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SÉCURITÉ

ANIMATION

Opération sensibilisation pour trois classes de
CM2 et quatre classes de maternelle des Bleuets.

Du 14 au 24 juin, 210 enfants ont, en effet,
visité les différents chantiers en cours dans
le quartier, dans le but d’apprendre à les

respecter. Accompagnés de leurs professeurs,
d’un représentant d’une entreprise en charge des
travaux et du bailleur Efidis, tous ont passé une
demi-journée sur place. Au programme : la visite
très encadrée du chantier de la place des
Bouleaux, ou encore celle des travaux dans les
bâtiments I et J, vidés de leurs locataires. Chacun
a pu mesurer, à cette occasion, combien un chan-
tier ne peut être une aire de jeux, même si cela est
parfois tentant pour des enfants d’une dizaine
d’années.

Les élèves ont appris également à apprécier le
lourd travail des ouvriers, et au-delà, à mieux res-
pecter leur propre cadre de vie. Cette visite in situ
a été enfin l’occasion de mieux comprendre les
enjeux des travaux et la métamorphose de leur
résidence, en posant directement leurs questions
aux personnes en charge des travaux. « Cette opé-
ration a permis de mieux expliquer le projet aux
enfants et à leurs accompagnateurs, explique
Kildine Fermentel, développeur de quartier chez
Efidis. Quand les enfants visitent le chantier, celui-
ci ne s’arrête pas. Il y a fort à parier que c’est très
captivant pour eux de voir fonctionner une grue ou
une bétonnière, tout en écoutant des explications
sur le devenir de tout le quartier ».

UN JEU POUR APPRENDRE
À RESPECTER LES CHANTIERS
Afin de garantir la sécurité de ses chantiers, 
le bailleur Efidis sensibilise les plus jeunes 
avec un jeu et des visites sur le terrain.

600 élèves ont
ensoleillé le cœur 
des Bleuets !

DES RAYONS MULTICOLORES AUTOUR D’UN CŒUR FORMÉ
PAR DES ÉLÈVES DE CP DE L’ÉCOLE BEUVIN : JEUDI 26
MAI, LES ÉLÈVES DU COLLÈGE PLAISANCE DE CRÉTEIL
POUVAIENT ÊTRE FIERS D’EUX.

Ils avaient en effet réussi leur pari de réaliser une
performance artistique des plus originales, sur une
idée de leur professeur d’arts plastiques Virginie
Oberlinger, et en collaboration avec les animateurs
de la Maison pour Tous (MPT). Explications de leur
professeur, très impliquée dans le quartier depuis
une dizaine d’années : « Mon idée initiale était de
créer une chaîne humaine autour de la cité. Mais
rapidement, je me suis dit que c’était encore symbo-
liquement une façon d’enfermer ce quartier, qui
justement souffre d’une certaine coupure avec le
reste de la ville. C’est pourquoi j’ai imaginé de faire
éclater un soleil de vie en plein milieu de la place des

Bouleaux ! C’était une manière de créer une passerelle, et donc du lien, entre le
collège et la cité, à un moment où les travaux de rénovation des Bleuets battent
leur plein. » Le professeur, qui n’a pas compté ses heures pour mettre en place
la lourde logistique de ce projet d’envergure, ajoute que « les élèves se sont
immédiatement appropriés l’initiative ».

PERFORMANCE « ÉCLAT DE VIE »

Virginie Oberlinger

Conclusion tout en expressions artistiques des « Imaginaires », la fête 
du quartier des Bleuets, le 28 mai, a connu un grand succès. Spectacles, 
expos, démonstrations en tous genre se sont succédés toute la journée. 
Petits et grands ont été à la hauteur de la tâche, participant à l'élaboration 
et à l'animation des stands pour que ce rendez-vous soit une pleine réussite.

C’ÉTAIT LA FÊTE AUX BLEUETS
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Complètement réaménagé et décoré, l’ap-
partement-témoin situé au deuxième
étage au 1, de la rue Survage, témoigne

des changements majeurs que subira chacun
des 533 logements candidats à la rénovation à
l’issue des travaux. 
Doté d’une porte sécurisée, le logement com-
porte un salon avec cuisine américaine
réaménagée. Outre l’évier qui a changé de
place, face aux fenêtres agrandies, pour cuisi-
ner en pleine lumière, la ventilation de la
cuisine est désormais naturelle. Le système
de chauffage a également été revu. 

Actuellement à air pulsé dans les logements
qui datent de 1960, le chauffage se fera bientôt
grâce à des radiateurs à circulation d’eau
chaude. Une option idéale, qui permettra une
réelle maîtrise des énergies. « Les habitants
devraient faire jusqu’à 33 % d’économies
d’énergie », explique le gardien superviseur de
la résidence, Philippe Cencerrado. 
Également repensés, l’isolation phonique par
l’intérieur, l’électricité et la plomberie. Les
sanitaires ont également été entièrement
rénovés avec la pose d’un porte-serviettes
chauffant qui fera office de radiateur. Quant
aux compteurs installés dans les toilettes, ils
sont aujourd’hui dissimulés dans une gaine
technique. 

Côté pièces à vivre, le salon-salle à manger a
été pourvu de stores de couleurs, et de nou-
velles menuiseries en bois aux fenêtres. Les
placards de l’entrée et du couloir ont été
conservés. Les chambres disposeront de
volets roulants occultants. « Du personnel
médical, avec les trois hôpitaux que compte
Créteil, des employés du marché de Rungis et
des hôtes(ses) de l’aéroport d’Orly… De nom-
breuses personnes vivant aux Bleuets
travaillent en horaires décalés. L’idée était
donc de pouvoir faire une pénombre dans ces
pièces à n’importe quelle heure de la jour-
née », ajoute Philippe Cencerrado. Enfin, le
revêtement au sol a été entièrement refait,
avec la pose de dalles en matière synthétique
aux couleurs chaudes.

L'appartement est soigneusement décoré

UN APPARTEMENT TÉMOIN
DES CHANGEMENTS À VENIR
Pour se faire une idée précise des changements et 
des améliorations qu’apporteront les travaux engagés
dans les logements, l’appartement-témoin peut être 
visité par tous les habitants.  Revue de détails.

Faire régner calme et convivia-
lité aux Bleuets : c’est en
résumé le travail d’Henriques

et Belal, médiateurs de la régie de
quartier depuis maintenant un an.

Devenus indispensables, ces deux
jeunes hommes sont les « yeux et
les oreilles » de la résidence.
« Notre travail, explique Henriquez,
se base avant tout sur la médiation.
L’idée est de faciliter le dialogue
social, dans le respect des uns et
des autres. Nous sommes une
sorte de catalyseur des problèmes
et des ‘’trouveurs’’ de solutions. »
« Mais attention, renchérit Belal qui
n’est jamais bien loin, nous ne
sommes ni conseillers, ni juges, ni
arbitres, ni conciliateurs. On ne
blâme pas, on n’accuse jamais.
Nous sommes neutres ! »
Neutres, mais toujours bienveillants,
ces médiateurs mettent également
l’accent sur la prévention. 

Dans un quartier où tags, vitres
cassées et autres incivilités avaient
autrefois tendance à fleurir,
Henriques et Belal s’emploient à
réduire, coûte que coûte, ces dégra-
dations qui ternissent l’image des
Bleuets. Pour ce faire, le tandem ne
ménage pas ses efforts. Et ne
compte pas ses heures. Tous deux
assurent en effet une veille tech-
nique sur le patrimoine immobilier
d’Efidis, en effectuant régulière-
ment des rondes chaque soir, afin
de s’assurer que « tout colle ». De
leur côté, les locataires se félicitent
d’avoir des médiateurs qui peuvent
ainsi relayer leurs remarques, au-
delà du cadre horaire habituel des
gardiens. « Un reporting sur les
problèmes rencontrés par les
locataires auprès de l’équipe Efidis
permet la continuité du dialogue
social et contribue à améliorer le
cadre de vie des habitants », insiste
le binôme.

Tournoi de foot 
et lettre de motivation
Autre mission phare d’Henriques et
Belal : aller à la rencontre des
jeunes. Au-delà de la création de
liens sociaux, ceux-ci font tout pour
les aider à aller de l’avant. Cela peut
passer par l’aide à la recherche d’un
logement, à la mise en relation avec
les partenaires de la ville, ou encore
à la réalisation d’un CV ou d’une let-
tre de motivation. Et pour aller
encore plus loin dans le domaine de
l’accompagnement à la recherche
d’emploi, les médiateurs tiennent
une permanence hebdomadaire le
mercredi, dans la régie de quartier
de la rue Picabia. 

« Nous sommes là pour leur
redonner confiance et les épauler
dans leur recherche d’emploi,
confie Henriques. Nous travaillons
autant sur la forme - avec des
conseils sur la façon de se compor-
ter lors d’un entretien ou sur la
tenue vestimentaire à adopter - que
sur le fond avec un travail autour du
discours ». Parmi les résultats les
plus probant de ce duo de choc,
l’embauche de huit jeunes du quar-
tier pour participer aux travaux de
la place des Bouleaux.
Au-delà de ces missions quoti-
diennes, les médiateurs n’hésitent
pas non plus à organiser des initia-
tives plus ponctuelles. Ainsi, en
octobre dernier, tous deux ont 
participé, en collaboration avec la
Maison pour Tous, à l’organisation
d’un tournoi de football dans le
quartier. 12 équipes, soit 72 joueurs
âgés de 7 ans à 17 ans, 8 bénévoles
issus du quartier et des heures de
discussions auront été nécessaires
pour mener à bien cette action.
« C’était l’occasion de créer une
fois encore du lien social », sou-
ligne Belal. D’autres projets sont
actuellement en cours. Parmi ceux-
ci, un travail de sensibilisation sur
les dangers liés à l’alcool et à
l’usage des psychotropes. 

Depuis tout juste un an, Henriques et
Belal sillonnent les Bleuets sans
relâche. Disponibles en permanence,
ces médiateurs de terrain prennent
leurs rôles très au sérieux.
Explications. 

« Ni juges, ni arbitres »

Plein succès
pour le forum d’information 
Une centaine d’habitants sont venus s’informer le 23 juin dernier. Tous les résidents
des Bleuets étaient en effet conviés à un forum d’information qui s’est tenu dans
l’espace-rénovation situé au 4, rue Picabia. Cette rencontre a eu lieu, en présence
du bailleur Efidis et de ses équipes et de plusieurs responsables de la Ville de
Créteil. Le but était de permettre aux habitants de poser toutes les questions sou-
haitées concernant la rénovation du quartier des Bleuets et l’avancement des
travaux dans leur résidence.

Cette réunion était suivie d’une visite de l’appartement témoin situé au 1, rue
Survage. Une dizaine de groupes ont pu découvrir dans le détail, toutes les modifi-
cations et aménagements qui seront apportés, dans l’ensemble tous satisfaits des
prestations proposées.

L'espace rénovation est ouvert Un des nombreux tournois 
organisés par les médiateurs

Henriques (à gauche) et Belal (à droite)

m
éd
ia
ti
on



HABITAT

2 3

Complètement réaménagé et décoré, l’ap-
partement-témoin situé au deuxième
étage au 1, de la rue Survage, témoigne

des changements majeurs que subira chacun
des 533 logements candidats à la rénovation à
l’issue des travaux. 
Doté d’une porte sécurisée, le logement com-
porte un salon avec cuisine américaine
réaménagée. Outre l’évier qui a changé de
place, face aux fenêtres agrandies, pour cuisi-
ner en pleine lumière, la ventilation de la
cuisine est désormais naturelle. Le système
de chauffage a également été revu. 

Actuellement à air pulsé dans les logements
qui datent de 1960, le chauffage se fera bientôt
grâce à des radiateurs à circulation d’eau
chaude. Une option idéale, qui permettra une
réelle maîtrise des énergies. « Les habitants
devraient faire jusqu’à 33 % d’économies
d’énergie », explique le gardien superviseur de
la résidence, Philippe Cencerrado. 
Également repensés, l’isolation phonique par
l’intérieur, l’électricité et la plomberie. Les
sanitaires ont également été entièrement
rénovés avec la pose d’un porte-serviettes
chauffant qui fera office de radiateur. Quant
aux compteurs installés dans les toilettes, ils
sont aujourd’hui dissimulés dans une gaine
technique. 

Côté pièces à vivre, le salon-salle à manger a
été pourvu de stores de couleurs, et de nou-
velles menuiseries en bois aux fenêtres. Les
placards de l’entrée et du couloir ont été
conservés. Les chambres disposeront de
volets roulants occultants. « Du personnel
médical, avec les trois hôpitaux que compte
Créteil, des employés du marché de Rungis et
des hôtes(ses) de l’aéroport d’Orly… De nom-
breuses personnes vivant aux Bleuets
travaillent en horaires décalés. L’idée était
donc de pouvoir faire une pénombre dans ces
pièces à n’importe quelle heure de la jour-
née », ajoute Philippe Cencerrado. Enfin, le
revêtement au sol a été entièrement refait,
avec la pose de dalles en matière synthétique
aux couleurs chaudes.

L'appartement est soigneusement décoré

UN APPARTEMENT TÉMOIN
DES CHANGEMENTS À VENIR
Pour se faire une idée précise des changements et 
des améliorations qu’apporteront les travaux engagés
dans les logements, l’appartement-témoin peut être 
visité par tous les habitants.  Revue de détails.

Faire régner calme et convivia-
lité aux Bleuets : c’est en
résumé le travail d’Henriques

et Belal, médiateurs de la régie de
quartier depuis maintenant un an.

Devenus indispensables, ces deux
jeunes hommes sont les « yeux et
les oreilles » de la résidence.
« Notre travail, explique Henriquez,
se base avant tout sur la médiation.
L’idée est de faciliter le dialogue
social, dans le respect des uns et
des autres. Nous sommes une
sorte de catalyseur des problèmes
et des ‘’trouveurs’’ de solutions. »
« Mais attention, renchérit Belal qui
n’est jamais bien loin, nous ne
sommes ni conseillers, ni juges, ni
arbitres, ni conciliateurs. On ne
blâme pas, on n’accuse jamais.
Nous sommes neutres ! »
Neutres, mais toujours bienveillants,
ces médiateurs mettent également
l’accent sur la prévention. 

Dans un quartier où tags, vitres
cassées et autres incivilités avaient
autrefois tendance à fleurir,
Henriques et Belal s’emploient à
réduire, coûte que coûte, ces dégra-
dations qui ternissent l’image des
Bleuets. Pour ce faire, le tandem ne
ménage pas ses efforts. Et ne
compte pas ses heures. Tous deux
assurent en effet une veille tech-
nique sur le patrimoine immobilier
d’Efidis, en effectuant régulière-
ment des rondes chaque soir, afin
de s’assurer que « tout colle ». De
leur côté, les locataires se félicitent
d’avoir des médiateurs qui peuvent
ainsi relayer leurs remarques, au-
delà du cadre horaire habituel des
gardiens. « Un reporting sur les
problèmes rencontrés par les
locataires auprès de l’équipe Efidis
permet la continuité du dialogue
social et contribue à améliorer le
cadre de vie des habitants », insiste
le binôme.

Tournoi de foot 
et lettre de motivation
Autre mission phare d’Henriques et
Belal : aller à la rencontre des
jeunes. Au-delà de la création de
liens sociaux, ceux-ci font tout pour
les aider à aller de l’avant. Cela peut
passer par l’aide à la recherche d’un
logement, à la mise en relation avec
les partenaires de la ville, ou encore
à la réalisation d’un CV ou d’une let-
tre de motivation. Et pour aller
encore plus loin dans le domaine de
l’accompagnement à la recherche
d’emploi, les médiateurs tiennent
une permanence hebdomadaire le
mercredi, dans la régie de quartier
de la rue Picabia. 

« Nous sommes là pour leur
redonner confiance et les épauler
dans leur recherche d’emploi,
confie Henriques. Nous travaillons
autant sur la forme - avec des
conseils sur la façon de se compor-
ter lors d’un entretien ou sur la
tenue vestimentaire à adopter - que
sur le fond avec un travail autour du
discours ». Parmi les résultats les
plus probant de ce duo de choc,
l’embauche de huit jeunes du quar-
tier pour participer aux travaux de
la place des Bouleaux.
Au-delà de ces missions quoti-
diennes, les médiateurs n’hésitent
pas non plus à organiser des initia-
tives plus ponctuelles. Ainsi, en
octobre dernier, tous deux ont 
participé, en collaboration avec la
Maison pour Tous, à l’organisation
d’un tournoi de football dans le
quartier. 12 équipes, soit 72 joueurs
âgés de 7 ans à 17 ans, 8 bénévoles
issus du quartier et des heures de
discussions auront été nécessaires
pour mener à bien cette action.
« C’était l’occasion de créer une
fois encore du lien social », sou-
ligne Belal. D’autres projets sont
actuellement en cours. Parmi ceux-
ci, un travail de sensibilisation sur
les dangers liés à l’alcool et à
l’usage des psychotropes. 

Depuis tout juste un an, Henriques et
Belal sillonnent les Bleuets sans
relâche. Disponibles en permanence,
ces médiateurs de terrain prennent
leurs rôles très au sérieux.
Explications. 

« Ni juges, ni arbitres »

Plein succès
pour le forum d’information 
Une centaine d’habitants sont venus s’informer le 23 juin dernier. Tous les résidents
des Bleuets étaient en effet conviés à un forum d’information qui s’est tenu dans
l’espace-rénovation situé au 4, rue Picabia. Cette rencontre a eu lieu, en présence
du bailleur Efidis et de ses équipes et de plusieurs responsables de la Ville de
Créteil. Le but était de permettre aux habitants de poser toutes les questions sou-
haitées concernant la rénovation du quartier des Bleuets et l’avancement des
travaux dans leur résidence.

Cette réunion était suivie d’une visite de l’appartement témoin situé au 1, rue
Survage. Une dizaine de groupes ont pu découvrir dans le détail, toutes les modifi-
cations et aménagements qui seront apportés, dans l’ensemble tous satisfaits des
prestations proposées.

L'espace rénovation est ouvert Un des nombreux tournois 
organisés par les médiateurs

Henriques (à gauche) et Belal (à droite)

m
éd
ia
ti
on



4 5

Comment fonctionne l’insertion par l’économique 
aux Bleuets, et qui peut en bénéficier ? 
Éléments de réponses avec l’illustration 
du chantier de la place des Bouleaux. 

Le lifting des Bleuets est en soi déjà une
excellente nouvelle. Mais avec l’em-
bauche de plusieurs jeunes du quartier

pour participer aux travaux de rénovation, le
projet prend une nouvelle dimension : celle de
permettre aux habitants de bénéficier en prio-
rité des retombées économiques d’un projet de

grande envergure. Ainsi, le chantier de la place
des Bouleaux, dont les travaux devraient
s’achever dans les semaines à venir, a déjà per-
mis à plusieurs personnes habitant les Bleuets
de décrocher un poste ou d’alimenter un CV qui
souvent pèche par manque d’expérience.
Mais pour en arriver là, plusieurs acteurs se
démènent sur le terrain. En première ligne,
l’association Plaine Centrale Initiatives réalise
un travail important, en partenariat avec l’en-
treprise Colas (et Screg dans une moindre
mesure) intervenant sur ce chantier.

Les recrues sont motivées et courageuses
« Pour le chantier de la place des Bouleaux,
nous avons commencé par rencontrer indivi-
duellement les entreprises désignées pour
participer au chantier, confie Latifa Mazza,
chargée de mission au sein de l’association.
Ensemble, nous avons défini les besoins et les
profils recherchés. De ces rencontres sont nées
des fiches de poste ». Dans la foulée, Plaine
Centrale Initiative s’est chargée d’envoyer les
CV les plus appropriés aux entreprises. Ces

dernières n’avaient plus qu’à faire leur choix*.
Une fois embauchées, les personnes en inser-
tion sont suivies de près par l’entreprise Colas
puis Brezillon, via un tutorat personnalisé. « Le
but est de former ces jeunes en les épaulant de
très près, et de proposer un métier à ceux qui
n’en ont pas, explique M. Paris, chef de chantier
de l’entreprise Colas. Nous encadrons les
recrues, tout au long de leur contrat. Si elles ont
besoin d’explications, nous ne sommes jamais
bien loin et toujours disponibles. Généralement,
les personnes embauchées sont motivées et
courageuses », conclut ce chef de chantier qui
prend visiblement son rôle très au sérieux. Au
final, chacun bénéficie ainsi des compétences
de l’autre : les recrues aident les chefs de chan-
tier afin que les travaux avancent correctement,
tandis que les chefs de chantiers font tout leur
possible pour former au mieux ces jeunes. Une
formule qui pourrait se développer.

* Six possibilités d’embauche existent : un CDD ou un CDI,
l’intérim d’insertion ou le recours à un GEQ (groupement
d’employeurs pour l’insertion et la qualification), ou encore le
recours à la sous-traitance ou à une entreprise d’insertion.

AMÉNAGEMENTINSERTION PAR L’ÉCONOMIE

ALAIN BILLONG,
24 ANS, EN RECHERCHE D’EMPLOI

« C’est speed, mais on apprend à se
caler sur le rythme des autres »
« Cela fait trois mois que je travaille sur
le site de la place des Bouleaux. J’ai été
embauché par l’entreprise Colas. Ce sont
les médiateurs qui sont venus me cher-
cher en m’expliquant que des postes de
manœuvre étaient à pourvoir dans le
quartier. J’ai tout de suite été séduit par
l’idée, d’autant que je venais de quitter
mon job de surveillant dans un collège.
J’ai donné mon CV à la directrice de la
régie de quartier. Ensemble, nous avons évalué mes compétences. Les choses ont ensuite été
très vite. J’ai passé un entretien d’embauche avec l’entreprise Colas, et quelques jours plus tard,
j’étais déjà sur le chantier. (…) C’était la première fois que je travaillais dans le bâtiment, alors
forcément j’étais un peu tendu les premiers jours. Et puis, tout s’est bien déroulé. Sans aucun
accroc. Le chef de chantier m’a beaucoup épaulé. Chaque jour, il a pris le temps de m’expliquer
les choses. Quand c’était speed, il fallait se caler sur le rythme des autres, mais je ne me suis
pas trop mal débrouillé au final. J’ai appris à agencer un trottoir, à creuser des tranchées, à faire
un peu de maçonnerie. C’est vraiment une première expérience dans le bâtiment. (…) Je ne suis
d’ailleurs pas certain de vouloir faire carrière dans ce secteur, car c’est tout de même très dur.
C’est un travail très physique, avec des conditions climatiques extrêmes. Quoi qu’il en soit, je
vais prendre le temps de la réflexion. Et puis, je suis suivi par Plaine Centrale Initiatives qui
devrait me proposer d’autres chantiers sur les Bleuets. »

ALMANY SOUMAH,
24 ANS, EN RECHERCHE D’EMPLOI

« Je crois que c’est ma voie »
« J’ai été embauché pour un poste de manœuvre
et de nettoyage de chantier sur la place des
Bouleaux. Ce job est venu au bon moment, car
cela faisait près de 18 mois que j’étais à la
recherche d’un emploi. (…) Sur place, on m’a
tout expliqué et j’ai beaucoup travaillé. J’ai
appris plein de choses. Chaque expérience
apporte quelque chose. Pour ma part, celle-ci
m’a permis d’affiner un projet, que j’avais depuis
longtemps et que je compte mettre en œuvre
après les vacances d’été : je voudrais suivre une
formation de conducteur d’engins. Je les ai vus à
l’œuvre sur place et j’ai trouvé ce métier intéres-
sant. Je crois que c’est ma voie. À la rentrée,
j’irai me renseigner pour voir si c’est envisagea-
ble. Au pire, je travaillerai encore un peu sur les
chantiers d’insertion proposés dans le cadre de
la rénovation des Bleuets. On m’a notamment
parlé de travaux de construction dans différents
bâtiments de la résidence. C’est quelque chose
qui me branche. D’autant que donner un peu au
quartier qui m’a vu grandir me ferait franche-
ment plaisir. C’est un peu symbolique. »

Toute neuve, toute belle. La place des
Bouleaux va connaître une seconde nais-
sance dans les jours à venir. Celle-ci a été

totalement réaménagée, en concertation avec la
population du quartier qui souhaitait que ce lieu
redevienne central, convivial et animé.
Plantations en nombre, installation de ban-
quettes en bordure de la place, création de
nouvelles voies de liaison pour ouvrir davantage
le cœur du quartier… Les changements sont
nombreux et particulièrement bien pensés.
Ainsi, l’accès au porche menant aux habitations
et à la pelouse Le-Cléac’h est dégagé, ouvrant le
quartier vers celui des Bordières. Une voie nou-
velle est également créée entre la rue Neuve et
la rue Henri-Koch. D’ici fin 2012, la rue Beuvin
rejoindra par ailleurs la rue du Castel.

Plantation de nombreuses essences
Le traitement paysager de la place a, quant à lui,

fait l’objet de nombreuses concertations avec les
habitants. Le choix s’est finalement arrêté sur la
suppression de la moitié des arbres de la place,
afin de ramener davantage de luminosité. Les
arbres conservés seront désormais régulière-
ment élagués et traités en taille naturelle. « Tous
les arbres en bonne santé phytosanitaire ont été
conservés, explique Yves Pilorge, responsable
des espaces verts à la Ville. Outre des platanes,
on retrouvera bientôt une douzaine de bouleaux,
qui ont la particularité de ne mesurer que trois à
quatre mètres de haut ».
Également prévue, la plantation de nombreuses
variétés, telles que des arbustes, des rosiers et
des vivaces. Les pieds des arbres du centre de
la place seront également très fleuris. Des
chênes verts seront aussi plantés sur le prolon-
gement de la rue Neuve afin d’assurer des
plantations persistantes, même en période
hivernale.

GROUPE SCOLAIRE
CHARLES-BEUVIN
Deuxième phase 
du chantier 
de réhabilitation
La deuxième et avant-dernière phase 
du chantier de rénovation du groupe
scolaire Charles-Beuvin est en voie
d’achèvement. 

Commencés l’été 2010, les travaux du
groupe scolaire Charles-Beuvin devraient

prendre fin à la rentrée scolaire de septembre
2012. Après avoir équipé les classes de dou-
bles vitrages, puis fait poser des robinets
thermostatiques sur les radiateurs, la
deuxième tranche touche désormais l’isola-
tion des parois.
Outre le ravalement des bâtiments, l’entre-
prise réalise le doublage extérieur des
pignons des bâtiments A, B et de la mater-
nelle. L’installation d’un complexe isolant,
protégé par des panneaux compacts strati-
fiés, permettra également de réduire la
consommation énergétique et de moderniser
l’aspect de ces équipements.
Le chantier reprendra ensuite en avril jusqu’en
août 2012. Au programme de cette dernière
phase de travaux : l’amélioration de l’accessi-
bilité des personnes à mobilité réduite. En
effet, l’école élémentaire A ne possède aucune
classe en rez-de-chaussée et ne peut donc
accueillir des élèves handicapés dans de
bonnes conditions. Un ascenseur sera aussi
créé pour desservir les deux niveaux, et une
passerelle métallique sera ajoutée pour relier
le bâtiment du Rased.
Enfin, l’école maternelle bénéficiera de la créa-
tion d’une rampe extérieure, qui desservira le
rez-de-chaussée du bâtiment. 

Après une période de préparation de chantier
de plusieurs mois, indispensable pour la
conduite de travaux aussi complexes, EFIDIS
vient de démarrer les travaux de réhabilita-
tion lourde des bâtiments I et J (rue des
Violettes et rue du Vieux Chemin). 
Electricité, plomberie, façades, fenêtres : tout y
passe ! Le chantier se déroule normalement et
selon le calendrier prévisionnel, les premiers
logements réhabilités devraient être livrés
dans le courant du premier semestre 2012.

DÉBUT DES TRAVAUX DANS LES BÂTIMENTS I ET J

LA PLACE DES BOULEAUX
TOTALEMENT RÉAMÉNAGÉE

QUAND RECONSTRUCTION
RIME AVEC EMPLOI LOCAL

Monsieur Paris, chef de chantier

Alain Billong et Almany Soumah

L’aménagement de la place des Bouleaux touche à sa fin.
Décidé avec les habitants, le traitement paysager du lieu 
a été pensé dans les moindres détails.
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Comment fonctionne l’insertion par l’économique 
aux Bleuets, et qui peut en bénéficier ? 
Éléments de réponses avec l’illustration 
du chantier de la place des Bouleaux. 

Le lifting des Bleuets est en soi déjà une
excellente nouvelle. Mais avec l’em-
bauche de plusieurs jeunes du quartier

pour participer aux travaux de rénovation, le
projet prend une nouvelle dimension : celle de
permettre aux habitants de bénéficier en prio-
rité des retombées économiques d’un projet de

grande envergure. Ainsi, le chantier de la place
des Bouleaux, dont les travaux devraient
s’achever dans les semaines à venir, a déjà per-
mis à plusieurs personnes habitant les Bleuets
de décrocher un poste ou d’alimenter un CV qui
souvent pèche par manque d’expérience.
Mais pour en arriver là, plusieurs acteurs se
démènent sur le terrain. En première ligne,
l’association Plaine Centrale Initiatives réalise
un travail important, en partenariat avec l’en-
treprise Colas (et Screg dans une moindre
mesure) intervenant sur ce chantier.

Les recrues sont motivées et courageuses
« Pour le chantier de la place des Bouleaux,
nous avons commencé par rencontrer indivi-
duellement les entreprises désignées pour
participer au chantier, confie Latifa Mazza,
chargée de mission au sein de l’association.
Ensemble, nous avons défini les besoins et les
profils recherchés. De ces rencontres sont nées
des fiches de poste ». Dans la foulée, Plaine
Centrale Initiative s’est chargée d’envoyer les
CV les plus appropriés aux entreprises. Ces

dernières n’avaient plus qu’à faire leur choix*.
Une fois embauchées, les personnes en inser-
tion sont suivies de près par l’entreprise Colas
puis Brezillon, via un tutorat personnalisé. « Le
but est de former ces jeunes en les épaulant de
très près, et de proposer un métier à ceux qui
n’en ont pas, explique M. Paris, chef de chantier
de l’entreprise Colas. Nous encadrons les
recrues, tout au long de leur contrat. Si elles ont
besoin d’explications, nous ne sommes jamais
bien loin et toujours disponibles. Généralement,
les personnes embauchées sont motivées et
courageuses », conclut ce chef de chantier qui
prend visiblement son rôle très au sérieux. Au
final, chacun bénéficie ainsi des compétences
de l’autre : les recrues aident les chefs de chan-
tier afin que les travaux avancent correctement,
tandis que les chefs de chantiers font tout leur
possible pour former au mieux ces jeunes. Une
formule qui pourrait se développer.

* Six possibilités d’embauche existent : un CDD ou un CDI,
l’intérim d’insertion ou le recours à un GEQ (groupement
d’employeurs pour l’insertion et la qualification), ou encore le
recours à la sous-traitance ou à une entreprise d’insertion.

AMÉNAGEMENTINSERTION PAR L’ÉCONOMIE

ALAIN BILLONG,
24 ANS, EN RECHERCHE D’EMPLOI

« C’est speed, mais on apprend à se
caler sur le rythme des autres »
« Cela fait trois mois que je travaille sur
le site de la place des Bouleaux. J’ai été
embauché par l’entreprise Colas. Ce sont
les médiateurs qui sont venus me cher-
cher en m’expliquant que des postes de
manœuvre étaient à pourvoir dans le
quartier. J’ai tout de suite été séduit par
l’idée, d’autant que je venais de quitter
mon job de surveillant dans un collège.
J’ai donné mon CV à la directrice de la
régie de quartier. Ensemble, nous avons évalué mes compétences. Les choses ont ensuite été
très vite. J’ai passé un entretien d’embauche avec l’entreprise Colas, et quelques jours plus tard,
j’étais déjà sur le chantier. (…) C’était la première fois que je travaillais dans le bâtiment, alors
forcément j’étais un peu tendu les premiers jours. Et puis, tout s’est bien déroulé. Sans aucun
accroc. Le chef de chantier m’a beaucoup épaulé. Chaque jour, il a pris le temps de m’expliquer
les choses. Quand c’était speed, il fallait se caler sur le rythme des autres, mais je ne me suis
pas trop mal débrouillé au final. J’ai appris à agencer un trottoir, à creuser des tranchées, à faire
un peu de maçonnerie. C’est vraiment une première expérience dans le bâtiment. (…) Je ne suis
d’ailleurs pas certain de vouloir faire carrière dans ce secteur, car c’est tout de même très dur.
C’est un travail très physique, avec des conditions climatiques extrêmes. Quoi qu’il en soit, je
vais prendre le temps de la réflexion. Et puis, je suis suivi par Plaine Centrale Initiatives qui
devrait me proposer d’autres chantiers sur les Bleuets. »

ALMANY SOUMAH,
24 ANS, EN RECHERCHE D’EMPLOI

« Je crois que c’est ma voie »
« J’ai été embauché pour un poste de manœuvre
et de nettoyage de chantier sur la place des
Bouleaux. Ce job est venu au bon moment, car
cela faisait près de 18 mois que j’étais à la
recherche d’un emploi. (…) Sur place, on m’a
tout expliqué et j’ai beaucoup travaillé. J’ai
appris plein de choses. Chaque expérience
apporte quelque chose. Pour ma part, celle-ci
m’a permis d’affiner un projet, que j’avais depuis
longtemps et que je compte mettre en œuvre
après les vacances d’été : je voudrais suivre une
formation de conducteur d’engins. Je les ai vus à
l’œuvre sur place et j’ai trouvé ce métier intéres-
sant. Je crois que c’est ma voie. À la rentrée,
j’irai me renseigner pour voir si c’est envisagea-
ble. Au pire, je travaillerai encore un peu sur les
chantiers d’insertion proposés dans le cadre de
la rénovation des Bleuets. On m’a notamment
parlé de travaux de construction dans différents
bâtiments de la résidence. C’est quelque chose
qui me branche. D’autant que donner un peu au
quartier qui m’a vu grandir me ferait franche-
ment plaisir. C’est un peu symbolique. »

Toute neuve, toute belle. La place des
Bouleaux va connaître une seconde nais-
sance dans les jours à venir. Celle-ci a été

totalement réaménagée, en concertation avec la
population du quartier qui souhaitait que ce lieu
redevienne central, convivial et animé.
Plantations en nombre, installation de ban-
quettes en bordure de la place, création de
nouvelles voies de liaison pour ouvrir davantage
le cœur du quartier… Les changements sont
nombreux et particulièrement bien pensés.
Ainsi, l’accès au porche menant aux habitations
et à la pelouse Le-Cléac’h est dégagé, ouvrant le
quartier vers celui des Bordières. Une voie nou-
velle est également créée entre la rue Neuve et
la rue Henri-Koch. D’ici fin 2012, la rue Beuvin
rejoindra par ailleurs la rue du Castel.

Plantation de nombreuses essences
Le traitement paysager de la place a, quant à lui,

fait l’objet de nombreuses concertations avec les
habitants. Le choix s’est finalement arrêté sur la
suppression de la moitié des arbres de la place,
afin de ramener davantage de luminosité. Les
arbres conservés seront désormais régulière-
ment élagués et traités en taille naturelle. « Tous
les arbres en bonne santé phytosanitaire ont été
conservés, explique Yves Pilorge, responsable
des espaces verts à la Ville. Outre des platanes,
on retrouvera bientôt une douzaine de bouleaux,
qui ont la particularité de ne mesurer que trois à
quatre mètres de haut ».
Également prévue, la plantation de nombreuses
variétés, telles que des arbustes, des rosiers et
des vivaces. Les pieds des arbres du centre de
la place seront également très fleuris. Des
chênes verts seront aussi plantés sur le prolon-
gement de la rue Neuve afin d’assurer des
plantations persistantes, même en période
hivernale.

GROUPE SCOLAIRE
CHARLES-BEUVIN
Deuxième phase 
du chantier 
de réhabilitation
La deuxième et avant-dernière phase 
du chantier de rénovation du groupe
scolaire Charles-Beuvin est en voie
d’achèvement. 

Commencés l’été 2010, les travaux du
groupe scolaire Charles-Beuvin devraient

prendre fin à la rentrée scolaire de septembre
2012. Après avoir équipé les classes de dou-
bles vitrages, puis fait poser des robinets
thermostatiques sur les radiateurs, la
deuxième tranche touche désormais l’isola-
tion des parois.
Outre le ravalement des bâtiments, l’entre-
prise réalise le doublage extérieur des
pignons des bâtiments A, B et de la mater-
nelle. L’installation d’un complexe isolant,
protégé par des panneaux compacts strati-
fiés, permettra également de réduire la
consommation énergétique et de moderniser
l’aspect de ces équipements.
Le chantier reprendra ensuite en avril jusqu’en
août 2012. Au programme de cette dernière
phase de travaux : l’amélioration de l’accessi-
bilité des personnes à mobilité réduite. En
effet, l’école élémentaire A ne possède aucune
classe en rez-de-chaussée et ne peut donc
accueillir des élèves handicapés dans de
bonnes conditions. Un ascenseur sera aussi
créé pour desservir les deux niveaux, et une
passerelle métallique sera ajoutée pour relier
le bâtiment du Rased.
Enfin, l’école maternelle bénéficiera de la créa-
tion d’une rampe extérieure, qui desservira le
rez-de-chaussée du bâtiment. 

Après une période de préparation de chantier
de plusieurs mois, indispensable pour la
conduite de travaux aussi complexes, EFIDIS
vient de démarrer les travaux de réhabilita-
tion lourde des bâtiments I et J (rue des
Violettes et rue du Vieux Chemin). 
Electricité, plomberie, façades, fenêtres : tout y
passe ! Le chantier se déroule normalement et
selon le calendrier prévisionnel, les premiers
logements réhabilités devraient être livrés
dans le courant du premier semestre 2012.

DÉBUT DES TRAVAUX DANS LES BÂTIMENTS I ET J

LA PLACE DES BOULEAUX
TOTALEMENT RÉAMÉNAGÉE

QUAND RECONSTRUCTION
RIME AVEC EMPLOI LOCAL

Monsieur Paris, chef de chantier

Alain Billong et Almany Soumah

L’aménagement de la place des Bouleaux touche à sa fin.
Décidé avec les habitants, le traitement paysager du lieu 
a été pensé dans les moindres détails.



KHALED BAKHTHAOUI,
ANCIEN LOCATAIRE DU 8, RUE DES VIOLETTES

« Vivre dans un lieu plus central me séduisait »
« Dès qu’on m’a proposé de me reloger hors site, j’ai sauté sur l’oc-
casion. Non pas que je n’aime pas les Bleuets, mais vivre dans un
lieu plus central de Créteil me séduisait. J’ai donc opté pour un loge-
ment rue de la Toison d’Or. Il est plus petit que ce que j’espérais, car
je voulais un F3 et on ne m’a proposé qu’un F2. C’est le seul reproche
que je ferai. Ici, c’est en tout cas très calme et je suis près du centre
commercial Créteil Soleil. C’est idéal pour un père de famille comme
moi, qui doit régulièrement faire ses courses. Je me suis en plus rap-
proché de mon travail et du métro. Mes filles allant à l’école à Paris,
c’est donc très pratique. (…) Je reconnais néanmoins que j’ai eu un
pincement au cœur en quittant mes voisins. Nous étions très liés.
Les enfants avaient également noué des amitiés fortes. La vie de
quartier y était toujours très animée : des fêtes par-ci, des rencon-
tres par-là… Ici, je dois avouer que c’est davantage anonyme. Mais je
ne désespère pas de faire plus de connaissances dans le coin. Même
si je ne souhaite pas être relogé dans la résidence, les Bleuets reste-
ront dans mon cœur ! »

TÉMOIGNAGES
Après avoir vécu aux Bleuets, ils ont dû déménager pour laisser place
au chantier de rénovation qui est aujourd’hui en cours. La plupart ont
fait le choix de déménager tout en restant sur le site des Bleuets.
Certains ont néanmoins préféré partir dans un autre secteur de la
ville. Mais tous ont un point commun : leur attachement au quartier
et, plus encore, à ses habitants avec qui des liens forts se sont 
souvent noués. 

DANIEL NORTE, ANCIEN LOCATAIRE DU 3, RUE PICABIA
« Partir a été très douloureux »
« 36 ans ! Rendez-vous compte, nous avons vécu plus d’un quart de 
siècle rue Picabia. C’est une tranche de vie qui se tourne ! Forcément, je
ne vous mentirai pas en vous disant que partir a été très douloureux.
Encore plus pour ma femme, qui a pleuré à l’idée de devoir quitter cet
appartement qui a vu naître nos deux filles. (…) Après avoir visité un pre-
mier appartement qui ne nous plaisait pas, nous avons accepté un F3
situé au 1, rue Survage. Le bâtiment a l’avantage d’être situé dans une
zone très calme de la résidence. J’entends presque les mouches voler !
Après, n’exagérons rien, ce n’est pas non plus le coup de cœur du siècle,
mais on y vit bien. Lorsque les travaux seront terminés, nous demande-
rons à revenir à notre ancienne adresse. En attendant, ma femme
n’arrête pas d’aller jeter un œil à l’avancement des travaux (…) Quoi qu’il
en soit, je suis heureux que la résidence soit rénovée. Moi qui ai travaillé
dans le bâtiment toute ma vie, je peux vous confirmer que les immeubles
avaient vraiment besoin d’un bon petit coup de frais. »

CHRISTINE ARSONNEAU,
ANCIENNE LOCATAIRE DU 1 RUE CHARLES-BEUVIN

« J’ai redécouvert mon quartier d’antan »
« Après 18 ans passés dans la résidence des Bleuets, j’avais une vraie appréhension à quitter mon logement. Mais
j’ai vraiment bien été accompagnée par le bailleur et par le gardien Philippe Cencerrado. Il a une écoute et une pro-
fonde empathie pour ses locataires. Se sentir ainsi épaulée fait beaucoup de bien dans des moments compliqués
comme celui d’un déménagement ‘’forcé’’. Sans compter que ne roulant pas forcément sur l’or, j’étais inquiète quant
au prix des nouveaux loyers. Dès lors que j’ai su qu’il serait sensiblement identique à mon précédent loyer, j’ai
accepté un logement de la rue des Primevères. S’il est un peu plus exigu qu’auparavant (39 m2 contre 45 m2), j’ai un
étage de moins à grimper et ça me convient très bien ! (…) J’aime les Bleuets car c’est une résidence vivante, avec
des paysages vallonnés et verdoyants. Nous ne sommes pas trop mal lotis en commerces et le métro n’est pas très
loin non plus. (…) Ce projet de rénovation m’a aussi fait redécouvrir mon quartier d’antan : nous avons organisé plu-
sieurs fêtes de quartier récemment, et je trouve cela très sympa de croiser plus régulièrement ses voisins. »

ELIZABETH KHAYATI,
ANCIENNE LOCATAIRE 

DU 3, RUE PICABIA

« Un mal pour un bien »
« Pour moi, c’est pas compliqué : j’ai
quitté un 57m2 pour récupérer un…
57m2 ! Mon nouvel appartement ressem-
ble comme deux gouttes d’eau à l’ancien.
Je vis donc depuis début février dans la
rue Louis-Marcoussis. C’est peut-être un
poil plus bruyant, mais ça fait aussi un
peu d’animation ! (…) Le vrai change-
ment, ce sont les voisins. Même s’ils sont
absolument charmants, je n’ai naturelle-
ment pas les mêmes rapports qu’avec
ceux de la rue Picabia. Là-bas, on se
connaissait depuis des années. Chaque
fois qu’on se rencontrait, on parlait long-
temps au bas de l’immeuble. Les enfants
faisaient beaucoup le lien également.
Cela dit, le lien social entre les habitants
se fait dès lors que l’on prend le temps de
se connaître et de s’apprécier. Et je ne
doute pas que d’ici la fin des travaux,
dans trois ans, nous aurons tous appris à
nous connaître. (…) Je vois la rénovation
des Bleuets comme un bol d’oxygène 
qui va nous faire du bien à tous. Si nous
sommes profondément attachés à ce
quartier, nous ne sommes pas pour
autant aveugles. La résidence était vieil-
lissante et ses accès très compliqués.
Finalement, ce déménagement est donc
un mal pour un bien ! »
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Idoia Nunes est chargée de relations clients. Elle s’occupe tout particulièrement du
relogement aux Bleuets. Depuis plus d’un an, Idoia a succédé à Nathalie Berez pour
reprendre en charge les relogements de la première tranche des bâtiments I et J. 
Elle travaille maintenant au relogement des familles des bâtiments F, G et H. 
Ce sont 140 familles qui devront être relogées d’ici juin 2012.

Nathalie Lalardie-Winisdoerfer est responsable de
programmes. Après avoir fait le montage technique
et financier de l’opération, c’est elle qui s’assure de la
qualité des travaux réalisés et fait le lien avec l’archi-
tecte et les entreprises. On la voit régulièrement
arpenter le chantier de rénovation, s’assurant au pas-
sage du bon déroulement des travaux mandatés aux
entreprises.

Rémi Lavillonnière est responsable des projets de
renouvellement urbain. Il coordonne l’ensemble des
intervenants (gestion, équipe travaux, communica-
tion…). Il fait également le lien avec les services de la
mairie de Créteil. Chef d’orchestre des opérations aux
Bleuets, il est entré au sein d’Efidis en janvier dernier. Il
connaît particulièrement bien la rénovation urbaine
dans son ensemble, et la ville de Créteil en particulier.

Carole Fondimare est responsa-
ble de groupes immobiliers. Elle
s’assure de la qualité du service
rendu aux locataires des Bleuets.
Sur place, de son bureau situé 2,
rue Léopold-Survage, elle pilote
l’équipe de gardiens sur le ter-
rain, vérifie la qualité de la maintenance du patrimoine en
contrôlant les interventions des entreprises, et veille à l’applica-
tion de la politique de sécurité d’Efidis. Pour cela, elle s’appuie
sur l’équipe de gardiens : Philippe Cencerrado, gardien superviseur,
Laurence Delettre, Mohamed Mansi, Djamel Belhamsali, Joël
Dadaglo. Elle travaille également en étroite collaboration avec
l’agent d’accueil, Catherine Vornière, qui participe activement au
processus de relogement des locataires.

Quatre agents de terrain de Efidis se chargent 
du relogement des familles sur les Bleuets.
Présentation de cette équipe, soudée et forte 
de compétences diverses. 

Paroles d’équipe

TROIS QUESTIONS 
À IDOIA NUNES
Comment procédez-vous pour assurer 
les relogements aux Bleuets ?

Idoia Nunes : Tout d’abord, je discute longuement avec les
familles qui doivent être relogées. Je leur parle par télé-
phone pour bien comprendre leurs besoins, le type de
logement qu’elles souhaitent, leurs contraintes. Je fais le
nécessaire pour qu’elles obtiennent le numéro unique qui
permet ensuite à leur dossier de passer en commission
d’attribution. Dans la foulée, je me rapproche de l’équipe
des gardiens Efidis. Philippe Cencerrado est notamment
l’équivalent de « mes yeux sur place ». Il connaît parfaite-
ment chacun des locataires, il les côtoie tous les jours.
Carole Fondimare et Catherine Vornière m’aident égale-
ment dans ce travail. Par exemple, pour les familles qui
sont relogées aux Bleuets, c’est Catherine qui fait signer
les contrats de location. Parfois également, je fais appel à
notre conseillère sociale, Catherine Lefranc. Enfin, je tra-
vaille avec l’ensemble des partenaires (ville, préfecture,
collecteurs du 1 % logement), sans lesquels il ne nous
serait pas possible de reloger les quelque 140 familles
concernées.

Que diriez-vous de votre métier ?

I. N. : Ce n’est pas toujours facile. Parfois, je n’ai pas 
le logement que les familles souhaiteraient. Pour les 
personnes âgées par exemple, cela peut être particulière-
ment difficile et contraignant d’envisager un déménage-
ment. Cela représente souvent un véritable déchirement.
Il faut surmonter les difficultés, faire preuve de beaucoup
d’écoute, de psychologie et d’attention. Toujours essayer
de chercher la meilleure solution possible pour la famille
concernée, même si je dois parfois proposer autre chose
que ce que la famille envisageait au départ, un logement
qui correspond au mieux à ses besoins et à ses moyens
financiers. C’est cela qui me passionne : surmonter petit
à petit les difficultés, voir la manière dont chacun réagit.
Certains locataires envisagent cet événement comme une
contrainte, d’autres au contraire, comme une étape
nécessaire mais salutaire.

Avez-vous un retour des locataires 
après leur relogement ?

I. N. : Nous avons en effet récemment réalisé des statis-
tiques pour prendre le pouls des locataires. Globalement,
ils sont vraiment très satisfaits de la manière dont le
déménagement s’est déroulé. C’est le cas de 77 % des
locataires. Concernant leur nouveau logement, il corres-
pond dans 78 % des cas à leurs attentes. 69 % estiment
avoir été bien informés sur les conditions financières liées
à leur relogement. Enfin, 79 % sont satisfaits de la qualité
des relations établies avec l’équipe Efidis.
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« Discuter longuement 
avec les familles »



KHALED BAKHTHAOUI,
ANCIEN LOCATAIRE DU 8, RUE DES VIOLETTES

« Vivre dans un lieu plus central me séduisait »
« Dès qu’on m’a proposé de me reloger hors site, j’ai sauté sur l’oc-
casion. Non pas que je n’aime pas les Bleuets, mais vivre dans un
lieu plus central de Créteil me séduisait. J’ai donc opté pour un loge-
ment rue de la Toison d’Or. Il est plus petit que ce que j’espérais, car
je voulais un F3 et on ne m’a proposé qu’un F2. C’est le seul reproche
que je ferai. Ici, c’est en tout cas très calme et je suis près du centre
commercial Créteil Soleil. C’est idéal pour un père de famille comme
moi, qui doit régulièrement faire ses courses. Je me suis en plus rap-
proché de mon travail et du métro. Mes filles allant à l’école à Paris,
c’est donc très pratique. (…) Je reconnais néanmoins que j’ai eu un
pincement au cœur en quittant mes voisins. Nous étions très liés.
Les enfants avaient également noué des amitiés fortes. La vie de
quartier y était toujours très animée : des fêtes par-ci, des rencon-
tres par-là… Ici, je dois avouer que c’est davantage anonyme. Mais je
ne désespère pas de faire plus de connaissances dans le coin. Même
si je ne souhaite pas être relogé dans la résidence, les Bleuets reste-
ront dans mon cœur ! »

TÉMOIGNAGES
Après avoir vécu aux Bleuets, ils ont dû déménager pour laisser place
au chantier de rénovation qui est aujourd’hui en cours. La plupart ont
fait le choix de déménager tout en restant sur le site des Bleuets.
Certains ont néanmoins préféré partir dans un autre secteur de la
ville. Mais tous ont un point commun : leur attachement au quartier
et, plus encore, à ses habitants avec qui des liens forts se sont 
souvent noués. 

DANIEL NORTE, ANCIEN LOCATAIRE DU 3, RUE PICABIA
« Partir a été très douloureux »
« 36 ans ! Rendez-vous compte, nous avons vécu plus d’un quart de 
siècle rue Picabia. C’est une tranche de vie qui se tourne ! Forcément, je
ne vous mentirai pas en vous disant que partir a été très douloureux.
Encore plus pour ma femme, qui a pleuré à l’idée de devoir quitter cet
appartement qui a vu naître nos deux filles. (…) Après avoir visité un pre-
mier appartement qui ne nous plaisait pas, nous avons accepté un F3
situé au 1, rue Survage. Le bâtiment a l’avantage d’être situé dans une
zone très calme de la résidence. J’entends presque les mouches voler !
Après, n’exagérons rien, ce n’est pas non plus le coup de cœur du siècle,
mais on y vit bien. Lorsque les travaux seront terminés, nous demande-
rons à revenir à notre ancienne adresse. En attendant, ma femme
n’arrête pas d’aller jeter un œil à l’avancement des travaux (…) Quoi qu’il
en soit, je suis heureux que la résidence soit rénovée. Moi qui ai travaillé
dans le bâtiment toute ma vie, je peux vous confirmer que les immeubles
avaient vraiment besoin d’un bon petit coup de frais. »

CHRISTINE ARSONNEAU,
ANCIENNE LOCATAIRE DU 1 RUE CHARLES-BEUVIN

« J’ai redécouvert mon quartier d’antan »
« Après 18 ans passés dans la résidence des Bleuets, j’avais une vraie appréhension à quitter mon logement. Mais
j’ai vraiment bien été accompagnée par le bailleur et par le gardien Philippe Cencerrado. Il a une écoute et une pro-
fonde empathie pour ses locataires. Se sentir ainsi épaulée fait beaucoup de bien dans des moments compliqués
comme celui d’un déménagement ‘’forcé’’. Sans compter que ne roulant pas forcément sur l’or, j’étais inquiète quant
au prix des nouveaux loyers. Dès lors que j’ai su qu’il serait sensiblement identique à mon précédent loyer, j’ai
accepté un logement de la rue des Primevères. S’il est un peu plus exigu qu’auparavant (39 m2 contre 45 m2), j’ai un
étage de moins à grimper et ça me convient très bien ! (…) J’aime les Bleuets car c’est une résidence vivante, avec
des paysages vallonnés et verdoyants. Nous ne sommes pas trop mal lotis en commerces et le métro n’est pas très
loin non plus. (…) Ce projet de rénovation m’a aussi fait redécouvrir mon quartier d’antan : nous avons organisé plu-
sieurs fêtes de quartier récemment, et je trouve cela très sympa de croiser plus régulièrement ses voisins. »

ELIZABETH KHAYATI,
ANCIENNE LOCATAIRE 

DU 3, RUE PICABIA

« Un mal pour un bien »
« Pour moi, c’est pas compliqué : j’ai
quitté un 57m2 pour récupérer un…
57m2 ! Mon nouvel appartement ressem-
ble comme deux gouttes d’eau à l’ancien.
Je vis donc depuis début février dans la
rue Louis-Marcoussis. C’est peut-être un
poil plus bruyant, mais ça fait aussi un
peu d’animation ! (…) Le vrai change-
ment, ce sont les voisins. Même s’ils sont
absolument charmants, je n’ai naturelle-
ment pas les mêmes rapports qu’avec
ceux de la rue Picabia. Là-bas, on se
connaissait depuis des années. Chaque
fois qu’on se rencontrait, on parlait long-
temps au bas de l’immeuble. Les enfants
faisaient beaucoup le lien également.
Cela dit, le lien social entre les habitants
se fait dès lors que l’on prend le temps de
se connaître et de s’apprécier. Et je ne
doute pas que d’ici la fin des travaux,
dans trois ans, nous aurons tous appris à
nous connaître. (…) Je vois la rénovation
des Bleuets comme un bol d’oxygène 
qui va nous faire du bien à tous. Si nous
sommes profondément attachés à ce
quartier, nous ne sommes pas pour
autant aveugles. La résidence était vieil-
lissante et ses accès très compliqués.
Finalement, ce déménagement est donc
un mal pour un bien ! »
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Idoia Nunes est chargée de relations clients. Elle s’occupe tout particulièrement du
relogement aux Bleuets. Depuis plus d’un an, Idoia a succédé à Nathalie Berez pour
reprendre en charge les relogements de la première tranche des bâtiments I et J. 
Elle travaille maintenant au relogement des familles des bâtiments F, G et H. 
Ce sont 140 familles qui devront être relogées d’ici juin 2012.

Nathalie Lalardie-Winisdoerfer est responsable de
programmes. Après avoir fait le montage technique
et financier de l’opération, c’est elle qui s’assure de la
qualité des travaux réalisés et fait le lien avec l’archi-
tecte et les entreprises. On la voit régulièrement
arpenter le chantier de rénovation, s’assurant au pas-
sage du bon déroulement des travaux mandatés aux
entreprises.

Rémi Lavillonnière est responsable des projets de
renouvellement urbain. Il coordonne l’ensemble des
intervenants (gestion, équipe travaux, communica-
tion…). Il fait également le lien avec les services de la
mairie de Créteil. Chef d’orchestre des opérations aux
Bleuets, il est entré au sein d’Efidis en janvier dernier. Il
connaît particulièrement bien la rénovation urbaine
dans son ensemble, et la ville de Créteil en particulier.

Carole Fondimare est responsa-
ble de groupes immobiliers. Elle
s’assure de la qualité du service
rendu aux locataires des Bleuets.
Sur place, de son bureau situé 2,
rue Léopold-Survage, elle pilote
l’équipe de gardiens sur le ter-
rain, vérifie la qualité de la maintenance du patrimoine en
contrôlant les interventions des entreprises, et veille à l’applica-
tion de la politique de sécurité d’Efidis. Pour cela, elle s’appuie
sur l’équipe de gardiens : Philippe Cencerrado, gardien superviseur,
Laurence Delettre, Mohamed Mansi, Djamel Belhamsali, Joël
Dadaglo. Elle travaille également en étroite collaboration avec
l’agent d’accueil, Catherine Vornière, qui participe activement au
processus de relogement des locataires.

Quatre agents de terrain de Efidis se chargent 
du relogement des familles sur les Bleuets.
Présentation de cette équipe, soudée et forte 
de compétences diverses. 

Paroles d’équipe

TROIS QUESTIONS 
À IDOIA NUNES
Comment procédez-vous pour assurer 
les relogements aux Bleuets ?

Idoia Nunes : Tout d’abord, je discute longuement avec les
familles qui doivent être relogées. Je leur parle par télé-
phone pour bien comprendre leurs besoins, le type de
logement qu’elles souhaitent, leurs contraintes. Je fais le
nécessaire pour qu’elles obtiennent le numéro unique qui
permet ensuite à leur dossier de passer en commission
d’attribution. Dans la foulée, je me rapproche de l’équipe
des gardiens Efidis. Philippe Cencerrado est notamment
l’équivalent de « mes yeux sur place ». Il connaît parfaite-
ment chacun des locataires, il les côtoie tous les jours.
Carole Fondimare et Catherine Vornière m’aident égale-
ment dans ce travail. Par exemple, pour les familles qui
sont relogées aux Bleuets, c’est Catherine qui fait signer
les contrats de location. Parfois également, je fais appel à
notre conseillère sociale, Catherine Lefranc. Enfin, je tra-
vaille avec l’ensemble des partenaires (ville, préfecture,
collecteurs du 1 % logement), sans lesquels il ne nous
serait pas possible de reloger les quelque 140 familles
concernées.

Que diriez-vous de votre métier ?

I. N. : Ce n’est pas toujours facile. Parfois, je n’ai pas 
le logement que les familles souhaiteraient. Pour les 
personnes âgées par exemple, cela peut être particulière-
ment difficile et contraignant d’envisager un déménage-
ment. Cela représente souvent un véritable déchirement.
Il faut surmonter les difficultés, faire preuve de beaucoup
d’écoute, de psychologie et d’attention. Toujours essayer
de chercher la meilleure solution possible pour la famille
concernée, même si je dois parfois proposer autre chose
que ce que la famille envisageait au départ, un logement
qui correspond au mieux à ses besoins et à ses moyens
financiers. C’est cela qui me passionne : surmonter petit
à petit les difficultés, voir la manière dont chacun réagit.
Certains locataires envisagent cet événement comme une
contrainte, d’autres au contraire, comme une étape
nécessaire mais salutaire.

Avez-vous un retour des locataires 
après leur relogement ?

I. N. : Nous avons en effet récemment réalisé des statis-
tiques pour prendre le pouls des locataires. Globalement,
ils sont vraiment très satisfaits de la manière dont le
déménagement s’est déroulé. C’est le cas de 77 % des
locataires. Concernant leur nouveau logement, il corres-
pond dans 78 % des cas à leurs attentes. 69 % estiment
avoir été bien informés sur les conditions financières liées
à leur relogement. Enfin, 79 % sont satisfaits de la qualité
des relations établies avec l’équipe Efidis.
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SÉCURITÉ

ANIMATION

Opération sensibilisation pour trois classes de
CM2 et quatre classes de maternelle des Bleuets.

Du 14 au 24 juin, 210 enfants ont, en effet,
visité les différents chantiers en cours dans
le quartier, dans le but d’apprendre à les

respecter. Accompagnés de leurs professeurs,
d’un représentant d’une entreprise en charge des
travaux et du bailleur Efidis, tous ont passé une
demi-journée sur place. Au programme : la visite
très encadrée du chantier de la place des
Bouleaux, ou encore celle des travaux dans les
bâtiments I et J, vidés de leurs locataires. Chacun
a pu mesurer, à cette occasion, combien un chan-
tier ne peut être une aire de jeux, même si cela est
parfois tentant pour des enfants d’une dizaine
d’années.

Les élèves ont appris également à apprécier le
lourd travail des ouvriers, et au-delà, à mieux res-
pecter leur propre cadre de vie. Cette visite in situ
a été enfin l’occasion de mieux comprendre les
enjeux des travaux et la métamorphose de leur
résidence, en posant directement leurs questions
aux personnes en charge des travaux. « Cette opé-
ration a permis de mieux expliquer le projet aux
enfants et à leurs accompagnateurs, explique
Kildine Fermentel, développeur de quartier chez
Efidis. Quand les enfants visitent le chantier, celui-
ci ne s’arrête pas. Il y a fort à parier que c’est très
captivant pour eux de voir fonctionner une grue ou
une bétonnière, tout en écoutant des explications
sur le devenir de tout le quartier ».

UN JEU POUR APPRENDRE
À RESPECTER LES CHANTIERS
Afin de garantir la sécurité de ses chantiers, 
le bailleur Efidis sensibilise les plus jeunes 
avec un jeu et des visites sur le terrain.

600 élèves ont
ensoleillé le cœur 
des Bleuets !

DES RAYONS MULTICOLORES AUTOUR D’UN CŒUR FORMÉ
PAR DES ÉLÈVES DE CP DE L’ÉCOLE BEUVIN : JEUDI 26
MAI, LES ÉLÈVES DU COLLÈGE PLAISANCE DE CRÉTEIL
POUVAIENT ÊTRE FIERS D’EUX.

Ils avaient en effet réussi leur pari de réaliser une
performance artistique des plus originales, sur une
idée de leur professeur d’arts plastiques Virginie
Oberlinger, et en collaboration avec les animateurs
de la Maison pour Tous (MPT). Explications de leur
professeur, très impliquée dans le quartier depuis
une dizaine d’années : « Mon idée initiale était de
créer une chaîne humaine autour de la cité. Mais
rapidement, je me suis dit que c’était encore symbo-
liquement une façon d’enfermer ce quartier, qui
justement souffre d’une certaine coupure avec le
reste de la ville. C’est pourquoi j’ai imaginé de faire
éclater un soleil de vie en plein milieu de la place des

Bouleaux ! C’était une manière de créer une passerelle, et donc du lien, entre le
collège et la cité, à un moment où les travaux de rénovation des Bleuets battent
leur plein. » Le professeur, qui n’a pas compté ses heures pour mettre en place
la lourde logistique de ce projet d’envergure, ajoute que « les élèves se sont
immédiatement appropriés l’initiative ».

PERFORMANCE « ÉCLAT DE VIE »

Virginie Oberlinger

Conclusion tout en expressions artistiques des « Imaginaires », la fête 
du quartier des Bleuets, le 28 mai, a connu un grand succès. Spectacles, 
expos, démonstrations en tous genre se sont succédés toute la journée. 
Petits et grands ont été à la hauteur de la tâche, participant à l'élaboration 
et à l'animation des stands pour que ce rendez-vous soit une pleine réussite.

C’ÉTAIT LA FÊTE AUX BLEUETS


