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 Les médiateurs apportent la tranquillité dans les quartiers 
 
Société. Méconnus, ils œuvrent au cœur des quartiers à l’écoute des 
habitants. 
 
C’est en 2004 que les médiateurs de l’Association Lyonnaise pour la 
Tranquillité et la Médiation -ALTM- apparaissent pour la première fois dans le 
paysage urbain Lyonnais. 
Présents dans le 8ème arrondissement dans les quartiers de Mermoz, de Bachut et 
de Moulin à Vent, les hommes et les femmes en orange (…ou gris) s’installent 
aussi, dès la semaine prochaine, dans le quartier de Paul Santy. 
Pour ceux qui ignoreraient les champs d’action d’un médiateur, nous avons suivi 
Amir, Stéphanie, Mohamed, Nadia et Baroini, médiateurs passionnés, dans leur 
quotidien. 
« Quand nous sommes arrivés ici, explique Stéphanie, on nous prenait pour des 
agents de sécurité et petit à petit le regard sur nous à changé ». « Il a changé 
parce qu’on a su instaurer un climat de confiance dans les quartiers, et que les 
gens se sont aperçus qu’on était utiles », poursuit Mohamed. 
Tous répondent que les médiateurs sont là pour créer du lien social, que les 
médiateurs, par leurs actions, renforcent la cohésion sociale d’un quartier et 
qu’ils œuvrent pour la prévention de la délinquance et des conflits. 
 
Toujours à l’écoute, les médiateurs se tiennent informés des actions, des 
missions menées par les associations du quartier (MJC, centre sociaux…) de 
façon à renseigner au mieux la population. Ils prennent des nouvelles de 
personnes en difficultés, souvent isolées, les aident dans leur quotidien, dans 
leurs démarches administratives. Ils orientent les jeunes déscolarisés vers des 
partenaires et sont présents aussi pour prévenir la délinquance, gérer les conflits 
et apporter des solutions notamment lors de différends entre voisins. 
Beaucoup de personnes rencontrées les remercient chaleureusement pour leurs 
interventions, pour leur présence, « c’est ça qui nous fait avancer, avoue Baroini, 
ça nous encourage à poursuivre nos efforts ». Ce métier parfois peu reconnu 
semble pourtant s’imposer comme la solution à de nombreux problèmes au vu 
des résultats obtenus par cette joyeuse équipe.  
 

 

mailto:quartiers@leprogres.fr
mailto:lprpublicite@leprogres.fr


Face à la réhabilitation de Mermoz 
 
Depuis de nombreux mois Amir, Stéphanie, Mohamed, Nadia et Baroini 
travaillent sur le quartier de Mermoz, un quartier en pleine mutation. Ils sont 
accaparés par la question du relogement des habitants. Cela ne va pas sans 
susciter quelques problèmes. « Ce n’est pas simple de faire admettre à une 
personne vivant depuis cinquante ans dans le même appartement qu’elle va 
devoir déménager », explique Stéphanie, médiatrice. Mais à force de patience, 
d’écoute et de persuasion, les médiateurs sont parvenus à gérer toutes les 
difficultés qui leur ont été exposées. 


