Mureaux, où la ministre de la Ville, Nadia Hai, doit signer ce lundi la première convention dans 

les Yvelines. Un dispositif qui prévoit le détachement d’éducateurs spécialisés et de 

médiateurs. Ces équipes seront composées de 20 personnes à Trappes (10 éducateurs, 10 

médiateurs) et 12 aux Mureaux (6 et 6). 

La méthode est donc « de mettre de l’humain » et d’assurer une présence dans la rue, y compris 

le soir et le week-end. Les leviers sont notamment le soutien scolaire et l’accompagnement vers 

l’insertion professionnelle, « à travers le sport, la culture et la médiation sociale ». Avec dans 

le viseur, « la délinquance, les incivilités, les petits trafics, les affrontements contre les forces 

de l’ordre et la tentation vers les séparatismes », explique la ministre. En clair, cette 

proposition doit venir en complément de l’approche sécuritaire. La démarche est ambitieuse, 

les premiers effets sont espérés « dans 2-3 ans  

Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si ces deux villes ont été choisies, puisqu’elles répondent à de 

nombreux critères que s’était fixé l’État (quartier de reconquête républicaine, politique de la 

ville, cité éducative…). L’enveloppe globale est de 6 millions d’euros cette année pour 45 

quartiers de 27 départements en France, 20 millions d’euros l’an prochain. Le choix des 

Mureaux pour le déplacement ministériel de ce lundi n’est pas anecdotique non plus. C’est 

même tout un symbole après le discours d’Emmanuel Macron sur les séparatismes, prononcé 

dans cette même ville l’an passé. 

« Ici on a besoin d’éducateurs, pas d’un langage militaire » 

Si les éducateurs spécialisés, diplômés, sont en cours de recrutement aux Mureaux, l’heure 

serait toujours à la recherche de profils de médiateurs. 

À Trappes, la tâche s’annonce difficile. Pour Ali Rabeh, le maire (Génération.s) de la ville, cette 

annonce n’est « rien de moins qu’un coup de com du gouvernement ». S’il enrage, c’est parce 

que l’État lui avait déjà promis il y a plus de six mois dix postes d’adultes relais. Il n’en a 

toujours pas vu la couleur. 
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« Finalement, ces postes sont recyclés dans le dispositif des bataillons de la prévention, il n’y a 

rien de nouveau. » À la différence que cette fois, « la mairie devra financer à hauteur de 20 % 

alors qu’avant tout était pris en charge par l’État ». Ali Rabeh n’aime d’ailleurs pas ce nom, « 

ici on a besoin d’éducateurs, pas d’un langage militaire, ça ne correspond pas à l’objectif ». La 

ville compte aujourd’hui cinq médiateurs, un nombre « insuffisant ». 

En outre, pour être adulte relais, les conditions sont très restrictives : il faut avoir moins de 30 

ans, habiter en quartier de politique de la ville et être au chômage. Trouver la perle rare est 

compliqué. « Les CV que je reçois n’ont rien à voir avec le profil que je recherche, il faut des 

personnes motivées, je ne veux pas embaucher le premier venu qui cherche juste un boulot. » 

« Ce qui est intéressant, c’est l’idée de le figer sur trois ans » 

Surtout, « il y a une anomalie dans le raisonnement : on embauche des personnes en contrat 

d’insertion pour s’occuper de jeunes en insertion ». Lui souhaiterait plutôt des postes 

d’éducateurs spécialisés avec « des gens motivés qui ont des diplômes et sont payés à 100 % 

par l’État ». 

Enfin l’élu se demande quelle sera la durée de ces mesures. « L’insertion des jeunes ne se traite 

pas en si peu de temps. » Pour cet été, « on va essayer, si on recrute deux personnes ce sera 

déjà ça ». 

 

 

 
 

 

Aux Mureaux, six des douze médiateurs (en tee-shirts blancs) ont déjà été recrutés.  Mairie des Mureaux 
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De son côté, François Garay observe ce nouveau dispositif avec le regard du vieux sage politique 

qui en a vu passer d’autres en vingt ans. Pourtant, le maire (DVG) des Mureaux est convaincu 

qu’il faut laisser une chance à cette idée portée par Nadia Hai. 

« Évidemment, on ne réinvente pas grand-chose et chaque gouvernement arrive avec son 

dispositif. Mais ce qui est intéressant, c’est l’idée de le figer sur trois ans. Ça laisse le temps de 

l’installer dans la durée, notamment au niveau des financements. J’aime bien l’idée d’avoir des 

médiateurs spécialisés dans les actions culturelles ou sportives quand nous avons aujourd’hui 

des intervenants généralistes de terrain. » 

Aux Mureaux, six des douze agents ont déjà été recrutés. Ils seront rattachés à l’institut Ifep 

(association insertion, formation, éducation, prévention). Les six autres, qui travailleront en 

direct pour la ville, le seront dans les prochaines semaines et François Garay assure qu’il n’a 

aucune inquiétude à ce sujet. 

 


