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Bassin chambérien
Les médiateurs, un rouage indispensable
pour établir le dialogue
Ni grand frère, ni vigile, ni policier, ni assistant social, les médiateurs de la Régie + de Chambéry sont les interlocuteurs privilégiés
des habitants lorsque tous les services sont fermés. On les a suivis le temps d’une soirée.
CHAMBÉRY

«

Les gens pensent qu’on est
les Zorro du quartier »,
sourit Linda Azzi, responsable adjointe du service
de médiation de Chambéry.
« Mais c’est pas vrai, on ne peut pas
tout ». Au côté de Rachid Aslaoui, responsable du service,
elle attend 18 heures que le binôme de correspondants de
nuit prenne ses fonctions à la
Régie + installée sur les Hauts
de Chambéry. Après la transmission d’informations liées
aux logements gérés par les
bailleurs sociaux, Marlouf, 52
ans, et Fateh, 35 ans, commencent par inspecter les 18
étages de la tour 352. « On vérifie qu’il n’y a pas de squats », explique Rachid Aslaoui. Ce
lundi soir, rien à signaler hormis des mégots de cigarettes
par-ci par-là.

« Sois respectueux »

« La police peut aussi nous appeler
pour gérer des conflits de voisinages », ajoute Linda Azzi.
Une mission qui entre dans le
cadre de leurs fonctions diverses qui s’articulent autour
du dialogue et de la prévention.
« Ce que j’aime c’est le contact avec
les gens, les orienter, éviter aux
jeunes les erreurs qu’on a faites »,
résume Fateh qui endosse volontiers le rôle de grand frère.
Un terme que son responsable ne préfère pas utiliser.
« Un médiateur c’est neutre, impartial et il pousse vers l’ouverture aux
autres, je trouve que ça ne va pas
avec cette notion de distance que les
médiateurs respectent ».

Les missions des
correspondants de nuit

Les médiateurs de la Régie + arpentent le quartier des Hauts de Chambéry chaque soir 7/7 pour discuter et orienter les habitants.

Jusqu’à minuit, Fateh et Marlouf déambuleront dans le
quartier, iront à la rencontre
de ceux qui sont dehors ou
ceux qui les interpellent depuis leurs fenêtres.
« J’aime rendre service mais je
n’aime pas la victimisation. Je dis
aux jeunes : ce n’est pas parce que tu
es noir ou arabe que tu te fais engueuler, c’est parce que tu fais le con.
Arrête de faire du bruit, sois respectueux et ça ira bien », affirme le
quinquagénaire.
Une limite entre aide et assistanat que les médiateurs ont
parfois du mal à faire respecter. « Je mettais une demi-heure à
acheter ma baguette de pain parce

Rachid, Fateh et Linda au local de la Régie +.

que tout le monde venait me voir.
Mais c’était parfois difficile de dire
non, surtout quand tu habites dans
le quartier », reconnaît Linda
Azzi.

Ne jamais rompre
la confiance des habitants

Des conseils, des mises en
garde, de l’écoute, les médiateurs de la Régie peuvent
jouer plusieurs rôles mais ils
ne perdent jamais de vue leur
objectif : ne pas rompre la
confiance avec les habitants.
« Sinon c’est fini, on n’a plus lieu
d’être », souligne Marlouf. Les
médiateurs sont l’une des
pièces maîtresses de relais
d’informations entre les

bailleurs sociaux, les élus, les
services de l’État, les structures diverses et les habitants.
« C’est pourquoi on discute avec
tout le monde et aussi en dehors des
situations problématiques sinon ça
ne marche pas », ajoute Rachid
Aslaoui qui regrette que certains voient les correspondants de nuit comme des « vigiles même de la part de certains
élus ».
« Il y a beaucoup de psychologie et
de sociologie, il faut connaître les
codes des quartiers dans lesquels on
travaille. On veut attirer la libre
adhésion, c’est ça le plus dur, ça
prend du temps », décrit le responsable du service.

Excepté le lundi, deux binômes veillent sur l’ensemble du quartier.
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« Nous sommes un panneau de direction »

Si les correspondants de
nuit tentent d’apaiser les tensions et de créer du lien, ils ne
peuvent nier une réalité sociale implacable. « Les habitants
des hauts ont une culture de l’échec
très tôt. Leur adresse ou leur nom
sont parfois un frein à l’embauche
mais il ne faut pas que ça devienne
un alibi pour tout », s’accordentils. Alors pour y remédier, le
médiateur joue le rôle de vecteur d’information. « On est un
panneau de direction avec plein de
flèches. On oriente pour redonner le
pouvoir d’agir ».

Pour renforcer la qualité de
vie et favoriser le lien social,
les médiateurs font de la :
– veille sociale en luttant
contre l’isolement
– prévention et gestion de
conflits de voisinage
– veille technique, répertorier
tous les dysfonctionnements
liés aux espaces publics.
La Régie + installée sur les
Hauts de Chambéry compte
vingt médiateurs répartis au
Biollay et sur les Hauts 7 jours
sur 7, à Bellevue et aussi dans
les communes de l’agglomération : Saint-Alban-Leysse,
Bassens, Barby, La Ravoire,
Barberaz, Saint-Baldoph et
Jacob-Bellecombette.

RANDA BERBOUCHE

Les médiateurs peuvent disperser les squats dans les immeubles.

