
Un quartier qui bouge…
Actu

La journée de la prévention routière
Animation

Mémoires de quartier
Expo

Mercredi 23 mai, de 9h à 20h
Qui participe ? 
• Les élèves du Collège Les Prunais, les usagers des
structures de l’ESCALE : Médiation, les 6-16 ans du
Centre de Loisirs, Aides aux devoirs (ASATE et 
ESCALE), ludothèque, les parents, etc.
• Les jeunes Villiérains encadrés, par les animateurs
de l’ESCALE et leurs professeurs, participeront aux
animations suivantes : QCM sur le code de la route,
jeu sur la sécurité routière des piétons, simulation
d’un parcours moto, circuit de karting à pédales, jeu
d’équipes, lunettes éthyliques, sensibilisation au
nouveau plan de circulation du quartier des Hautes
Noues, voiture tonneau, etc.

Ne pas manquer !  
18h45 : démonstration de crash test 
(ouvert à tous)
Venez nombreux assister aux crash tests sur la 
pelouse du boulevard de Friedberg ! Démonstration
de différentes situations de collision fréquentes en
agglomération : choc entre un véhicule deux roues
lancé à 50km/h et un piéton, choc entre deux 
véhicules, etc.

• Pour en savoir plus : Betty Pourpoint au
01 49 41 41 50.

La rénovation du quartier et la création de nouvelles routes sont l’occasion idéale pour le centre 
socioculturel municipal d’organiser une action grand public de sensibilisation aux risques liés aux 
déplacements. 

« C’est curieux, on ne voit pas l’Escale sur les
photos… ». A l’étonnement bien compréhensi-
ble d’un jeune à la découverte des clichés 
datant des années 1970-1980, cette réponse de
Marie-Thérèse Magré : « Logique, l’Escale a été
construite par le Maire actuel, en 2006… » 
Habitante des Hautes Noues depuis 1972, 
elle commentait, en compagnie de Monique 
Facchini (Maire-adjoint délégué à la cohésion
sociale) les dizaines de photos de l’exposition
‘‘Mémoires de Quartier’’ qui s’est déroulée les
24 et 25  février à l’Escale. Rassemblées par l’équipe du Centre socioculturel de l’Escale, ces images aussi
surprenantes que passionnantes, qui retracent de façon vivante l’histoire des Hautes Noues, mériteraient
d’être présentées de nouveau au public.

Le tour du monde en 80 jeux 
Expo

Du mercredi 9 mai au vendredi 11 mai inclus, de 17h à 19h. entrée libre. Salle polyvalente de l’ESCALE, 2,
bd de Friedberg.
‘‘Jeux d’ici et d’ailleurs’’, c’est le thème de l’exposition organisée par l’équipe du Centre socioculturel 
municipal. Les parents, les grands frères et grandes sœurs, auront la possibilité de jouer sur place avec les
enfants. A leurs disposition : une riche variété de jeux originaires d’Europe, d’Amérique, d’Afrique et d’Asie…
• Pour en savoir plus : contacter Céline Cunha au 01 49 41 41 50.

Ma Ville, ma Vie, mes Vacances 
L’événement

Mercredi 9 mai de 14h30 à 18h. Au gymnase Yves Querlier, rue Entroncamento. Entrée libre.
Les jeunes auront l’opportunité de rencontrer les partenaires qui interviennent sur des thèmes aussi variés
que  la santé, la citoyenneté, l’éducation et l’orientation, l’insertion, la solidarité, les loisirs (PASS 3V), le
sport urbain et l’art urbain. Un espace scénique sera mis en place afin de faire connaître aux jeunes les 
diverses associations auxquelles ils peuvent adhérer (danse, chant, sport, etc.).
• Pour en savoir plus : contacter Sarah Chapus au 01 49 41 41 50.

Qui finance ?

Le PRU de Villiers est le mieux financé de France. Ainsi, tout en rénovant le quartier le plus important
de la ville où vit 25 % de la population, la municipalité a montré un engagement volontariste tout en
préservant les finances locales.
L’Etat, à travers l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine, participe à hauteur de 52 %.
Les autres partenaires apportent leur contribution de façon variable :
• Paris Habitat : 13 %
• Caisse des Dépôts : 8 %
• Région Ile-de-France : 7 %
• Département du Val-de-Marne : 4 %
La part de la ville s’élève quant à elle à 13 %.
Rappelons que ce projet se monte à plus de 100 millions d’euros.

En bref
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Depuis le 22 mars dernier, un nouveau plan de
circulation du quartier est en place pendant
la phase des travaux. Ce plan évoluera au
rythme de l’avancée des différents chantiers.
Ces plans successifs sont établis en lien 
avec les services de sécurité (notamment les 
pompiers). 

Le but de ce plan ?  
Permettre un accès constant aux différentes
places et entrées de bâtiments du quartier.

Pour votre sécurité…
• Merci d’avance à vous de laisser libres les
accès réservés aux pompiers, d’éviter tous les
stationnements sauvages pouvant empêcher
le SAMU et les ambulances d’intervenir et 
de prendre en charge des personnes en 
danger. Dans ces circonstances, vous le
savez, chaque minute est précieuse.
• Merci de vous déplacer à vitesse limitée. 
Des enfants, des mamans avec des 
poussettes et des personnes à mobilité réduite
sillonnent quotidiennement les rues de votre
quartier !  
•  Merci de veiller à respecter ces conditions
de sécurité pour le bien de tous et dans le 
respect d’autrui.

Le nouveau plan de circulation
Véhicules

Le programme Le Clos Villiers (présenté dans l’actu du PRU n°6) est dans sa phase de commercialisation. 

A la fin mars, plus de dix familles, en majorité originaires des Hautes Noues, y avaient déjà réservé leur
futur appartement. De nombreux contacts sont en cours. La mise en chantier de cette résidence, sur les 
terrains actuellement aménagés par la SAHN, est prévue au
printemps 2012.
La Ville et la SAHN préparent le permis de construire de la
seconde opération de logements en accession à la
propriété. Qui sera éxigée l’entrée nord du site, le long du
boulevard Bishop’s Stortford.

• Important. La SAHN rappelle que toutes les 
demandes d’informations ou d’explications com-
plémentaires peuvent être formulées auprès
d’Anne-Marie Guérisi, au bureau d’Information
situé 1, place Gilbert Bécaud.

La résidence Le Clos Villiers 
Nouveaux logements

Le point sur les réalisations, la tournée des chantiers
Travaux

Les travaux engagés par la SAHN avec l’entreprise
SCREG au début de l’année ont pris un caractère specta-
culaire sur l’îlot Gautier. Les riverains manifestent 
patience et compréhension devant les nuisances inévi-
tables générées par les engins de chantier, dont le 
fonctionnement fait l’objet de précautions très strictes.

La démolition du bâtiment Bécaud devrait être terminée
avant l’été.  

La démolition de l’école Gautier est prévue à partir du
16 avril prochain. Celle de l’école Péguy suivra.
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