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1.

REMERCIEMENTS

Nous remercions tous les partenaires qui se sont mobilisés pour la mise en place de notre
action par leur participation financière ou humaine.

1.1.

L’État

Le Ministère de la Cohésion des Territoires et de la Relation avec les Collectivités Territoriales
avec l’ANCT, et en particulier David Roche, Sous-Préfet, chargé de mission Politique de la
Ville à la Préfecture du Rhône, Xavier Richard, délégué du Préfet sur Vaulx-en-Velin en
2020-2021, aujourd’hui sur le territoire de Rillieux-la-Pape et remplacé par Jonathan Ruppy,
et Christine Lauer, actuelle déléguée du Préfet sur les territoire Saint-Fons et Vénissieux.

1.2.

Les communes

- Saint-Fons, l’équipe municipale de Monsieur le Maire Christian Duchêne pour leur soutien
et leur participation, ainsi que les agents municipaux, en particulier Béatrice Millet, cheffe
du service médiation sociale et prévention, les médiateurs municipaux qui se sont fortement
investis avec les membres du Grand Projet de Ville de Saint-Fons.
– Vaulx-en-Velin, Madame la Maire Hélène Geoffroy, Marie-Isabelle Comte, directrice
générale adjointe des services de développement social et du vivre ensemble, Aurélie
Boutenègre, directrice des services de la Vie Associative, Medhi Zerai directeur des services
de médiation ainsi que l’équipe du Grand Projet de Ville de Vaulx-en-Velin.
- Vénissieux, Madame la Maire Michèle Picard et son équipe municipale ; nous remercions
aussi les agents territoriaux du Grand Projet de Ville de Vénissieux qui ont beaucoup
participé aux soirées.

1.3.

Nos partenaires associatifs
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- Association Médiation Nomade nationale, en particulier Yazid Kherfi venu le 1er juillet
2020 à Vaulx-en-Velin et Lakdar Kherfi.
- Les services de prévention spécialisé de la Sauvegarde 69 (ADSEA) de Vaulx-en-Velin Sud
et de Saint-Fons et Vénissieux.
- Le service de prévention spécialisé de l’ACOLEA (Vaulx-en-Velin Nord),
- Association Unis-Cité, en particulier Angélique Gibert, chargée de mission Service Civique
et coordinatrice KIOSK en 2020-2021, remplacée sur ce poste par Sophia Michud, ainsi que
Lina Remadi animatrice KIOSK très souvent à nos côtés le soir.
- Les centre sociaux et culturels Arc-en-ciel à Saint-Fons, Georges Levy, Jean et Joséphine
Peiry et Le Grand Vire à Vaulx-en-Velin.
Nos partenaires financiers
- Non-Violence XXI, association française qui collecte des dons et des legs depuis 2001,
dans le but de financer des projets à caractère non-violent et de promouvoir la culture de
la non-violence au 21ème siècle en France et dans le monde.
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2.

HISTORIQUE DE L’ACTION
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L’action « Médiation Nomade » menée à Lyon par notre association MAN, Mouvement
pour une Alternative Non-violente, a d’abord été initiée par Yazid Kherfi, consultant en
prévention urbaine et ancien braqueur repenti.
Il préside l’association Médiation nomade (http://www.mediationnomade.fr/) implantée à
Paris et essaime le projet localement à l’échelle nationale.
Le groupe de Lyon du MAN a mis en place cette action en 2017, puis a été rejoint par le
groupe MAN «Océan Indien» à Mayotte et maintenant à la Réunion.
Depuis treize autres essaimages ont vu le jour : Paris, Bagneux, Avignon, Nanterre,
Châtellerault, Poitiers, Valence, Département 93, Carcassonne, Nice, La Rochelle,
Romainville, Limay.
A Lyon, notre aventure a débuté en 2012, lors de la participation de Yazid Kherfi à la
Quinzaine Non-violence et Paix qu’organisait le MAN cette année là. A la suite de cette
rencontre Yazid est intervenu en 2013 et en 2016 sur les communes de Lyon, Vénissieux et
Saint-Fons. La Médiation Nomade a séduit plusieurs communes qui sollicitèrent Yazid Kherfi
pour intervenir sur leur territoire. Ne pouvant pas répondre positivement à cette demande,
notre association a décidé de prendre le relai en accord avec Yazid. Nous achetions alors
un premier camion et démarrions l’action en juin 2017 sur les communes de Saint-Fons
(mardi) et Vénissieux (jeudi), auquel s’est ajouté Vaulx-en-Velin (mercredi) en 2018, puis
Villeurbanne (vendredi) en 2019.
Nous menons cette action depuis 5 étés sur l’agglomération lyonnaise. A la demande de
nos partenaires, la Préfecture, les communes, les bailleurs sociaux, les associations et des
interpellations d’habitants, nous avons continué à développer l’action en la déclinant en
dehors de la période estivale, selon les problématiques locales et la bonne volonté de nos
prestataires.
C’est ainsi que nous avons embauché en CDI à temps plein annuel Xavier Dormont, notre
médiateur qui depuis 2018 était en CDD l’été et bénévole le reste de l’année. Nous avions
la volonté d’approfondir le dialogue avec les institutions (les communes, la Préfecture, la
Métropole) et les acteurs locaux (associations, acteurs de terrain). De plus, nous recevons
régulièrement des demandes spécifiques de formation auxquelles nous ne pouvions pas
répondre sans ce poste salarié.
Le bailleur Est Métropole Habitat nous a fait intervenir quatre soirées aux Noirettes à
Vaulx-en-Velin, en janvier 2020. Un projet sur le quartier voisin Grand-Bois devait être
initié à partir de mars 2020 mais la crise sanitaire a stoppé notre intervention.
Le bailleur Alliade Habitat nous a fait intervenir pour 16 soirées dans le quartier Chénier de
Vaulx-en-Velin Sud, de mars à mai, puis de septembre à novembre 2021, dix médiations
nomades ont déjà eu lieu.
Nous sommes également intervenus quatre après-midis (à cause du couvre-feu) aux
Noirettes en avril à la demande du Conseil de Quartier du Grand-Mas cette fois, mais
toujours dans le cadre du projet initial mené par EMH.

2.1.
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QU’EST-CE QUE LA MÉDIATION NOMADE ?

Nous sommes invités à intervenir dans des quartiers «politique de la ville» pour différentes
raisons : tensions, isolement, sentiments d’abandon, projet d’aménagement, etc... Le
déroulement d’une soirée commence par l’installation du camion du MAN, un Renault
Master, de 20h à minuit, avec tables, bancs et chaises, thermos de thé à la menthe.
Avant l’épidémie de COVID nous mettions à disposition des jeux de table, mais la situation
sanitaire nous a fait arrêter cela. C’est dommage parce que cela créait une motivation et
une activité d’accroche.
Une petite équipe de bénévoles et/ou de sympathisants retrouvent le médiateur sur place.
Ils viennent pour rencontrer les habitants et les écouter avec bienveillance, parler de ce
qu’ils sont, de ce qu’ils font, de ce qu’ils vivent ou encore de ce qu’ils rêvent et souhaitent.
La pratique d’une «écoute active» permet d’établir une relation de confiance.
Nous incitons les acteurs locaux, rencontrés durant l’année, afin qu’ils participent aux
soirées et permettent une médiation, une concertation ou bien des rencontres moins
formelles et administratives avec les habitants. Le MAN se positionne comme un acteur

de médiation permettant le dialogue. L’action Médiation Nomade cible spécifiquement des
temps, le soir, où les institutions ne sont plus présentes.
L’action vise en priorité le public de jeunes en rupture ou risque de rupture avec les
institutions. De nombreuses maraudes sont mises en place afin d’aller à leur rencontre s’ils
ne sont pas à proximité du camion, et de les inviter à y aller pour s’exprimer.
L’association fait le constat que les problèmes sont à la fois territorialisés, mais également
globaux et systémiques. Il s’agit donc d’avancer collectivement pour faire face aux défis de
l’évolution de nos modes de vie, et d’apporter la présence d’adultes bienveillants sur ces
territoires.

2.2.
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Nous souhaitons faire évoluer positivement l’environnement des jeunes, en mettant à
disposition de tous les habitants de ces quartiers (adultes, jeunes, familles) un espace de
rencontre et d’échanges, où l’expression de la parole est rendue possible sans jugement de
valeur. Notre présence permet d’instaurer un cadre sécurisant afin de libérer et favoriser
la parole.
La médiation nomade est toutefois inadaptée aux situations de délinquance ou de violence
ouverte. C’est un outil de prévention de la délinquance en soirée.

LES ACTEURS DE LA MÉDIATION NOMADE 2021

Pour coordonner les bénévoles et animer les médiations, le MAN Lyon s’est doté en
septembre 2020 d’un salarié à temps plein. Il doit développer l’action sur toute l’année
avec les bénévoles et les partenaires en s’assurant de la tenue des soirées, de la réalisation
des bilans, de la participation des institutions et de la présence des volontaires.
Notre association MAN Lyon fonctionne avec trois commissions : Éducation (intervention
scolaire, formations et centre de ressources), Solidarités internationales (Collectif Jai Jagat,
projet d’Éducation à la Paix), et Tensions sociales (médiations nomades, formations, ateliers
auprès de la Protection Judiciaire de la Jeunesse). C’est cette dernière commission qui
rassemble les bénévoles qui s’investissent toute l’année : tisser un réseau de partenaires,
participer aux réunions avec eux, accueillir de nouveaux bénévoles, soutenir le salarié dans
les démarches administratives ou officielles et l’accompagner aux médiations nomades.
Leur investissement est fondamental.
Le rôle des partenaires institutionnels locaux est très important. L’investissement des
délégués du Préfet, des élus locaux, des conseils de quartier, des services municipaux,
notamment les GPV (Grand Projet de Ville), les CLSPD (Conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance), les services Jeunesse ou Urbanisme ou encore des bailleurs
sociaux permet de comprendre les problématiques territoriales et organiser en amont les
interventions. Leurs participations aux soirées de médiation nomade donnent souvent
lieu à des concertations avec les habitants, à établir des liens, à se faire connaître et
potentiellement les orienter. C’est aussi l’occasion d’entendre auprès des riverains les

5

différentes sources de tensions, mais aussi leurs souhaits et leurs propositions pour que le
vivre ensemble et le cadre de vie dans le quartier s’améliorent.
Nos relations avec les associations locales et les centres sociaux sont diverses. Ils peuvent
faire notre promotion en amont dans leurs réseaux, auprès des adhérents ou des habitants.
Inversement, ils peuvent participer aux médiations pour rencontrer des publics nocturnes
souvent inatteignables en journée ou dans leurs locaux. La collaboration en amont permet
au MAN de connaître les actions qu’ils portent localement afin d’en informer les riverains
au cours des soirées.
La coopération avec les éducateurs de prévention de la SLEA et de l’ACOLEA, les éducateurs
de rues de la Métropole et les médiateurs municipaux facilite beaucoup l’implantation du
camion. Ils connaissent bien la réalité du terrain, les habitants et les jeunes. Ils nous
conseillent sur l’emplacement du camion, interpellent les riverains en amont de l’action,
informent le médiateur du MAN sur l’évolution récente du quartier, participent activement
aux soirées auprès des plus jeunes et des adolescents ainsi qu’aux échanges avec les
habitants. Il arrive qu’ils rencontrent des individus en détresse. Avec cette collaboration
chacun participe à sa manière et s’enrichit de notre action.
La société civile est très utile pour informer les habitants et créer une relation de confiance
avec les différentes communautés et générations. Les contacts avec eux se poursuivent
toute l’année afin qu’ils soient avertis lorsque nous revenons sur leur commune. Nous
avons aussi rencontré des personnes spontanément au cours des médiations nomades.

2.3.

LE MATÉRIEL
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Le MAN s’est muni en 2020 d’un camion récent (Crit’Air 2), embelli par l’artiste Yannick
Bailly originaire de Vénissieux. Il avait réalisé les graffs sur le premier camion en 2017.
Nous utilisons encore le matériel acheté en 2017, constitué de tables, bancs et chaises,
ainsi que les ustensiles qui nous servent à préparer le thé. Nous nous sommes munis en
2020 d’un barnum et d’une lampe led rechargeable d’une autonomie d’environ 12h. Nous
avons dû remplacer les thermos fontaines.
Nous n’avons pas utilisé la sonorisation cette année.
Comme en 2020, les conditions sanitaires dues au COVID-19, nous ont obligés à mettre en
place des mesures spécifiques :
- pas de jeux de société,
- utilisation de verres jetables en carton,
- plus de libre-service mais un bénévole assurant le service du thé et de l’eau au jerrican,
- mise à disposition de gel hydro-alcoolique, masques, produits désinfectants que nous
avons achetés ou qui nous ont été fournis par certaines communes.
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3.

LES SOIRÉES 2021

3.1.

LES LIEUX DE LA MÉDIATION NOMADE

Cette été nous sommes intervenus sur trois communes, dans huit quartiers. Le choix des
emplacements a été étudié en concertation avec les élus, les bailleurs, des techniciens
municipaux et des acteurs de terrain. La médiation nomade a opéré de deux façons
différentes de juin à août (cf. Annexe 3)  :
- 6 soirées dans 2 quartiers (Saint-Fons, Vénissieux), en alternance toutes les 2 semaines,
- 3 soirées dans 4 quartiers (Vaulx-en-Velin), avec une alternance toutes les deux semaines
A Saint-Fons
De mi-juin à août, alternance toutes les deux semaines entre les quartiers :
- Arsenal, terrain de l’Europe, (mais nous sommes revenus à l’emplacement de 2020 angle de la rue Robert et Reynier et de la rue de la Commune de Paris 1871- pour les deux
dernières soirées de l’été),
- Clochettes, place des Palabres.
A Vaulx-en-Velin
De juin à mi-juillet, alternance toutes les deux semaines à
- Vaulx-en-Velin Sud, la Tase, place Ernest Cavellini,
- Vaulx-en-Velin Nord, Barges-Cachin, 12 rue du 19 mars 1962
puis de mi-juillet à août, alternance à
- Vaulx-en-Velin Sud, Chénier, au 14 rue Henri Gormand,
- Vaulx-en-Velin Nord, les Noirettes, sur l’aire de jeux Chemin de la ferme
A Vénissieux

3.2.
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De mi-juin à août, alternance toutes les deux semaines entre les quartiers
- Lénine, au pied du bâtiment 12 boulevard Lénine, derrière le city stade
- Charréard, sur la Place Max Barel (nous avons changé d’emplacement le dernier soir sur
un trottoir entre les quartiers Max Barel et Croizat à proximité des jeunes).

BILAN QUANTITATIF

Sur les 36 soirées prévues cet été, 35 ont été réalisées. Nous avons annulé une intervention
sur le quartier Barges-Cachin à Vaulx-en-Velin en raison de la pluie et de la grêle.
La situation COVID-19 a perturbé la mobilisation des bénévoles, ce qui fait que leur
participation en début d’été a été un peu moins importante que les autres années. Le reste
de l’été, notamment en août, la mobilisation a été plus importante. Nous recensons 29
bénévoles du MAN, l’animatrice du dispositif KIOSK d’Unis-Cité, soit 30 participants. Nous
les en remercions.
Nous notons un fort investissement de la part des institutions, particulièrement à SaintFons, mais principalement avec la participation hebdomadaire des médiateurs municipaux
et des éducateurs spécialisés de la Sauvegarde 69, de même à Vénissieux. Les agents du
GPV sont également venus très régulièrement. Nous observons une augmentation de la
participation des élus municipaux.
A l’avenir, nous distinguerons les institutions : acteurs de terrain / services municipaux /
élus / associations.
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SAINT FONS
Bénévoles
Institutionnels
Adultes F (<30 ans)
Jeunes F (18-30)
Jeunes f (12-17)
Filles (3-11)
Adultes H (<30)
Jeunes H (18-30)
Jeunes g(12-17)
Garçons (3-11)
Total

37
51
52
33
49
15
68
137
84
32
470

VAULX-ENVELIN
42
21
78
26
20
18
56
76
78
44
396

VENISSIEUX

TOTAL

35
26
94
48
66
102
95
144
130
190
869

114
98
224
107
135
135
219
357
292
266
1735

Remarque : Les bénévoles ne sont pas inclus dans le tableau.
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Nous observons une faible présence de femmes jeunes, à Vaulx-en-Velin. C’est reconnu par
une grande partie des vaudais rencontrés cet été, mais aussi «bien connu» des habitants
des autres communes visitées. Il y a une rupture spatiale et genrée à Vaulx-en-Velin. Le
soir les femmes sont peu présentes en dehors des mamans. A Vénissieux la mixité est
apparente dès l’enfance, seuls les adultes sont séparés mais sont quand même présents
sur l’espace public aux mêmes heures. A Saint-Fons, nous retrouvons un peu des deux.
Les jeunes hommes sont nombreux et en groupes, nous les croisions presque chaque
soir selon notre emplacement dans les quartiers, comme aux Clochettes et à l’Arsenal,
à Chénier, aux Noirettes, à la Tase, ainsi qu’à Lénine. Nos emplacements à Max Barel et
Barges Cachin sont plus éloignés des groupes de jeunes et plus près des lieux accueillant
des parents et des enfants. A l’Arsenal, nous avons choisi de changer d’emplacement car
une monotonie se créait avec le seul groupe de jeunes à occuper le lieu, et menant des
activités illicites ; cela freine les autres jeunes , femmes et hommes, à venir au camion.
Au début de l’été un groupe de sportifs se réunissait le soir, mais rapidement seuls des
sportifs isolés venaient pratiquer. Inversement, à Max Barel nous souhaitions rencontrer
des jeunes et ne pas nous occuper de l’animation des enfants.
Nous avons grandement ressenti les départs en vacances et le besoin des habitants de
changer d’air suite à la crise sanitaire (cf tableaux des communes).
Beaucoup de familles sont restées en France ou à proximité. A leur retour, ils ne cachaient
pas leur soulagement de ne pas avoir été rapatriés en raison de l’évolution de la COVID-19
et des variants. Cette crainte les a beaucoup focalisés sur l’actualité politique.
Le MAN a réussi à atteindre sa cible en rencontrant 464 jeunes, dont 107 jeunes femmes,
et 427 adolescents, dont 135 jeunes filles, sur les 1735 personnes rencontrées du 1er juin
au 2 septembre 2021 (presque les deux tiers du public).

8

4.

SYNTHÈSE DES SOIRÉES

4.1.

SAINT-FONS

La présence d’agents municipaux du service politique de la ville au camion a favorisé
grandement la concertation avec les habitants. Le passage régulier des médiateurs
municipaux, bien au fait des tensions ou des attentes des jeunes et des habitants est
intéressant. Nous avons constaté le peu de présence des élus, contrairement à l’an passé,
ainsi que l’absence d’un représentant du CLSPD avec lequel un travail avait été initié l’an
passé.

L’ARSENAL

Notre présence sur le lieu de trafic s’est fait sans incident, et nous pensons qu’il est
intéressant de montrer que le territoire n’appartient pas à ce groupe. Mais nous constatons
avoir eu moins de fréquentation que les années précédentes.
Les maraudes ont permis des rencontres nombreuses et variées. Nous avons croisé un
nombre important de jeunes filles et de jeunes femmes chaque soir dans le quartier.
Un groupe de 6 femmes, d’âges variés, se retrouvent souvent pour surveiller leurs enfants
ou petits enfants dans une aire de jeux du bailleur LMH. Elles sont très critiques à son
égard : logement, entretien intérieur et extérieur, pas de renouvellement des équipements
de l’air de jeux depuis 20 ans.
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Le MAN a fait le choix de s’installer au square de l’Europe, un petit square avec des
équipements de musculation. Un groupe de jeunes l’occupe en permanence autour d’un
trafic de drogue, et un autre groupe de sportifs le fréquente aussi périodiquement. Suite
à l’enlèvement d’un équipement, nous avons proposé, avec les services municipaux, un
choix d’équipements aux deux groupes pour en installer un nouveau. Il y eu des échanges
avec les jeunes. Il est intéressant de noter que le groupe de sportifs a choisi les barres
parallèles, alors que les jeunes «statiques» préfèrent l’agrès «couché». Cette consultation
permet de mettre en relief que la décision politique se fait en fonction de critères autres :
lieu sportif ou lieu de «détente».
Le groupe statique trafique de la drogue, ce qui freine les habitants de venir sur cette
place. Ce groupe attire des «amis» en marge de la légalité et du respect du quartier, et
nous avons été témoin plusieurs soirs de rodéos, en quad ou en moto-cross, avec wheeling.
La caméra de vidéo surveillance dans la rue ne semble pas dissuasive, et certains utilisent
des cagoules pour conduire.
Les médiateurs municipaux ont pu intervenir une fois et éloigner le jeune.

9

2021 Bilan médiations nomades Métropole de lyon

Nous aurons l’occasion d’organiser des concertations avec plusieurs agents municipaux,
Vanessa Niasse et Marine Lopez Martinez, du GPV et Johanne Basile du service Jeunesse.
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Deux élues sont passées au camion, Lucia De Pasquale, Conseillère municipale déléguée
au suivi des actions de santé menées par les organismes locaux, régionaux ou nationaux,
et Maissane Aissaoui, Conseillère municipale déléguée à l’emploi et à l’insertion.
Nous constatons le peu d’intérêt de rester à proximité du groupe qui boit et fume de
la drogue, ce qui limite drastiquement la qualité et la diversité des échanges. Les deux
dernières soirées, nous sommes donc retournés à l’emplacement de l’année dernière, dans
la même rue, à l’angle de la rue Robert et Reynier, nous rapprochant de l’arrêt de bus et
des commerces. Nous y rencontrons d’autres jeunes, qui ne sont pas dans le trafic, plus
d’habitants, ainsi que des jeunes filles et jeunes femmes. Nous avions fait ce constat en
maraude en les rencontrant plus souvent et plus longuement. Ce déplacement du camion
nous a permis de retrouver des habitants, Mme Zerari, très active pour le quartier, et ses
3 enfants. Elle nous remercia pour une médiation passée entre les habitants et la mairie
l’an passé. Un soir, elle nous laissa un jeune « sans-abri » dont elle s’occupe. Elle souhaite
qu’il puisse échanger avec des gens sans risque de jugement. Il a pu rencontrer ce soir-là
les bénévoles du MAN puis les médiateurs de la mairie, les éducateurs de prévention de la
Sauvegarde 69 et l’élu Sofiene Mehentel-Zekri, Conseiller municipal délégué à la promotion
de la pratique sportive pour tous.
LES CLOCHETTES
L’emplacement est resté le même cette année, Place des Palabres. Plusieurs agents de
la mairie ainsi que l’élu Bernard Jay, 2ème Adjoint délégué à la Tranquillité, Démocratie
Participative et Vie Associative, ont participé. Nous avons eu la visite des médiateurs
municipaux et Julien le nouvel éducateur du PAEJ. Deux membres du Centre Social Arc-enCiel ont organisé une permanence pour présenter les activités d’été. L’association L’Effet la
Cloche est passé aussi.
La fréquentation dépend toujours de la météo. Nous avons rencontré beaucoup d’adultes
sur la place et des enfants en début de soirée. Plusieurs résidents du bailleur LMH ont fait
part de problèmes au sein de leurs appartements, entre voisins. Les discussions ont tourné
sur l’annulation de la destruction d’une partie des bâtiments de la place (projet ANRU),
sur sa végétalisation, sur le nombre limité de places de stationnement, sur la fermeture de
la place aux voitures des habitants, (les femmes qui rentrent tard de leur travail doivent
garer loin et ne se sentent pas en sécurité pour rentrer à la maison), sur le projet d’un
marché et d’un distributeur de banque.
Les jeunes des «Bleus» (sous-quartier nord ouest) apparaissent après 22h30. Nous avons
une bonne relation avec eux, notamment Iyad, un jeune rappeur qui lead le groupe. Ce

sont les seuls qui s’approprient le camion. L’ouverture du tabac et de la boulangerie permet
également plusieurs rencontres en début de soirée. La présence de Kamel, Président de
l’Effet la Cloche, facilite aussi nos rapports avec le groupe de jeunes adultes qui occupe les
stationnements en face du Tacos (fermé depuis plusieurs mois pour rénovation, au grand
dam des jeunes). Beaucoup sont sceptiques sur la COVID-19 et la vaccination, certains ont
déjà été malades. Nous avons également rencontré les jeunes du quartier Turc (nord est),
mais nous avons eu moins d’échanges cette année.

Nous avons aussi croisé des jeunes femmes, l’une d’elle fait partie du dispositif Garantie
Jeunes, elle en est très reconnaissante. Il y a un public jeune vers l’entrée de leur local car
le local a un abri.
Dans le parc Victor Basch, nous rencontrons un groupe de 25 jeunes sportifs aidés par des
instructeurs. Des jeunes du quartier ont demandé des équipements plus intensifs dans le
parc. Il y a une demande pour avoir un nouveau «city stade» dans le quartier, car il n’y en
a qu’un.
Plusieurs camions de familles des gens du voyages ont passé une partie de l’été à l’entrée
du parc. Les habitants nous ont exprimé leurs inquiétudes sur leurs situations précaires.
Les jeunes des Bleus, comme les jeunes du «Stop» nous ont demandé de déplacer le
camion dans chacun de leurs sous-quartier ; ils n’aiment pas être sur la place des Palabres.
Un jeune que nous connaissions est venu installer un barbecue sur la place, aidé par sa
femme et ses amis. Notre présence et celle des agents municipaux ont permis une mise en
lien afin qu’il puisse poursuivre sa distribution légalement à l’avenir. Le groupe de jeunes
adultes ayant monté une entreprise dans la fibre optique, place des Turcs, est identique
depuis 2019 ; mêmes sujets, mêmes questions (tendance complotiste).

4.2.
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En élargissant nos maraudes nous avons retrouvé le groupe de jeunes de la place du Tertre,
du «Stop» (sud). Ils se sont installés plus haut, au pied d’un immeuble. Il y a des nouveaux
et des plus âgés. Ils se commandent à manger en livraison. Ils apprécient le thé et en
demandent tous les soirs, nous n’arriverons à faire venir qu’un petit nombre au camion. Le
groupe est rentré en confrontation physique avec la police municipale après avoir subi de
nombreuses amendes durant les confinements successifs. Trois jeunes du groupe se sont
désolidarisés ; ils sont venus deux fois au camion et les échanges étaient variés.

VAULX-EN-VELIN

Nous avons peu vu d’acteurs politiques cet été encore à Vaulx-en-Velin. Quelques
agents municipaux étaient présent au Nord, Bassam Gras et Laura Jolly, en réaction à
nos interpellations par mails. Plusieurs acteurs locaux (conseil de quartier, bailleurs) et
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associatifs ont participé à nos interventions. Le directeur du PIMMs de Vaulx-en-Velin a
malheureusement eu un empêchement. Le dispositif «Les invisibles» de la Mission Locale
a participé à une soirée à la Tase.

LES NOIRETTES
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Nous étions intervenus au mois d’avril dans ce quartier pour l’installation d’équipements
urbains provisoires, réalisés par les jeunes du quartier, le collectif Pourquoi Pas, Bricologis,
le centre social Georges Levy. Des jeunes avaient présupposé que les abris ne survivraient
pas à un incendie lors du 14 juillet et nous étions ravis de voir qu’ils avaient tort. Nous avons
rencontré trois groupes de femmes qui ont pu échanger, au camion, sur leurs problématiques
individuelles et collectives. L’une d’entre elles a signalé une privatisation illégales de places
de stationnement sur l’un des parkings. Nous avons transmis l’information au bailleur ainsi
qu’au GPV. Françoise Desgouttes, correspondante locale du Progrès est venue à l’une de
nos soirées.
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Nous avons eu de bons rapports avec les jeunes adultes. Les jeunes étaient moins présents
cet été sur la place, plus souvent à jouer au foot sur un petit stade un peu plus loin.
Nous avons rencontré quelques personnes ayant des problèmes juridiques ou un passé
extrêmement violent. Nous avons eu un bel échange avec le père d’un enfant de 5 ans qui
fait déjà du rodéo sur un quad adulte. Les éducateurs de l’ACOLEA sont venus nous voir
chemin de la Ferme.
BARGES-CACHIN
Nous regrettons une annulation cet été en raison de la pluie et de la grêle dans ce quartier.
Nous ne sommes donc intervenus qu’à deux reprises uniquement. Nous avons accueilli le
journaliste Fabien Ginisty de l’Age de Faire, une presse alternative. Les habitants commence
à bien nous connaître. Nous avons rencontrer l’association Le Valdocco et Pause Brindille.
Des membres du conseil de quartier et des habitants actifs. Dans ce quartier, les jeunes
sont très présents. Les jeunes adultes sont aux alentours, accessibles en maraude.
Un jour 5 jeunes filles qui jouaient au foot ont pu aller sur le city stade, souvent occupé par
les garçons. Nous avons rencontré des jeunes femmes, infirmières, qui habitent depuis 2
ans du côté du village, elles viennent promener leur enfant dans ce quartier qui leur semble
être paisible. Les membres du GPV se sont bien investis à nos côtés à la suite d’autres
activités sur le quartier. Nous avons un soir prolongé une fête de quartier. Les attentes des
habitants n’ont pas changé depuis l’an dernier : volonté d’un conseil de quartier propre
ou plus de représentants au conseil de quartier du Village, demande d’activités pour les
adolescents et une plus grande aire de jeux pour les enfants et les mamans, ainsi que le
blocage définitive de l’accès des voitures à la place depuis le parking d’Alliade Habitat et

vice-versa. Une habitante cherche des associations sur le quartier pour s’y investir mais ne
trouve pas. Elle est dans le collectif d’habitants en lien avec le GPV sur le projet de jardin
partagé. Les éducateurs de l’ACOLEA sont venus chaque soir à notre rencontre.

LA TASE

Nous avons accueilli des enfants, souvent les mêmes, et des femmes, dont la «doyenne»
du quartier et sa fille. Nous avons orienté une dame vers la CIMADE qui a des locaux
annexes à l’Espace Protestant Théodore Monod. Richard Marion, conseiller municipal et
conseiller à la Métropole de Lyon, membre de la Commission Permanente est venu au
camion de médiation.
Nous avons reçu plusieurs suggestions : faire une séparation des lieux de vie sur la place
par des haies, remettre le marché, mettre un loquet au portillon de l’aire de jeux pour
sécuriser les petits au cas où les parents auraient un moment d’inattention. Nous avons eu
une demande (qui n’est pas anodine) de remettre en état les bancs sur la place Cavellini.
Nous avons appris qu’ils n’avaient pas été brûlés lors du 14 juillet en 2018 par euphorie,
mais pour empêcher les femmes du quartier de s’y asseoir et déranger (surveiller) le trafic
qui s’installait.
Nous avons eu une petite prise-à-parti à cause du logo du MAN aux couleurs arc-en-ciel
(drapeau de la paix) et non pas à celles de la lutte LGBT+.
La Mission Locale a passé une soirée à nos côtés.
CHÉNIER
Nous avons investi ce quartier en amont de l’été. Nous connaissons bien les jeunes et les
jeunes adultes, les habitants jardiniers, en partie au conseil de quartier, ainsi que Canelle
Delahaie, agent de développement du bailleur Alliade Habitat. Nous avons vu un certain
nombre d’habitants et nous restions le soir avec les jeunes adultes. L’un d’entre eux veut
animer des cours de danse pour les enfants, nous l’avons mis en lien avec Ryad Didi,
agent de la ville sur le sud de la commune et le centre social Jean et Joséphine Peyri. Un
rappeur a également été identifié, père de 4 enfants, âgé de 33 ans, il n’a pas les moyens
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Premier quartier investi cet été sur la commune. Nous avons repris l’emplacement sur
la place Cavellini, négocié l’an passé avec les jeunes. Un groupe trafique derrière le city
stade, qui n’a pas été réparé. Un autre groupe de jeunes nous connaît bien, nous les avions
croisés à Chénier durant l’année. Nous avons pu rencontrer des jardiniers ouvriers et
comprendre les tensions qu’ils entretiennent avec les jeunes : un manque de respect des
deux côtés sans doute. Les attentes sont en grande parties réciproques.
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d’enregistrer en studio ses musiques. Nous l’avons orienté vers la structure «Bizarre !» de
Vénissieux et EDA studio Hip-Hop de l’École Des Arts de Vaulx-en-Velin. Les éducateurs de
la Sauvegarde 69 nous ont rendu visite ainsi que Medhi Zeraï, responsable des médiateurs
et adultes-relais de la commune.

4.3.

VÉNISSIEUX

Cette année nous n’avons pas vu d’adjoint de la mairie, ni de bailleurs sociaux, mais
les agents de la ville ont bien participé : Amandine Fournier, Estelle Martenot, Pauline
Campana et Myriam Aubonnet, directrice adjointe de la Mission Grand Projet de Ville. En
particulier ils ont réagi rapidement pour solutionner en partie le quotidien bruyant des
habitants à Lénine.
La participation des éducateurs de rue à Vénissieux apparaît cette année comme
fondamentalement pertinente.
LÉNINE
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Quartier très fréquenté, en particulier par les enfants. Nous avons rencontré quelques
difficultés au début de l’été pour trouver des bénévoles. Le médiateur s’est retrouvé seul
un soir suite à une confusion entre les deux bénévoles prévus. Nous avons rencontré
énormément de gens de tous âges. Le rapport avec les jeunes en bas des tours s’est bien
établi. Un groupe de jeunes adultes a monté un label «BD Record». Ils ont été mis en lien
avec la ville par les agents du GPV pour tourner des clips avec les autorisations et obtenir
des subventions.
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La participation de l’éducateur de la Sauvegarde 69, Denis, a été un vrai plus. Philippe
Geraud a également participé à plusieurs reprises. Denis a pu rencontrer un jeune adulte
suivi par la Sauvegarde il y a 10 ans. Il en était très reconnaissant. C’est une reconnaissance
importante pour les éducateurs mais qui est rare dans la profession.
Nous avions nos habitués. Nous avons différentes tranches d’âges, des filles ou des garçons
qui se sont approprié l’espace de médiation, une très bonne chose pour nous.
La ville a répondu à la proposition des habitants pour sécuriser le quartier en limitant
les rodéos le jour et les courses de voitures la nuit. Elle a installé des passages piétons
protégeant les enfants qui se rendent à l’école et rappelé les priorités droite. Des «dosd’âne» ont été placés pour casser la vitesse. Les habitants sont satisfaits tout en trouvant
les dos-d’âne trop carrés !
Il y a de nombreuses plaintes en direction des bailleurs sociaux. Nous remarquons qu’il
n’y a pas d’association de locataires et que ceux-ci agissent individuellement, n’ont pas de
réponse concrète et sont désabusés. Nous avions souhaité organiser une concertation avec

des habitantes, le bailleur et le GPV, malheureusement en août le représentant du bailleur
n’était pas sur Lyon. Le conseil de quartier est souvent en veille et il n’y a pas d’acteurs
associatifs visibles. L’éducateur du PAEJ, Julien à également participé aux premières
médiations.

MAX BAREL
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Très bon accueil mais un quartier où il y a beaucoup d’enfants assez jeunes, ce qui n’est
pas notre public cible. Les agents du GPV de Vénissieux ont participé régulièrement.
Nous avons rencontré la Compagnie du Subterfuge en plein exercice. Le cinéma organisé
par l’EPJ a malheureusement été annulé en raison de la COVID-19. Nous avons fait la
connaissance des deux nouveaux éducateurs de rue de la Métropole de Lyon, Laurianne
Ravat et Anthony Boulin, arrivés en juillet. La collaboration a été pertinente. Nous avons
permis à de nouveaux habitants d’être pris en charge et ils nous ont permis de nous
installer, le dernier soir, sur un emplacement vraiment adapté auprès des jeunes et jeunes
adultes entre Max Barel et Croizat. Nous avons rencontré un jeune rappeur très connu
originaire de ce quartier.

Un peu dans la démarche des médiations nomades, les éducateurs ont fait le choix de
s’équiper d’une table de camping et d’un barnum pour initier des point d’accueil et de
divertissement au plus près des jeunes. Ils ont reçu une autorisation pour s’installer partout
sur l’espace public au sein du quartier du Charréard.
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BILAN FINANCIER

Le budget reste dans les limites des subventions que nous avons obtenues.

6.

ENSEIGNEMENTS ET PERSPECTIVES

6.1.

Communication

Les réseaux sociaux ont beaucoup été investis par le MAN
cet été. Nous avons réalisé de nombreux posts et stories sur
les réseaux Facebook, Instagram, LinkedIn, L’Entourage et
Snapchat. Facebook et Instagram touchent principalement les
sympathisants de notre association, âgés de 25 à 60 ans. LinkedIn
nous permet d’atteindre des partenaires associatifs, institutionnels
et universitaires. L’Entourage est une application cartographique
à destination des sans-abris et des aidants ou donateurs. Nous
n’avons encore jamais eu de participants par ce biais; cependant à
force de rencontrer des « sans domicile fixe » durant nos médiations
nomades, nous nous sommes rapprochés des associations du
centre-ville dont l’Entourage qui développa cette application
d’entre-aide. Cette année le MAN a fait le pari d’investir la fameuse
application Snapchat, très controversée. En quelques semaines,
nos publications (géolocalisées sur une carte en ligne) ont fait
presque 1 000 vues. Les jeunes et jeunes adultes, de 12 à 35 ans,
l’utilisent énormément et les relations à distance sont indirectes
mais plus dynamiques. Avec l’animatrice du KIOSK Unis-Cité, Lina
Remadi, et le médiateur du MAN, Xavier Dormont, beaucoup de
jeunes et jeunes adultes, hommes et femmes, suivent les comptes
de nos deux structures. Cette collaboration numérique a permis au
MAN de facilement orienter les jeunes, intéressés par les services
civiques, vers Lina Remadi lorsqu’elle était absente.
Perspectives : Nous souhaitons gagner en visibilité. Nos expériences
sont ainsi partageables et accessibles à tous. Snapchat nous permet
de signaler notre présence, le lieu précis de l’emplacement et la
récurrence de nos interventions.

Des contacts spécifiques

Le rap et la danse.
Durant nos médiations nous avons fait la rencontre de 4 artistes.
Iyad, un jeune des Clochettes à Saint-Fons, rencontré en 2019. Ses dernières productions
atteignent entre 50 et 400 000 vues sur Youtube.
AD, un jeune rappeur du Charréard, très influent sur la périphérie lyonnaise cet été.
Beaucoup de jeune l’écoutaient dans leur voiture, notamment son tube de l’été «Tout l’été»
en featuring avec Sasso. Il touche entre 30 et 300 000 vues.
Nous avons rencontré un danseur de 27 ans qui vit et a grandi à Chénier, Vaulx-en-Velin. Il
est brièvement passé par le fameux Pokemon CREW de l’Hôtel de ville de Lyon et souhaite
proposer des cours aux enfants du quartier. Il a besoin d’une salle, quelques heures le
samedi ou le dimanche, et de monter une association. Nous l’avons mis en lien avec le
centre social Jean et Joséphine Peyri à la Tase ainsi qu’avec Ryad Didi, en charge des
équipements Sud de la ville de Vaulx-en-Velin, dont la salle municipale des Mandolines qui
est au cœur du quartier.
Dans le même quartier, nous avons rencontré Bonpelo, un rappeur amateur de 33 ans,
père de 4 enfants. Il avait mis de côté sa passion du rap pour gérer sa famille. Aujourd’hui,
il souhaite pouvoir enregistrer, à bas prix, les nombreuses chansons qu’il a écrit durant
tout ce temps. Le médiateur du MAN l’a mis en lien avec la structure métropolitaine à
Vénissieux «Bizarre !» qui aide au développement des artistes. Par le biais du GPV il a été
mis en relation aussi avec Jean-Louis Galli, directeur de l’Ecole Des Arts (EDA) de Vaulxen-Velin qui l’a accueilli à EDA studio Hip-Hop pour enregistrer et clipper ses musiques.
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Perspectives : Nous allons répondre positivement à l’invitation de M. Galli pour visiter
l’EDA, et nous rapprocher de Bizarre !, et des structures similaires dans les communes où
nous intervenons. Répondre et orienter les jeunes, qui développent un intérêt ou un besoin
pour la culture et qui peuvent bénéficier des aides culturelles locales et métropolitaines, est
parfois possible en médiation. Nous souhaitons augmenter cette possibilité.
Consultations citoyennes
La mairie de Saint-Fons nous a fourni une pancarte imagée pour interroger les jeunes
sur la mise en place d’un agrès sportif. Nous l’avons présenté aux différents groupe de
jeunes. Cette nouvelle pancarte a facilité les échanges et l’implication des jeunes dans
l’urbanisme local. Par ailleurs, depuis 2020, nous avons un support similaire présentant les
activités et services communaux disponibles pour les habitants.
De même le bailleur Est Métropole Habitat nous avait fait intervenir aux Noirettes de Vaulxen-Velin pour présenter un projet d’aménagement pour les jeunes.
Perspectives : Nos interventions pourraient servir de support à ces enquêtes participatives
de proximité, avec les utilisateurs et les voisins.
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Point d’informations
Le travail mené tout au long de l’année avec les GPV et les acteurs locaux permet au
MAN de repérer le tissu local, les problématiques résolues et non-résolues. Sur le terrain,
il est plus facile d’orienter les habitants et de les mettre en lien avec la structure ou
l’association qui correspond à leur besoin. La participation des GPV aux soirées a permis des
concertations avec des habitants au camion de médiation. Les réponses urbaines peuvent
être apportées rapidement, basées sur les propositions des usagés rencontrés, comme ce
fut le cas sur le quartier Lénine à Vénissieux (passages piétons, dos-d’âne).
Difficultés
Des rodéos ont été présents cet été. A Saint-Fons, nous avions un jeune en cagoule sur
une moto-crosse non-homologué, faisant régulièrement des «wheeling» (roue arrière) aux
abords du camion. Lors de la venue d’un jeune de Vaulx-en-Velin sur un quad à l’Arsenal,
la soirée fut animée par des rodéos. A Vaulx-en-Velin et Vénissieux les rodéos étaient très
présents aux mois de juin et à la mi-juillet, le phénomène s’est nettement calmé en août.
La présence d’utilisateurs voir de revendeurs de drogue à proximité de notre camion nous
interroge sur l’attitude à avoir. Cette proximité nous coupe d’une partie de la population,
ce qui nous a amené à changer de lieu à Saint-Fons.
Nous n’avons pas rencontré de discours divergeant comme les complots et la religion cette
année. Certains souhaitaient parler de la COVID-19 aux Clochettes et à Chénier mais ce
furent des échanges assez brefs finalement.
Élargissement
Pour renforcer nos rangs de volontaires, le MAN a invité les adhérents de l’association
Alternatiba à ses soirées dans les quartiers cet été. Après avoir formé les intéressés, deux
bénévoles ont participé cet été à plusieurs reprises et d’autres participèrent et participeront
aux médiations nomades en dehors de l’été. Cette collaboration est très similaire avec celle
que nous avions pu mettre en place en 2018 avec les jeunes « service civique » d’Unis-Cité
en bénévolat.
Perspectives : Nous souhaitons poursuivre cette relation avec les associations extérieures
pour briser les préjugés des deux côtés. Nous devrions être accompagnés par 2 étudiants
ASL de l’Institut BioForce à Vénissieux. La demande effectuée en 2020 n’a pas été effective
en raison de la COVID-19 et de l’annulation des médiations nomades jusqu’en mars 2021.
Emplacements
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L‘institutionnalisation du camion commence a se faire sentir dans certains quartiers.
En effet, l’effet de surprise ne se fait plus vraiment ressentir. La spontanéité, la curiosité et
la reconnaissance des habitants s’amenuisent. Changer de communes n’est pas nécessaire,

mais changer d’emplacement ou de quartier le devient. L’initiative a été prise à Vaulx-enVelin en 2020, bien que cela reste compliqué d’intervenir sur 4 quartiers, nous avions
renouvelé les emplacements et les publics.
Perspectives : Avec l’implantation d’éducateurs au Charréard nous avons déjà repensé
l’emplacement. Nous ajusterons celui qui est à Lénine. Il faudrait réviser les emplacements
à Saint-Fons avec les médiateurs municipaux et les éducateurs de l’ADSEA.

6.3.

PERSPECTIVES 2022

Nous envisageons de programmer un forum local en début d’année prochaine. Un temps
d’échange sur les pratiques, les expériences et les ressentis des acteurs de terrain, des
associations et des institutions dans le même esprit que le forum « La Nuit Nous Appartient »
organisé avec l’association Médiation Nomade en 2019 à Lyon 9ème. Ce serait un lieu de
rencontre pour les différents partenaires, professionnels et bénévoles.
Le MAN souhaite poursuivre ses interventions pendant l’année, de mars à novembre.
Nous recevrons notamment le soutien de deux étudiants ASL de l’Institut Bioforce sur 14
interventions.
Un autre projet d’une dizaine de formations auprès de jeunes de Vaulx-en-Velin pour le
bailleur social Dynacité se concrétise.
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Un tableau de la parole habitante à été transmis à chaque commune. A la demande de
Madame Lauer, déléguée du Préfet sur le territoire de Saint-Fons et Vénissieux, le MAN a
établi une liste des demandes, des propositions et des sentiments des habitants sur chaque
quartier et chaque commune visités. Ces tableaux ne sont communiqués qu’aux GPV qui
transmettront, au cas par cas, les attentes isolées ou plurielles des habitants (anonymes)
aux institutions concernées. Notre association ne s’engage pas dans les réponses apportées
par les institutions à nos remontées.
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7.

ANNEXES

7.1.

Annexe 1 : Tableaux des présences par soirée et par commune
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Flyers 2021
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Saison 2021

- regroupement limité à 10 personnes au maximum en même temps

 Gestion du bar
- une seule personne sera chargée de servir le thé (fontaine thermos) et qui se lavera les mains avant et après
chaque service
- utilisation de verres en carton à usage unique, pris par l'utilisateur et jeté par lui dans la poubelle
- procédure de nettoyage des chaises après chaque contact
- si possible laisser le matériel dans le camion.
- pas de distribution de nourriture.

 Coin des enfants
- pas de jeu de société donc pas de coin enfant

 Coin médiation (2 personnes : le médiateur et un bénévole)
- huit chaises seront disposées à plus d'un mètre de distance
- recueil des questions et paroles des habitants par les animateurs, nous permettant de respecter les mesures de
distanciation et de mettre en dialogue les propos recueillis

Nous avons un barnum qui s'installe avec 4 personnes (une par pied) : chacune tire un pied vers l'extérieur,
attention de ne pas se faire coincer les doigts. Il faut replier le barnum à quatre, donc avant de partir les bénévoles
doivent vérifier qu'il reste suffisamment de monde.

- La porte latérale du camion reste fermée si possible pour ne pas éveiller la curiosité et bien voir les portraits qui
sont souvent objet de discussion. Les portes de devant seront aussi fermées à clé, avec les affaires personnelles de
l’équipe.
Si on sort le store, bien penser à sortir les pieds réglables, à enlever la manivelle pour les opérations de fermeture de
porte latérale.

● Dialogue avec les habitant.e.s
Le médiateur essayera de se concentrer sur le bon fonctionnement de l’espace de dialogue, la rencontre avec les
groupes un peu distants…
Tenir un cahier des propositions et des populations émises par les habitant.e.s et les jeunes. Tout en restant assez
discret. Noter les mots exacts plutôt que « il a dit que... ».
Noter le nombre de personnes venues chaque soir et les catégoriser (adultes, jeunes, adolescents, enfants, filles,
garçons, représentant.e.s institutionnel.les, représentant.e.s associatifs, ...).

Si les personnes l’acceptent on peut prendre des photos et faire des vidéos.

Si nous sommes dans un espace avec peu de source d’éclairage public, nous disposons d’un groupe électrogène. Il
fonctionne à l’essence sans plomb 98 (dans un bidon jaune). D’expérience, il ne tient que 2 heures, donc il est donc
préférable de se garer dans des endroits avec lampadaire si possible. De plus, il fait du bruit, il faut le mettre de l'autre
côté du camion. Mettre en route le groupe électrogène et ne brancher les prises électriques dessus qu’après coup.

Réaliser un bilan final de l'action.Contacts :
Le médiateur Xavier Dormont 06 07 98 69 18
Pour le MAN Lyon : 06 28 96 31 85 ou man.lyon@nonviolence.fr
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Les missions du Médiateur
Travailler en collaboration avec une équipe de bénévoles, à offrir un espace d’écoute et de parole, en soir de semaine,
de 20h à minuit.
Le médiateur assume notamment les missions suivantes :
 Organiser la logistique des soirées : préparation du thé et du matériel, conduite du camion sur les lieux,
installation avec l'aide des bénévoles, pliage, nettoyage du matériel, retour du camion sur son lieu de parking.
 Animer les soirées de médiation nomade : accueil des personnes, échanges et dialogues bienveillants autour
de boissons chaudes.
 Veiller à assurer un cadre respectueux et convivial pour tout le monde, faire émerger et circuler la parole.
 Favoriser les rencontres, travailler le lien social.
 Travailler dans l’échange, l’estime de soi et la confiance en les autres, des personnes rencontrées. Orienter
vers les structures le cas échéant.
Réaliser un compte rendu bilan de chaque soirée (verbatim, évènements, présences…).
Organiser des bilans mensuels avec les bénévoles.
Participer à la communication autour du projet (site web, facebook...)




Les missions du Bénévole
Les conditions liées aux COVID 19 nous oblige à revoir les procédures de la médiation nomade :
Au camion :
- port du masque obligatoire sur l'espace du camion
- mise à disposition de gel hydroalcoolique et de masques
- mise à disposition de savon de Marseille pour se laver les mains autant de fois que nécessaire, avec jerrican d'eau
disponible, géré par un médiateur
- affichette sur le camion et respect des gestes barrières (éternuer et tousser dans son coude, utiliser un mouchoir
à usage unique, distanciation de 1 m)
- accueil limité à 10 personnes au maximum en même temps, animateurs compris
- huit chaises seront disposées à plus d'un mètre de distance
- pas de distribution de nourriture
- une seule personne sera chargée de servir le thé (fontaine thermos) et qui se lavera les mains avant et après
chaque service
- utilisation de verres en carton à usage unique, pris par l'utilisateur et jeté par lui dans la poubelle
- procédure de nettoyage des chaises après chaque contact
- pas de jeu de société
- recueil des questions et paroles des habitants par les animateurs, nous permettant de respecter les mesures de
distanciation et de mettre en dialogue les propos recueillis
- en cas de pluie, annulation de l'accueil au camion, car la surface du barnum ne permet pas une distanciation
réglementaire
- une affichette sera apposée au camion pour rappeler ces règles de fonctionnement.
Pour les maraudes :
- port du masque
- respect des gestes barrière
- pas de boisson distribuée
- distanciation de 1 m

22

Annexe 2 : Livret du médiateur 2021
7.3.

7.4.

2021 Bilan médiations nomades Métropole de lyon

Si le temps est trop mauvais le médiateur, appuyé par les bénévoles peut prendre la décision d’annuler la soirée sur
place.
Si vous vous êtes inscrit.e.s comme bénévoles et que vous ne pouvez plus venir, merci de contacter directement le
médiateur (le plus tôt possible) pour qu’il puisse s’assurer qu’il y ait assez de bénévoles et relancer un appel si besoin.

En cas d’imprévu

Les Médiations Nomades consistent à ouvrir un espace convivial de discussions sur des temps en soirée (20h-minuit)
dans les "quartiers de la politique de la ville". Les médiations nomades sont des espaces « éphémères » et faciles
d’accès ; on y vient sans obligation, sans engagement, simplement pour discuter ou pour boire une boisson.

Voici quelques éléments d’organisation et de vigilance dont le/la bénévole doit avoir connaissance et accepter pour
participer aux médiations :
- Porter une tenue correcte (qui ne se veut pas provocante pour le public visé par les médiations, afin qu’elle ne soit
pas un facteur compliquant le dialogue)
- L’alcool et les stupéfiants ne sont pas autorisés sur l’espace de médiation pour les habitant.e.s du quartier comme
pour les bénévoles. 2 arguments peuvent être avancés : la drogue est illégale et le but des médiations est de
discuter en ayant une clarté d’esprit.
- Lors des médiations, nous pouvons être amenés à diffuser de la musique, mais dans le respect du voisinage
(attention à l’heure et au volume !) et pour ne pas nuire aux échanges. La sono portable marche avec clé USB ou
Bluetooth, pour que les jeunes puissent mettre leur musique s’ils ou elles le souhaitent.
- Le MAN Lyon décline toute responsabilité en cas de vol ou de dégradation de vos biens lors des médiations
nomades. Merci d’être vigilant.e à vos affaires et de ne pas les laisser sans surveillance ou protection (antivol sur
votre vélo, affaires personnelles sur vous ou dans le camion fermé à clé, …).
- A chaque soirée, les bénévoles peuvent être différents. Merci de vous présenter au médiateur et aux autres
bénévoles et de laisser vos coordonnées mail et téléphone pour qu’on puisse vous tenir au courant en cas
d’annulation d’une soirée (pour cause d’intempéries, par exemple) et vous envoyer les débriefings des soirées
médiations nomades.
- Faciliter et organiser le co-voiturage entre bénévoles, surtout pour le retour de celles et ceux qui seraient
coincé.e.s par l’arrêt des transports en commun pour la nuit.
- C’est le médiateur qui vient sur site avec le camion des médiations nomades, garé au 22 rue Romain Rolland à
Vaulx-en-Velin sur le parking de l'Espace Protestant Théodore Monod.
- Le thé à la menthe aura été fait par le médiateur au préalable selon la recette de Yazid Kherfi (déjà sucré).
- Si arrivée à 20 h : participation à l’installation des bancs et tables, répartition des tâches de chacun.e, organisation
horaire (prévenir si vous partez avant la fin de soirée), installation des différents pôles (bar, coin enfants, coin
médiation).
- Si départ à minuit : participation au rangement des bancs, tables, jeux, bar, nettoyer les nappes…, debriefing de la
soirée avec le médiateur, nettoyer les tables au moins une fois par mois.
- Si vous ne pouvez pas rester pour le debriefing (timing serré, retour en transport en commun, …), merci de
consulter le mail de debriefing pour la prochaine médiation à laquelle vous participez.

- Les acteurs et les actrices de la médiation nomade peuvent, si cela est souhaité, faciliter le dialogue entre les
institutions, mais pas à titre individuel. Il est essentiel de rappeler que la médiation nomade n’a pas vocation à se
substituer aux acteurs locaux mais plutôt d’apporter un outil supplémentaire sur le terrain à leur disposition, en vue
d’améliorer les relations entre les un.e.s et les autres, retisser des liens et réinterroger les pratiques institutionnelles.

- Rendre compte de ce qui a été entendu aux autorités et institutions concernées, de sorte que, se saisissant de ce
matériau, elles puissent prendre en charge des situations révélées ou faire évoluer leurs pratiques afin de mieux
répondre aux attentes.

- La médiation nomade est inadaptée aux situations de délinquance ou de violence ouverte. C'est un outil de
prévention ou de réconciliation.

- Proposer un espace convivial d'écoute et de partage pour accueillir des publics parfois en errance, notamment des
jeunes (tout le monde est accueilli, mais le public cible de l’action est plutôt de la tranche d’âge 15 / 25 ans).
- Mettre en place un climat de confiance, afin que chacun-e se sente prêt à parler librement ;
- Être à l'écoute des personnes, accueillir ce qu'ils et elles ressentent ; pas de jugement, même sur le ton de la
plaisanterie. Respect des opinions de chacun.e.
- Les aider à se poser des questions, à comprendre des blocages (tout en gardant à l’esprit que nous ne sommes ni
travailleurs-ses sociaux ni psychologues).

Objectifs

L'action Médiation Nomade a été initiée par Yazid Kherfi à Paris depuis 2012. Depuis 2013, Médiation Nomade a
effectué plus de 240 soirées dans plus de 60 quartiers différents sur le territoire français, principalement en Île-deFrance. A Lyon, Yazid intervient une première fois à La Duchère et à Vénissieux en 2013, puis en mai 2016 à SaintFons.Depuis 2017 le MAN Lyon a repris le concept.
Le MAN promeut depuis 1974 la philosophie de la non-violence, notamment dans le domaine de l'éducation et la
solidarité internationale.

Historique

Un autre point important des médiations est la volonté d'intervenir en prévention ou en réconciliation auprès d'un
public de jeunes en rupture ou risque de rupture avec les institutions et le monde des adultes. Nous voulons favoriser
l'ouverture des jeunes : au dialogue, à la confiance...

Nos actions permettent ainsi de transformer l'ambiance ordinaire de ces zones en périphérie du centre : appelées
couramment la "banlieue". On fait en sorte que ce ne soit plus un moment (le soir) et un endroit (la rue) où règnent
des sentiments d'insécurité et de peur entre les habitants. Notre présence permet de créer de la vie, des
conversations et de rassurer ainsi les habitants. On contribue ainsi à améliorer la qualité de vie dans ces quartiers.
La médiation nomade, c'est donc une invitation aux habitants et plus particulièrement aux jeunes à dialoguer et se
rencontrer afin de prévenir les tensions dans les quartiers.

Après la mise en place de la camionnette et l’aménagement du lieu par l'équipe, on commence à accueillir les
premiers habitant.e.s en entamant les premières conversations et échanges.

Présentation

Organisation

7.5.
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Annexe 4 : Article Âge de Faire

L'animateur d'une médiations nomade (ici, à Vaulx-en-Velin) ne prévoit rien de particulier. Il crée simplement les conditions de la rencontre. © L'âdf

Au pied des tours des banlieues lyonnaises, des nonviolents organisent des « médiations nomades ».
Un moyen de « créer du lien » au sein des quartiers,
mais aussi de « réveiller la colère » et de construire
concrètement l’avenir.

L

a camionnette du Mouvement pour une alternative non-violente (Man) est garée au milieu
de la petite esplanade de bitume, entre le gazon
synthétique du city stade et celui de l’aire de jeux
pour enfants. À côté du véhicule, Serge et les autres bénévoles ont disposé tables, chaises, et proposent du thé
à la menthe et de l’eau. Il fait chaud en ce début de soirée estivale. Des joueurs de foot, parmi lesquels Zubair,
18 ans, viennent se désaltérer. Un petit groupe d’adultes
s’est formé. Mères, bénévoles et footballeurs discutent
en gardant un œil sur les enfants, aux guidons des trottinettes. Il y a aussi quelques jeunes ados, restés debout.
Entre eux, le ton monte subitement :
- « Je m’en bats les couilles.
- Tu parles pas comme ça devant les mamans !
- Je parle comme je veux, ferme ta gueule ! »
Les deux collégiens s’empoignent sans crier gare. Serge
et Zubair interviennent pour les séparer. Les ados
s’éloignent, la tension redescend aussi vite qu’elle est
montée. Peu à peu, les discussions et le ballet des trottinettes reprennent. Zubair se rassoit, se sert un verre
d’eau, retrouve son calme. Ce matin, il a passé le bac
de français. « Je suis soulagé, ça s’est bien passé. Mais ces
histoires qui partent pour un rien, j’en ai marre. »

LA JEUNESSE EST PARTOUT
Nous sommes au quartier des Barges, à Vaulx-en-Velin,
dans l’agglomération lyonnaise. La station de métro
ou de tram la plus proche est à 30 minutes à pied. À
moins de 10 minutes, pas de commerce, d’entreprise,
de service public ou de local associatif en vue. Le quartier est composé de petits pâtés d’immeubles bas, avec
leurs parkings attenants. « Quand j’étais gamine, il y avait
beaucoup de personnes âgées, on se faisait chasser à coups
de canne », sourit une habitante, la trentaine. Ce soir,
sur l’esplanade, pas de canne à signaler. La jeunesse est
partout, mais les infrastructures n’ont visiblement pas
suivi la démographie. L’aire de jeux est complètement
saturée. Quant au city stade, qui paraît récent, il a remplacé le « vrai » terrain de foot, bétonné il y a quelques
années. Auparavant quartier résidentiel de retraités, un
peu à l’écart mais qu’on imagine paisible, le lieu est devenu « enclavé », disent les urbanistes. D’autant plus que
les usines, non loin de là, ont fermé. L’absence de relais
associatifs, en particulier pour la jeunesse, est devenue

criante. « C’est la rouille », dit Enzo (1), 15 ans, juché
sur son vélo, rencontré plus tard dans la soirée. « C’est
la rouille, mais y a une bonne ambiance. L’été, on fait une
piscine avec la bouche à incendie. Et puis pour faire du
scooter, ici, t’as pas besoin du BSR ! (2) ». L’ado finit par
s’asseoir, feuillette L’âge de faire. Il est curieux du journaliste en face de lui, lui-même curieux de ce genre de
petit homme qu’il n’a pas l’habitude de croiser. « Combien tu gagnes ? » « T’habites où ? » La conversation est
lancée, et devient rapidement intime. On parle argent,
études, famille… « Dans la mienne, c’est pas la joie depuis
que mon grand frère est en prison », m’explique-t-il. Il est
tard, mais je sens qu’Enzo n’a pas spécialement envie de
rentrer chez lui.

SPIRALE

En ce moment, ses trois amis d’enfance, qu’il ignore
désormais, sont assis dans une voiture, à une centaine de
mètres de là, au fond du parking. Ils dealent, lui poursuit ses études. Deux mondes opposés se font désormais
face, pourtant façonnés dans le même moule.

« ÇA RESTE UN CHOIX »
« Ça commence avec l’ennui, on te propose de revendre des
cigarettes, t’es ado, et t’as envie de quelque chose d’un peu
palpitant qui te sors de ton quotidien. Mais ça reste un
choix, et j’ai pas fait celui-là. » Thomas précise qu’il avait
« des ancrages ailleurs », qu’il a fait « des rencontres avec
des gens » qui lui ont donné des opportunités, et surtout une passion : l’équitation. Aujourd’hui, il n’habite
plus le quartier. Il enchaîne les petits boulots, plonges et
autres chantiers de peinture pour pouvoir, l’an prochain,
entrer en deuxième année d’ostéopathie animale. « Ça
reste un choix », insiste-t-il, le visage fermé. Ce soir, il est
venu rendre visite à ses parents et à ses jeunes frères et
sœurs. Il est inquiet pour eux, il voudrait qu’ils déménagent. « T’as les flics qui tournent, des clients qui viennent
faire des embrouilles, les règlements de compte entre eux,
les parents qui stressent… le deal, ça pourrit l’ambiance. »
Xavier Dormont, le salarié du Man, a eu l’occasion
d’échanger avec les jeunes dealers lors d’une médiation
précédente. On en parle au téléphone : « Ici, tout le
monde connaît les trois jeunes, les a vus grandir. Ils ont suivi la trajectoire classique », m’explique-t-il. « On connaît
la musique : ceux qui peuvent partent, et ceux qui restent
sont ceux que croisent les enfants qui reviennent de l’école. »
Xavier, bientôt la trentaine, a lui-même grandi dans

Ce soir, exceptionnellement, c’est Serge qui anime cette
« médiation nomade ». Il remplace le salarié que l’association a pu embaucher à temps plein pour développer
le dispositif grâce aux subventions dédiées. La médiation
nomade, comme nous l’avons vu, consiste « tout simplement » à poser une table et des chaises, et à offrir du
thé, de préférence dans les quartiers « sensibles ». Initialement créée en région parisienne (voir page suivante),
et dupliquée par le Man Lyon en 2017, la formule a vite
séduit les élus de l’agglomération. Hier à Saint-Fons, aujourd’hui à Vaulx-en-Velin, demain à Vénissieux… Cet
été, la camionnette du Man enchaîne les dates.
Pour l’heure, Serge est en pleine discussion avec Zubair.
Quelques enfants se sont rapprochés et tendent l’oreille.
On parle de la violence des mots, des regards mal interprétés, de ces petits riens qui allument parfois la mèche, comme si la défiance était
la norme. Serge explique avec des mots
simples la spirale de la violence, « sans
fin, puisqu’il y a toujours un perdant, qui
va à son tour vouloir se venger ». « Mais il
faut bien se faire respecter !? », interroge un
jeune. « Bien sûr, répond Serge, c’est très
important de se faire respecter. Mais est-ce
que tu dois agresser l’autre en retour pour
qu’il te respecte ? Est-ce qu’on n’impose pas
plus le respect quand on se fait respecter sans
passer par la violence ? » Certains hochent
la tête en signe d’approbation. D’autres
semblent plus dubitatifs.
Derrière les grilles du city stade, Thomas,
25 ans environ, attend son tour pour tirer des penaltys. « Quand j’avais 14 ans,
les potes m’ont dit "soit tu restes (dans la Généralement des discussions se nouent entre habitants qui ont l'habitude de
bande, Ndlr), soit tu pars". » Il est parti. seulement se croiser. © L'âdf
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DE LUTHER KING AU RENAULT MASTER
Ce soir, en tout cas jusqu’à minuit, c’est le Renault Master du Man qui tient symboliquement
le centre de la place. Peints sur le véhicule, les
portraits de Gandhi, Mandela et Luther King
accrochent le regard. En 1966, deux ans avant
son assassinat, Martin Luther King fait une intervention à la Bourse du travail de Lyon. Dans
le public, un jeune homme de 16 ans, peut-être
plus fervent que les autres : Christian Delorme,
qui prend alors la plume et entretient une correspondance avec le pasteur d’Atlanta. Dans les
années 70, Christian Delorme devient « le curé des
Minguettes », une banlieue lyonnaise, et ne cesse
de soutenir la cause des opprimés, en particulier
celle des banlieues (3). L’activiste, antimilitariste
chevronné, parmi les figures fondatrices du mouvement non-violent français, est l’un des organi-

sateurs de la « marche pour l'égalité et contre le
racisme » en 1983, première marche antiraciste
en France. Quarante ans plus tard, les voitures
continuent de brûler, mais le Man reste fidèle à
ses valeurs. Son message est clair : « La parole est
plus forte que la violence. » Serge Perrin, lui aussi
militant « historique », en est convaincu, « les voitures qui brûlent n’ont jamais apporté quoi que ce
soit de bon aux quartiers. Les violences renforcent au
contraire la stigmatisation, qui se retourne contre ses
habitants. » Pour autant, « la non-violence est l’opposé de la passivité. Il faut savoir se mettre en colère,
voire réveiller la colère des gens face aux injustices, à
la violence structurelle qu’ils subissent. »
À part le thé à la menthe, l’animateur d’une médiation nomade ne prévoit rien. Lors des sorties, il
arrive ce qu’il arrive. Très rarement, des problèmes
avec des dealers. Plus souvent, mais cela reste rare,
il ne se passe rien, sinon quelques jeunes enfants
qui viennent demander de l’eau. Régulièrement,
les discussions s’engagent avec les jeunes. Souvent,
aussi, des habitants qui se croisent habituellement prennent le temps d’échanger un peu plus
qu’un bonjour. Enfin, « on » – surtout des mères
de famille – vient partager sa colère. Drogue,
incivilités, aménagement urbain… Autour de la
camionnette, on parle de l’avenir des enfants, on
parle politique. Ce soir, c’est le cas de Sonia par
exemple. « Cela fait neuf ans que j’habite ici. Je voulais m’impliquer, mais j’avais l’impression de vivre
dans un trou, il n’y avait rien. »

TRANSFORMER LA COLÈRE
Tellement « rien » que les pouvoirs publics,
désireux de « revenir » aux Barges autrement
que par la force – dans le cadre d’un dispositif
« Grand Projet de Ville » –, ont fait le constat
qu’ils n’avaient pas le moindre interlocuteur pour
prendre le pouls de la vie locale. L’hiver dernier,
la municipalité de Vaulx a missionné une asso-

ciation (extérieure au quartier) pour sonder les
habitants en porte-à-porte. Sonia a sauté sur l’occasion et, avec l’aide de l’association en question
(Bioforce), a monté un collectif d’habitants. Ce
printemps, le collectif a pu rencontrer des élus,
ainsi que le directeur de l’organisme HLM en
personne… « Je voyais enfin le visage des responsables ! » Dos d’âne, tables de pique-nique, agrandissement de l’aire de jeu… Des engagements
ont été pris, Sonia se prend à rêver qu’ils soient
honorés, que sa voix d’habitante soit prise en
considération. La médiation nomade est pensée
comme un outil supplémentaire pour entretenir
cette dynamique.
« On passe beaucoup de temps en amont des soirées à rencontrer les acteurs locaux : élus, bailleurs
sociaux, missions locales, associations s’il y en a, et
à faire le lien », explique Xavier, qui les invite à
venir se rencontrer, et rencontrer les habitants
lors des sorties. Ainsi, en début de soirée, Sonia
a pu rencontrer un technicien de la municipalité
qui travaille spécifiquement sur le secteur. Pour
l’heure, elle discute avec Paule, la soixantaine, qui
sert une tournée de limonade. « C’est fait maison,
avec le sureau cueilli dans le quartier ! » Alors on
parle plantes sauvages, recettes, on parle aussi du
jardin partagé que Paule a initié récemment, mais
qui peine à décoller. On parle aussi de ce projet de grand repas de quartier, à la rentrée. Sur la
camionnette, à côté du portrait de Martin Luther
King, une citation de Yazid Kherfi, le fondateur
des médiations nomades : « La colère, c’est mon
moteur ; la non-violence, c’est mon carburant. »
Fabien Ginisty
.....................................................................
1 - Le prénom a été modifié 2 -Brevet de sécurité
routière. 3 - Christian Delorme est toujours curé d’une
paroisse de la banlieue lyonnaise, et délégué épiscopal
pour les relations inter-religieuses du diocèse de Lyon.

Yazid Kherfi, guerrier non-violent
Trajectoire peu commune que celle de Yazid
Kherfi, le fondateur des médiations nomades.
Braqueur devenu universitaire, l’homme n’a
pas pour autant délaissé le terrain. Il l’investit
aujourd’hui pour « provoquer la rencontre »,
tel un « funambule » entre des mondes qui
s’ignorent.

J

’ai poussé, dans les années 1960 et 1970, au
Val-Fourré, ce quartier de Mantes-la-Jolie bien
connu des médias et des politiques. À l’adolescence, avec mes copains, j’ai commencé à
resquiller – un voyage à Paris sans ticket –, puis à
voler – une babiole dérobée à l’épicerie du coin. À
quinze ans, j’ai effectué mes premiers cambriolages
avec ma bande. » (1) Yazid Kherfi est le fondateur
des Médiations nomades. Il a aujourd’hui 63 ans.
« En 1981, avec mon copain Nasser, on décide de
descendre sur la Côte d’Azur. Au passage, nous dévalisons plusieurs stations-service. Après le braquage
d’une grande surface, les flics tentent de nous arrêter à un barrage. J’arrive à filer, Nasser, lui, se fait
descendre… S’ensuivront une cavale, une fuite en
Algérie, le retour en France et plusieurs années de
prison. »
Le « déclic » se produit juste avant sa dernière sortie de prison, « un lundi du mois d’avril 1987 ».
Devant les juges qui doivent statuer sur son expulsion en Algérie, le maire de Mantes-la-Jolie en
personne, représentant d’un comité de soutien,
défend son cas. « Ses paroles m’ont bousculé. » La
mobilisation paie, Yazid reste en France, et change
de carrière. Animateur, puis médiateur, puis directeur d’une MJC, il bataille et obtient son ouverture jusqu’à 2 heures du matin. Mission accomplie : il quitte son poste pour convaincre et aider
d’autres structures à ouvrir des lieux nocturnes.
« Dans tous les quartiers de France, on les voit, ces
ados qui errent la nuit sans but, qui tiennent les
murs des cités, qui s’ennuient, qui s’autodétruisent,
qui s’endoctrinent mutuellement ou qui sont des
proies faciles pour des personnes malveillantes. Ça

Yazid Kherfi : « Je serai satisfait le jour où l’on pourra arrêter les médiations nomades. » © DR

me révolte. Pour moi, on pourrait presque parler
de non-assistance à personne en danger. Et tout le
monde fait la politique de l’autruche. »
En 2010, à Clichy-sous-Bois, il se heurte encore
une fois à l’hostilité des habitants et à la méfiance
des élus : le local qu’il a rénové avec les jeunes
n’ouvrira pas. C’est la fois de trop qui fait naître
la médiation nomade. Un soir d’avril 2012, il gare
sa camionnette sur le parking non loin du local
espéré. « Ce camion serait un outil au service de la
rencontre et de la parole, une façon d’occuper le terrain quand même. »

EN PRISON, AUPRÈS DES POLICIERS...
Dix ans plus tard, les élus de terrain s’arrachent
les services de Yazid Kherfi. La médiation nomade
est devenue un outil de prévention reconnu, qui
a fait ses preuves dans une centaine de quartiers
de France. Yazid continue de former des médiateurs, comme le Mouvement pour une alterna-
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tive non-violente de Lyon (voir page précédente)
afin d’essaimer le concept. Il intervient également en prison, auprès des policiers… « Je suis
un provocateur de rencontres avec des mondes qui
s’écartent de plus en plus. » Si Yazid Kherfi garde
l’optimisme de la volonté, la colère, elle, reste un
de ses moteurs : « Je serai satisfait le jour où l’on
pourra arrêter les médiations nomades, car cela voudra dire qu’il y aura un lieu pérenne en soirée pour
les jeunes dans tous les quartiers. C’est une solution
simple, que tout le monde, à commencer par les élus,
connaît. Par démagogie, ils préfèrent fermer les yeux
et parler répression. La prévention est plus efficace,
mais moins vendeuse. »

FG
................................................................

1 - Propos recueillis par téléphone ou tirés de son livre
Guerrier non violent publié en 2017, éd. La Découverte.
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SOS Racisme,
grand fossoyeur ?
Le 15 octobre 1983 s’élance la Marche
pour l’égalité et contre le racisme,
fruit d’un véritable élan associatif
dans les banlieues, élan redoublé
par l’élection de Mitterrand. Malgré
sa stigmatisation médiatique en
« Marche des Beurs », la dynamique
ne faiblit pas. Plus de 100 000 per±Ƥǯ±
de la marche le 3 décembre. Rendez-vous avec le Président est pris :
le racisme et la ghettoïsation des
Ƥ±ǯ
politique. La myriade d’associations
de terrain, unies, porte la voix des
banlieues…
Alors, « l’État a peur et crée SOS
Racisme en 1984 pour casser cette
dynamique née dans les quartiers »,
Ƥǡ  
d’autres acteurs de terrain. Ainsi,
l’État aurait créé SOS Racisme pour
« reprendre la main » et noyauter le mouvement des banlieues.
L’association reçoit énormément de
subventions alors que sur le terrain,
les petites assos se font couper les
vivres et « les maires se voient enjoints
de donner à SOS Racisme plutôt qu’à
elles. Petit à petit, dans les quartiers,
j’ai vu l’écœurement gagner les militantsǽǡ±ƤǤ

Mieux que Tinder
« C’est à nous qui allons bien de faire
la démarche. Les jeunes des halls,
les délinquants, eux ne la feront pas,
à cause de leur mal-être. J’en sais
 Ǥ ơ Ǥ
[…] C’est pour ça que les plus éduqués,
ceux qui ont réussi, doivent aller vers
les autres. Par exemple, je me dis
qu’il aurait été fécond que les gens de
Nuit debout viennent débattre la nuit
dans les quartiers, dans les halls, et
ne se cantonnent pas à la place de la
République à Paris. Le jour où on aura
franchi ce pas, […] on aura gagné
quelque chose. »Ƥ
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un « quartier ». « La situation n’est pas nouvelle,
mais il y a un basculement avec cette génération. La
coupure est encore plus grande », estime-t-il. Ces
jeunes, poursuit-il, n’avaient pas 10 ans lors des
grandes émeutes des banlieues de 2005. La police
de proximité ayant été supprimée en 2003, ils
n’ont rien connu d’autre qu’une police répressive,
alors que parallèlement, les travailleurs sociaux se
sont faits de moins en moins présents, subissant
la diminution des budgets dédiés. Et que dire du
tissu associatif, subissant le coup de grâce avec la
fin des emplois aidés ? « Dans certains quartiers,
il n’y a même plus un club de foot », se désole-t-il.
« Avant, il y avait des tournois entre les quartiers.
Les jeunes se connaissaient, au moins de vue. Il y
avait parfois des rixes, mais ils avaient conscience
qu’ils partageaient le même quotidien, et cela créait
une forme de solidarité entre eux, qu’on retrouve
chez certains adultes. Aujourd’hui, ils n’ont même
pas cette ouverture-là. Ils se replient toujours plus,
en bas de leur immeuble. »

±
nomade ? Excellente idée !
Plus d’info à Association Médiation
nomade, 5 impasse Jean-Jacques
Rousseau 78520 Limay
mediationnomade.fr

Non-violence magazine

Alternatives non-violentesǣ ǯǡ
notre connaissance, la seule revue
francophone entièrement consacrée
Ǧ Ǥ͙͛͟͡ǡ 
trimestriel associatif propose une
analyse de l’actualité avec le prisme
de la non-violence, et fait intervenir
militants, philosophes et sociologues sur des grandes thématiques.
Son numéro 199 récemment sorti
consacre un dossier au numérique :
« ơ±±ǡ 
rester critique et reprendre du pouvoir
politique, au cœur du numérique ? »
ANV c/o Mundo-M, 47 avenue Pasteur, 93100 Montreuil.
06 21 23 23 98
alternatives-non-violentes.org
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Annexe 4 : Article Le Progrès

?

?

2021 Bilan médiations nomades Métropole de lyon

La médiation nomade
n’a pas vocation à se substituer
aux acteurs locaux ;
elle se définit comme un outil supplémentaire
sur le terrain à leur disposition, en vue d’améliorer
les relations entre les uns et les autres, de retisser des liens
et de réinterroger parfois les pratiques institutionnelles.

mais...

Pour les jeunes, les habitants, les élus, les professionnels du travail social,
les policiers municipaux et nationaux etc…

poUr qUi

Un lieu de rencontres, d’échanges et de discussions,
dans un cadre sécurisant et convivial pour tous.
• Retisser des liens avec des publics jeunes en installant
la médiation nomade à proximité des lieux de regroupement.
• Un moyen pacifique de réinvestir l’espace public par les adultes.

poUr qUoi

La médiation nomade consiste à ouvrir un espace de discussion convivial en soirée
au coeur de la cité afin d’accueillir des publics parfois en rupture, notamment des
jeunes.
C’est aussi un espace « éphémère » et facile d’accès :
on y vient sans obligation, sans engagement,
simplement pour écouter de la musique, discuter,
boire une boisson chaude ou froide
dans un climat de confiance.

Un lieU poUr être ensemble et Un temps de partage

Une expérience de plUsieUrs années

Médiations nomades à St-Fons, Vénissieux et Vaulx-en-Velin, Villeurbanne
40 soirées durant l’été

2020

Médiations nomades à Saint-Fons, Vaulx-en-Velin, Vénissieux puis Villeurbanne
(12 soirées par ville dans différents quartiers en juin, juillet, et août total de 48).

2019

Médiations nomades à Saint-Fons, Vaulx-en-Velin, Vénissieux et Villeurbanne
(12 soirées par ville dans différents quartiers en juin, juillet, et août).

2018

Médiations nomades à Saint-Fons et Vénissieux
(12 soirées par ville dans différents quartiers en juillet, août et septembre).

2017

Médiations nomades à Saint-Fons.

2016

Médiations nomades à La Duchère (3 soirs).

2015

Lyon 9è (La Duchère) et Vénissieux (Minguettes).
Dans le cadre de la Quinzaine de la Non-violence et de la Paix.

2013

sUr la métropole lyonnaise

7.8.
Annexe 5 : Tract des Médiations nomades
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Comme le dit Yazid KHERFI, l’auteur du concept de médiation nomade, il s’agit de :

• Provoquer la rencontre pour se connaître
• Se connaître pour se respecter
• Se respecter pour vivre ensemble

Le MAN travaille à la promotion de la non- violence comme moyen de gestion
des conflits et comme culture alternative à la violence en lien avec d’autres
associations et dans le cadre de projets avec des écoles.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.
Vous souhaitez rejoindre
notre équipe de bénévoles ?
Nous serons ravis de vous accueillir !

INFOS & RESERVATIONS

man.lyon@nonviolence.fr
06 28 96 31 85
Local :
187 montée de Choulans
69005 LYON
www.nonviolence.fr/lyon
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