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SAINT-FONS   Cinq médiateurs sociaux à l’Arsenal et   
Carnot/Parmentier dès mardi – 30 mars 2012 

 
Médiation. La Ville a mandaté l’association ALTM pour une présence six jours sur sept. 
 
Vêtus de blousons couleur orange, repérables de loin, les cinq médiateurs sociaux de Saint-
Fons sillonneront, en binômes, les quartiers Arsenal et Carnot-Parmentier dès Mardi 3 avril. 
Paula (référente), Johane, Aziz, Mourad et Ahmed parcourront le secteur du mardi au samedi 
de 14 à 21 heures l’hiver et de 15 à 22 heures l’été (dès le 16 avril). Les cinq médiateurs, 
salariés de l’Association Lyonnaise pour la Tranquillité et la Médiation (ALTM), ont été 
recrutés sur leurs compétences professionnelles. Ils n’habitent pas les communes où ils 
œuvrent. La Ville de Lyon a créé l’ALTM afin de pallier la désagrégation du lien social dans 
certains quartiers de Lyon et son agglomération classés en politique de la ville. Les 
médiateurs gèrent « la prévention et la gestion des conflits dans les espaces publics et les 
parties communes des immeubles (régler les conflits de voisinage) ; la mise en relation des 
habitants avec nos partenaires (bailleurs, éducateurs de prévention, mairie, polices, chargés 
d’insertion etc.). Le troisième volet de leurs missions est la veille technique : faire remonter 
les dysfonctionnements qui peuvent être réglés par les services techniques municipaux ou les 
bailleurs », explique Xavier Rochefort, directeur de l’ALTM. La structure ne se substitue pas 
à un service de prévention, de sécurité ou d’insertion. « On a pas à gérer les problèmes de 
stupéfiants dans les allées. Les médiateurs respectent une charte déontologique, « ils savent 
quand ils doivent passer le relais ». ALTM intervient à la demande de la municipalité. Au 
préalable, l’association a mené une étude de territoire. Ont été analysés les chiffres de la 
délinquance et la qualité du lien social. L’accent est donc mis sur l’Arsenal et Carnot-
Parmentier, inscrits au Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS), où « le taux de 
délinquance n’est pas forcément haut, mais où il existe un dysfonctionnement qui échappe à la 
police. Il y a une forte précarité économique et sociale, la population est fragilisée ». ALTM 
et ses partenaires ciblent une diminution du « sentiment d’insécurité sur la place publique ». 
Ils travaillent à « favoriser le mieux vivre ensemble, dissuader les fauteurs de troubles et 
rassurer la population ». Morad Lakhdari, conseiller municipal PC délégué au Contrat de 
sécurité et à la prévention de la délinquance, et Xavier Rochefort ne nient pas une certaine 
pratique de longue haleine, afin de « trouver des solutions de fond aux problématiques » et 
gagner la confiance des habitants. Dès mardi, Paula, Johane, Aziz, Mourad et Ahmed rendront 
visite aux habitants et locataires, en distribuant des plaquettes pour se faire connaître. Selon 
Morad Lakhdari, « l’outil de prévention qu’était Saint-Fons Pep’s a vécu. Nous avons un 
nouvel outil pour avancer un peu plus. La médiation participe à la prévention de la 
délinquance. On tirera un bilan ». Xavier Rochefort confirme : «  Une évaluation sera rendu 
dans douze ou dix-huit mois ». 
 
Sabrina Madaoui-Terneaud  
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