
Des corres

0nze correspondants

-vont s'implanter dans
.les quartiers
Groix-Rouge

êt Wilson
pour assurer
.ùne u présence
humaine ,
aux heures
où le lien social
se distend,
Présentation.

.f LS sont neuf hommes et

I deux femmes, lls sont âgés
L de 24 à 50 ans. lls portent
un t-shirt noir qui les identifie

. I SaTd Bouyafran.

-Said Bouyafran :49 ans, né à
pran. Arrivé à Reims en 1972.
Ænimateur socioculturel et bé-
névole social à Croix-Rouge. Il
s'est présenté ( parce que c'est
rf, .o n trav ail quo tidie n. I e c onnai s
.Ies habitsnts. Ça apportera un
plus.,

comme < correspondants de
quartiers )). Ils vont prendre po-
sition à Croix:Rouge et Wilson,
avec la mission d'entretenir le
lien social en fin dejournée. Un
dispositif expérimental qui sera
étendu à l'ensemble des quar-
tiers s'il donne satisfaction dans
I'année qui vient. Une initiative
liée au Contrat local de sécu-
rité, qui implique l'État, la Ville
et les organismes logeurs.

Vrai métier
L'idée n'est pas inédite. Les

Rémois se sont inspirés d'une
expérience similaire tentée à
Orléans. Une expérience de
< médiation r, qui s'appuie sur
des < correspondants de quar-
tiers > dûment recrutés et for-
més à un tt vrai mêtier t

Un appel a donc été lancé
pour trouver des volontaires.
150 ont répondu; 60 ont été
sélectionnés ; '11 ont été em-
bauchés. Anciens gendarmes ;

éducateurs ou animateurs, ils
partagent le goût du contact,
I'envie d'être utile et un inté-
rêt certain pour la < média-
tion sociale >.

[a définition de leur poste
estjustement ( egents de pré-
vention et de médiation so-
ciale >. Ce qui se traduit par 5
missions : couvrir le territoire
en patrouilles préventives, de
16 à 23 heures; accompagner
les services d'urgence; parti-
ciper à I'encadrement des ma-
nifestations des quartiers;
veiller sur les installations pu-
bliques ou privées, notamment

celles appartenant aux orga-
nismes logeurs ; établir un rap-
port quotidien sur la situation
du qu4rtier.

S'inscrire
dans la durée

Ces correspondants ont un
vrai contrat de travail. À I'issue
de leur première année, ils
pourront être intégrés dans la
fonction publique territoriale
tt pour s'inscrire dans la durée n.

L'équipe est< adossêe r à la po-
lice municipale, mais ils ne sont
<t ni policiers, ni êducateurs de
rue r insiste leur responsable,
Nicolas Roche.

Ce dernier rappelle que les
11 correspondants ont été ri-
goureusement sélectionnés et
formés intensivement K pour

Samia Filali.

bles >. A préparé plusieurs
concours par goût pour la
fonction publique, dans la:
quelle elle peut entrer ri par ce
tremplin r. Mlle Filali est ( r0-
vie et fière d'avoir êtê sêlec-
tionnêe, car c'est un dispositif
réflêchi, prêparê et très sêrieux.
Et c'est un vrai travail,). En tant
que femme : n je suis bien in-
têgrêe. Si j'avais eu le moindre
problème dans ce domaine, je
n'aurais pas postulé.

Quelques portraits

Hicham El Marsaoui.

Ies problèmes par la parole. Et
pour l'êventail large des missions.

tai déjà un bon contact avec les
habitants, notamment avec les
jeunes. lai,déjà rêglê quelques
petits litiges ,,.

Marialou Sakho : 22 ans.
Née à Epernay. Arrivée à
Reims il y,a un an. Après un
BEP secrétariat, a beaucoup
travaillé en centres sociaux et
en maison de quartier < Bras-
sens ). Elle s'est présentée

Marialou Sakhb.

parce qu'elle ar grandi àWil
son ; c'est mon milieu. I'ai le
souci d'aider r. Mlle Sakho
espère effectuer sa carrière
dans ce domaine et K transme-
ttre (son) expêrience r. Aucun
problème d'accueil en tant
que femme.

Samia Filali : 29 ans. Née à
Châlons. À Reims depuis 1993.
Licenciée en droit. A travaillé
comme surveillante d'inter-
nat dans les quartiers < sensi-


