
L’école Camus fait place au chantier 
de sa reconstruction

Le chantier de l’été

Les retrouvailles

Des emplois pour les Villiérains
Rénovation des Hautes Noues

Ce qu’il en dit...
Interview

Les faits. Depuis un an, 6 jeunes Villiérains des
Hautes Noues ont été recrutés sur les chantiers de
rénovation. A l’heure actuelle, 4 jeunes du quartier
sont en activité : 2 sur les opérations de démolition
avec l’entreprise Terdem, 2 sur les opérations de 
voirie avec la Screg.

La mise en œuvre de la Charte locale d’insertion par
l’emploi. Ce dispositif voulu, par le Député-Maire,
stipule que les entreprises en activité sur les 
chantiers du PRU doivent embaucher prioritairement
des habitants du quartier concerné, à hauteur de 
5% minimum du total des heures travaillées dans 
le cadre de ce programme.

Des emplois durables. « Il s’agit de CDD et de mis-
sions d’intérim, mais ce sont néanmoins des emplois
durables », indique Isabelle Martin, directrice de
l’Espace Emploi municipal. Les jeunes qui donnent
satisfaction bénéficient, quand c’est possible, d’un
nouveau contrat sur un autre chantier ou chez un
autre employeur. Tous sont guidés et accompagnés
dans leurs recherches d’emploi ou de formation. »

La Ville en première ligne. « En partenariat avec la
Mission Locale et Pôle Emploi, l’Espace Emploi 
effectue une sélection de candidats qui est 
proposée aux entreprises, ajoute Isabelle Martin.
Les principaux critères : la motivation, l’adaptabilité,
avoir un projet professionnel.

• Les faits. « L’Espace Emploi m’a présenté
à la Screg. J’ai été embauché sur un 
chantier de voirie du PRU, de juillet à 
décembre 2011. Comme j’ai donné 
satisfaction, l’Espace emploi m’a orienté
vers la Terdem. Du coup, je travaille depuis
début mai sur le chantier de démolition de
l’école Gautier. »

• Avant. « Je venais tous les jours à l’Espace
Emploi pour faire mes recherches. C’est là
que j’ai été formé à l’informatique. Les
conseillères m’ont beaucoup aidé et guidé. »

• Les copains. «Nombre d’entre eux me 
disent : ‘‘Comment tu as fait pour être 
embauché ?’’. Ma réussite les encourage
à tenter leur chance. Certains me 
demandent comment faire un CV et où le
déposer.»

Le Projet de Rénovation Urbaine (PRU), voulu par le Député-Maire, profite aux demandeurs d’emploi des
Hautes Noues.

Hadama, 26 ans, habitant des Hautes-Noues.

L’école Camus est l’un des 4 établissements scolaires à bénéficier
d’une reconstruction, dans le cadre du Projet de Rénovation 
Urbaine (PRU). Le chantier débutera en janvier 2013 (prévision), pour
une mise en service de l’établissement en septembre 2014.

Cet été et à la rentrée
• En préparation du chantier, la partie Ouest de l’école actuelle sera
démolie et l’aile Est réaménagée, afin d’accueillir 7 classes qui 
bénéficieront des équipements et du confort habituels : restaurant,
grand préau, cour de récréation. 
• Une soixantaine d’élèves de Camus seront accueillis dans les 
meilleures conditions dans les écoles Dauer et Ferry.
• Sécurisation du trajet des écoliers
En partenariat avec l’Education nationale, la Ville a identifié un 
itinéraire «conseillé» entre le secteur de l’école Camus et les écoles
Ferry et Dauer. (Voir la carte ci-contre)

Le dispositif est lancé depuis le 18 juin
Trois mesures ont été prises pour sécuriser le trajet des écoliers :
1/ réalisation d’un balisage de l’itinéraire (traçages au sol, panneaux de signalisation, opérations d’information, etc.)
2/ augmentation du nombre de « points école ». Des agents municipaux postés aux passages protégés permettent
la traversée des enfants en toute sécurité et orientent les élèves vers l’itinéraire « conseillé ».
3/ Mise en place avec le concours de l’Education nationale d’actions de prévention à la sécurité : Portée par 
l’Inspection de la circonscription, il s’agit de sensibiliser les élèves dès le mois de juin 2012 en leur permettant,
sur le temps de classe, de parcourir l’itinéraire avec leur enseignant en s’orientant à l’aide d’un plan. Un agent de la
police municipale accompagnera les enseignants dans le cadre de cette action de prévention.
Le parcours profite très largement des zones piétonnes existantes et connues des élèves et de leurs parents.

Elèves et anciens élèves de l’école Camus, parents, élus
municipaux…  Ils étaient plus de 300 regroupés dans la
cour de récréation le 11 mai dernier, le temps d’une
photo-souvenir, dont un exemplaire a été immédiate-
ment offert à chacun, à l’initiative du Député-Maire. Cet
événement aussi convivial que chaleureux a été suivi
par une kermesse et un bal folk. 

Hadama Ndiaye (debout à gauche) au côté d’Arnaud Galloyer
(polo vert), son chef d’équipe de l’entreprise Terdem, et ses
nouveaux collègues, sur le chantier de démolition de l’école
Gautier.

Ecole Camus : la photo-souvenir
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Une journée entière dédiée à la prévention routière, qui serait déclinée sous forme de jeux variés, à l’Escale et
dans tout le quartier des Hautes Noues… L’idée originale est devenue réalité mercredi 23 mai dernier, sous 
l’impulsion des services d’animation de l’Escale, en lien avec de nombreuses associations, organismes divers
et commerçants.  Retour à toute vitesse et en images…

Ils en connaissent un rayon… S’entraîner à respecter
le code de la route en vélo sans tomber dans le 
panneau… Un défi de taille dont le départ a été
donné avec le sourire par Monique Facchini
(Maire-adjoint délégué à la cohésion sociale) et Kyna
Almodar (responsable du secteur enfance) qui a
coordonné ce jour le plus long de la prévention 
routière.

Zéro de conduite ! Effectuer un parcours avec des
‘‘lunettes éthyliques’’ qui procurent des sensations
identiques à celles d’un conducteur en état
d’ivresse… C’est le jeu proposé aux enfants par 
l’association par l’association Visa 94. Des lunettes
de soleil comme celles-là, je ne n’en porterai pas cet
été sur la plage, promis ! », a confié Morita, 11 ans,
avec des ‘‘lunettes éthyliques’’ sur notre photo.

Bien conduire ? Simple comme un jeu d’enfant…
Journée de la prévention routière

« Tous nos centres d’intérêt ou presque sont réunis en un
seul lieu, c’est pratique ! », appréciait Sonia, 15 ans, en
découvrant la riche variété de stands alignés à l’intérieur
du gymnase Yves Querlier. La santé, la formation, les loi-
sirs, la citoyenneté…  « Nous avons fait en sorte que les
jeunes puissent prendre le temps de s’informer et
d’échanger, en passant d’un thème à l’autre », expliquait

Tarek Ben Mansour, responsable de l’Espace Jeunesse de la Ville,
qui coordonnait cet événement. 400 jeunes visiteurs environ ont 
assuré le succès de ce premier Forum.

Le plein d’infos et de fun
1er Forum de la Jeunesse

L’occasion pour les jeunes de bouger aux rythmes des
danses urbaines, sous la conduite des animateurs des 
associations Synop’6, Zumba et Kumball, entre autres.

L’immeuble du 11-13, place Gilbert Bécaud en cours de déconstruction.

La rue Gilbert Bécaud reliera la route de Bry au futur parc du boulevard de Friedberg.

Signe qui ne trompe pas, les stands dédiés
aux formations ont suscité un engouement
aussi remarquable que remarqué. 

Le point sur les nouveaux logements :
Habitation

Le premier programme neuf des Hautes Noues, Le Clos
Villiers (îlot NL 6), soit  83 appartements (annoncés
dans l’Actu du PRU, numéros 6 et 7), ouvre son 
chantier à la fin du mois de juin, à l’angle du chemin
des Basses Noues et de la voie nouvelle en cours de
réalisation. Le chantier, réalisé par l’entreprise
Bouygues Bâtiment Ile-de-France, durera 22 mois, soit

une livraison aux acquéreurs  au printemps 2014 
(prévision).
La Ville et la SAHN préparent le permis de construire
de la seconde opération de logements en accession à
la propriété, à l’entrée nord du site, le long du 
Boulevard Bishop’s Stortford (îlot NL 1), représentant
environ 50 appartements.

Formation

Entraînez-vous à la recherche d’emploi !

Les ateliers et tables rondes de l’Espace Emploi, c’est l’assurance d’être plus efficace dans ses 
recherches d’emploi. Entrée libre, sur inscription.
• Jeudi 5 juillet, 13h45 à 17h : Cibler vos offres et rédiger des lettres de motivation efficaces
• Lundi 9 juillet, de 13h45 à 17h : Se préparer à l’entretien d’embauche
• Espace Emploi : à l’Escale – 2, place Charles Trénet – bd de Friedberg. 
Tél. : 01 49 41 41 50.

Juillet-août 2012
Festi’Famille !

Vendredi 13 et 27 juillet 2012
Vendredi 10 et 24 août 2012
Ouvert et gratuit pour tous
14 h : Venez en famille participer aux Festi’Famille organisées par le secteur animation de l’ESCALE.
Un moment de convivialité et d’échanges à partager en famille.
Au programme : Jeux Olympiques « direction Londres 2012 », élections de Miss et Mister Villiers,
Jeux de piste, contes animés...
A partir de 19 h, l’équipe du centre social met à votre disposition un espace repas avec tables, chaises
et barbecue... Apportez votre repas et n’oubliez pas vos grillades ! L’équipe d’animation se transforme
le temps du repas en chef barbecue.
• Pour plus d’information, vous pouvez contacter le secteur animation au 
01 49 41 41 50.

A vos agendas !

Bâtiment Bécaud : le temps de la démolition
Point travaux

Dans la nuit du 30 au 31 mai, un incident s’est produit
sur le chantier de déconstruction d’une partie du 
bâtiment Bécaud.
L’engin servant à réaliser les travaux de démolition a
été incendié, ce qui a stoppé la démolition. La Ville a 
demandé son remplacement rapidement.
Dès que les procédures administratives en cours 
auprès des assurances le permettront, Paris Habitat
vous donnera de plus amples informations sur la 
reprise des travaux. L’entreprise SCREG poursuit 
activement  les travaux d’infrastructure de la première

voie à l’ouest du site, donnant une nouvelle physiono-
mie à cette partie du quartier.
Les structures de chaussée, les parkings longitudinaux
et  les trottoirs sont en place. 
Les revêtements définitifs et la première ouverture à la
circulation et au stationnement  sont respectivement
prévus courant juin 2012 et fin du troisième trimestre
2012.
La déconstruction des écoles Péguy et Gautier se
poursuit et doit s’achever, après désamiantage et 
démolition, fin juillet 2012.
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une mise en service de l’établissement en septembre 2014.

Cet été et à la rentrée
• En préparation du chantier, la partie Ouest de l’école actuelle sera
démolie et l’aile Est réaménagée, afin d’accueillir 7 classes qui 
bénéficieront des équipements et du confort habituels : restaurant,
grand préau, cour de récréation. 
• Une soixantaine d’élèves de Camus seront accueillis dans les 
meilleures conditions dans les écoles Dauer et Ferry.
• Sécurisation du trajet des écoliers
En partenariat avec l’Education nationale, la Ville a identifié un 
itinéraire «conseillé» entre le secteur de l’école Camus et les écoles
Ferry et Dauer. (Voir la carte ci-contre)

Le dispositif est lancé depuis le 18 juin
Trois mesures ont été prises pour sécuriser le trajet des écoliers :
1/ réalisation d’un balisage de l’itinéraire (traçages au sol, panneaux de signalisation, opérations d’information, etc.)
2/ augmentation du nombre de « points école ». Des agents municipaux postés aux passages protégés permettent
la traversée des enfants en toute sécurité et orientent les élèves vers l’itinéraire « conseillé ».
3/ Mise en place avec le concours de l’Education nationale d’actions de prévention à la sécurité : Portée par 
l’Inspection de la circonscription, il s’agit de sensibiliser les élèves dès le mois de juin 2012 en leur permettant,
sur le temps de classe, de parcourir l’itinéraire avec leur enseignant en s’orientant à l’aide d’un plan. Un agent de la
police municipale accompagnera les enseignants dans le cadre de cette action de prévention.
Le parcours profite très largement des zones piétonnes existantes et connues des élèves et de leurs parents.

Elèves et anciens élèves de l’école Camus, parents, élus
municipaux…  Ils étaient plus de 300 regroupés dans la
cour de récréation le 11 mai dernier, le temps d’une
photo-souvenir, dont un exemplaire a été immédiate-
ment offert à chacun, à l’initiative du Député-Maire. Cet
événement aussi convivial que chaleureux a été suivi
par une kermesse et un bal folk. 

Hadama Ndiaye (debout à gauche) au côté d’Arnaud Galloyer
(polo vert), son chef d’équipe de l’entreprise Terdem, et ses
nouveaux collègues, sur le chantier de démolition de l’école
Gautier.

Ecole Camus : la photo-souvenir
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