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Communiqué de presse 
 
 

Incivilités 

De la médiation au plan d’interventions 
 

Gland, le 11 novembre 2020 – Deuxième phase d’action dans la gestion des incivilités sur le territoire 
glandois. L’Office de la jeunesse publie un rapport issu des sessions de médiation menées sur le 
terrain cet été. De nouvelles pistes d’intervention se dessinent pour une cohabitation plus 
harmonieuse sur le long terme entre jeunes et moins jeunes. 
 
A l’écoute des tensions survenues dans les quartiers depuis le début de la crise sanitaire, la réaction 
de la Municipalité ne s’est pas faite attendre. Des sessions de médiation sociale ont notamment été 
organisées sur le terrain durant l’été. Celles-ci ont permis dans un premier temps de créer un espace 
de dialogue pour mieux comprendre les questions liées à la jeunesse, tout en apaisant les querelles 
intergénérationnelles. Ces échanges ont permis d’établir un diagnostic puis un plan d’interventions 
visant à assurer une meilleure harmonie entre les groupes de population. 
 
Ecouter, accompagner et valoriser 
Pour y parvenir, les fondements de la politique de la jeunesse glandoise que sont l’éducation, la 
prévention, le soutien et la citoyenneté se voient ainsi complétés par des missions répondant plus 
spécifiquement à la situation actuelle. On compte ici le renforcement et l’extension des espaces 
symboliques destinés à la jeunesse, la prévention des conduites à risque au sein des espaces de 
socialisation, la valorisation de l’image de la jeunesse, et la régulation des relations 
intergénérationnelles. 
 
Multiplier les actions pour assurer l’avenir 
La mise en œuvre de projets sur le long terme, chacun rattaché à l’une des missions à laquelle il répond, 
vient renforcer les dispositifs existants et ce travail de fond réalisé au quotidien par les équipes. Le plan 
d’interventions issu de cette analyse de situation se traduit par des actions telles que la mise en service 
d’un triporteur permettant aux Travailleurs sociaux de proximité d’animer des ateliers préventifs 
itinérants, aussi déployés dans le cadre des activités de la Pépinière. Une émission vidéo regroupant 
un collectif d’une quarantaine de jeunes est également au programme, la Ville vient ici en soutien pour 
leur donner les moyens de concrétiser ce projet qui questionnera sur le mode de vie des jeunes et leur 
quotidien, tout en leur permettant de s’investir dans une tâche créative et valorisante. Le Centre de 
rencontres et de loisirs (CRL) quant à lui élargira son offre à un accueil libre proposant activités 
culturelles, sportives et de loisir, et développera des projets ouverts sur la Ville. Un dispositif de soutien 
à la parentalité est également en réflexion, il donnera un cadre bienveillant aux parents souhaitant 
partager leur expérience et échanger des conseils sur cette étape délicate de la vie qu’est 
l’adolescence. Finalement et sous l’impulsion du Parlement des jeunes de Gland, le Salon de Quartier 
destiné aux 18-25 ans ouvrira aux jeunes de 16-18 ans les mardis de 18h00 à 19h30, les jeudis de 18h00 
à 19h30 et les dimanches de 14h00 à 18h00 pour leur proposer un espace symbolique ouvert mais 
adapté à leur âge et aspirations. 
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