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Initiation acoustique, pour les enfants de moyenne section
de l’école maternelle Théophile Gautier, avec des instruments
fabriqués en matériaux de récupération, en 2016.
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LE PROGRAMME DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE EN 2017, C’EST :

Achèvement des voies de circulation, projet d’un city
stade, peaux neuves des commerces existants et
ouverture prochaine d’une nouvelle école maternelle, les effets positifs de la rénovation urbaine sont
de plus en plus visibles ! Désormais, il appartient
à chacun de s’engager pour le respect de l’environnement et de prendre exemple sur les enfants
du quartier qui se sont magnifiquement mobilisés sur
des actions portant sur le développement durable.
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Pour tous renseignements, merci de contacter la Direction Rénovation Urbaine (ex Pôle PRU) : 01 49 41 41 63
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Avril /mai : initiation au Yarn’bombing
(confection d’habillages crochetés
ou tricotés, pour les arbres), afin de
préserver les nouvelles plantations du
quartier, avec l’artiste Paule Kingleur ;
Du 16 au 20 mai : exposition
« L’art de la récup », proposée par
l’association Débrouille et compagnie ;
Samedi 20 mai : 4ème édition de
« Noues en mouvement », sur le parvis
de l’ESCALE ;
Août : atelier de mosaïque pour embellir
des jardinières en béton, avec l’association Atelier 55 ;
Septembre : transhumance des zambus
(jardins ambulants) après une pause
hivernale bien méritée, vers l’école
Théophile Gautier ;
À la rentrée scolaire 2017-2018 :
relooking de poubelles par les
enfants des quatre écoles du quartier.
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LE DEVELOPPEMENT DURABLE EN 2016, C’ETAIT :
• un spectacle « Danse ta planète » pour sensibiliser le jeune public à la protection de l’environnement, par la compagnie Ma’neige ;
• une chasse au trésor familiale « Sauve ta planète » ;
• la fabrication d’instruments de musique à partir de matériaux de récupération, avec le musicien
Nicolas Bras ;
• la création de kakémonos suspendus sur de nouvelles plantations du quartier, réalisés par les
participants aux ateliers socio-éducatifs du centre social municipal ;
• la création de petites jardinières à partir de bâches recyclées, par les Villiérains, avec l’artiste
Paul Kingleur ;
• le relooking de corbeilles urbaines avec les enfants participants aux ateliers socio-éducatifs
du centre social municipal, avec l’artiste Paule Kingleur.
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En 2016, le programme de développement
durable prévoyait des actions pour le quartier des
Hautes-Noues et notamment durant la semaine
européenne du développement durable du
31 mai au 18 juin 2016, sans participation financière de la part des bénéficiaires. Il avait vocation
à pérenniser les investissements réalisés dans le
cadre du projet de rénovation urbaine, dont les
travaux sont en cours, et à se développer dans les
années à venir.
Les objectifs étaient et restent les suivants :
• le tri des déchets en vue de leur recyclage ;
• la propreté des espaces publiques ;
• la préservation des nouveaux aménagements
et des nouvelles plantations.



Mercredi 1er juin : fabrication de kakémonos

L’après-midi du samedi 1er juin 2016, a été consacrée à la pose de messages imaginés et dessinés par les enfants participants aux ateliers
socio-éducatifs du centre social municipal, sur des bâches recyclées. Les différents éléments obtenus ont été suspendus sur de nouveaux arbres.
Mercredi 1er juin : relooking de corbeilles

Quoi de mieux qu’un atelier de bricolage pour sensibiliser les enfants à la propreté dans leur espace de vie. Les poubelles du quartier, ainsi relookées
étaient un signal envoyé aux passants pour les utiliser.
Samedi 4 juin : fabrication de petites jardinières

Une belle et joyeuse après-midi sur le parvis de l’ESCALE, où des Villiérains ont, à l’aide de bâches recyclées et de semis de printemps, réalisés
de jolis jardins miniatures pour embellir le mobilier urbain.
Samedi 4 juin : chasse au trésor : « Sauve ta planète »

Enfants et parents ont joué le jeu ! Regroupés en équipes, ils ont passé des épreuves dans le but de « Sauver la planète » : énigmes, initiations,
exercices pratiques et sportifs. Défi réussi.
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2000, à l’initiative d’Emmaüs Synergie. Ses locaux
administratifs se situent à l’ESCALE. Cette association d’insertion par l’activité économique, a deux
objectifs principaux : répondre aux besoins d’entretien des espaces verts, des travaux de second
œuvre et de service à domicile (ménage, repassage, etc.) mais également insérer ou réinsérer des
jeunes et des adultes éloignés de l’emploi.
Son champ d’intervention est diversifié : les agents
sont amenés à travailler pour des collectivités, des
bailleurs, des associations, des copropriétés, des
entreprises et mêmes des particuliers.
Lucile, Max, André, Jonathan sont les 4 agents
chargés du ramassage des détritus et de
l’entretien des espaces verts sur le quartier des
Hautes-Noues.
Leurs missions : toute l’année, munis d’une pince
et d’un chariot, ils arpentent le quartier pour
collecter les déchets et détritus afin de contribuer
à la qualité de vie des habitants et usagés. Leur
journée débute à 8h. Après un point avec leur
encadrant technique, Franck Vachey, ils se
répartissent le travail. Voie, place, rue, square,
espace vert, rien n’est oublié. C’est parti pour
plusieurs heures de ramassage de détritus en
tout genre. Les déchets collectés sont regroupés
sur la déchetterie de la Queue-en-Brie. Ils
travaillent quotidiennement en extérieur et sont
au contact du public.
Outre la collecte des déchets, ils interviennent
aussi dans le domaine des espaces verts
(tonte des pelouses, élagage, empaillage, etc).

Ce qu’ils pensent de leur travail
« Les parents qui déposent leur enfants à l’école nous
félicitent pour notre travail, c’est encourageant »
Lucile, 20 ans, agent VBI depuis le 7 novembre 2016, habite
au centre-ville de Villiers-sur-Marne.

« Les habitants me connaissent depuis des années
et j’entretiens de très bonnes relations avec eux »



Lucile et Max, devant le local technique de
VBI, situé allée des Trois Musiciens

Chiffres clés
sur le quartier
1,3 tonne par mois de collecte
Max, 64 ans, agent VBI depuis 2014, est aussi compagnon
d’Emmaüs depuis 15 ans

de déchets
5 jours de collecte de déchets
par semaine
8 kms parcourus par un agent de
VBI par jour
20 sacs de détritus ramassés par jours
41 femmes et 98 hommes salariés

Vous pouvez contacter l’association Val de Brie
insertion au 01 49 41 42 43.

en 2016
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Rue Léon Bourgeois

Croisement avenue Mandela et rue Léon Bourgeois
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• L’avancement des travaux par résidence :
Résidences 1 et 5 : les travaux restant à réaliser concernent principalement la
réhabilitation et /ou la création de locaux communs, ainsi que la réalisation des
haies tressées.
Résidences 2 et 3 : la pose de nouveaux auvents et éclairages, la réhabilitation des
derniers locaux communs, les plantations d’espaces verts et la réalisation des haies
tressées, sont en cours. Les travaux du futur secteur de proximité sont terminés.
L’antenne de Paris-Habitat accueille désormais les nouveaux locataires au 23 avenue
N. Mandela, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h ».
Résidence 4 : l’allée des Trois Musiciens a été fermée le 21 février 2017 pour les
travaux d’aménagement du cœur d’îlot ; les travaux de réhabilitation sont en cours.
Résidence 6 : les travaux de désamiantage sont en cours. L’intérieur et l’accès au
bâtiment seront déplacés. Les travaux de la loge groupée Bécaud sont en cours,
en attendant les gardiens vous accueillent dans l’ancienne antenne Paris-Habitat au
14 rue Théophile Gautier. La démolition de la terrasse Bécaud, dernier vestige
de l’ancienne arcature commerciale, est prévue prochainement.



Résidence 2 avec un cœur d’îlot végétalisé

• Le nouveau système d’interphonie des halls sera mis en service au cours du deuxième
trimestre 2017 pour les premières résidences concernées (résidences 1 et 5).
Les locataires seront informés de la date de mise en service effective et seront invités à venir
récupérer leur badge auprès du personnel de Paris Habitat.



• Les travaux au cœur d’îlots et aux entrées des résidences, engendrent une modification
provisoire ou définitive des cheminements piétons. Pour une meilleure identification des
modifications réalisées, des affichages indiquant les déviations des cheminements piétons,
seront réalisés par Paris-Habitat et son entreprise GTM.

Des portails métalliques à l’entrée de chaque résidence

Boulevard

• Le stationnement :
Les travaux pour les parkings aériens des résidences 1et 2 sont en cours.

Stortford

Ecole C. PEGUY
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• L’adressage :
Les travaux de résidentialisation et la création des nouvelles voies publiques
ont pour conséquence la modification des adresses postales des bâtiments.
Ces changements sont réalisés comme suit :
- Résidence 1 et 5, depuis le 23 juin 2016 ;
- Résidence 2 et 3, depuis le 1er mars 2017 ;
- Résidence 4 et 6, seront définies prochainement.
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• L’épicerie « Votre marché » est fermée depuis fin décembre 2016, pour permettre à Paris-Habitat de faire ses travaux sur la résidence 6. Le nouveau
commerce de proximité ouvrira ses portes dans un nouveau local.
• 3 nouvelles voies 3 nouvelles voies ( rue René Cassin, rue Frédéric Passy, rue Léon Bourgeois) ont été inaugurées par le maire en présence du sous-préfet
le 29 juin dernier et sont donc désormais ouvertes à la circulation.
• Un city stade sera installé par la Ville le long du boulevard Bishop’s Stortford fin 2017, début 2018.
Si vous souhaitez obtenir des renseignements sur les sujets évoqués dans cet article, vous pouvez contacter l’équipe PRU au 01 49 41 41 63.

