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Samedi 2 juin, les habitants du quartier Bleuets-
Bordières ont eu la surprise de découvrir une étrange
agitation au pied de leurs immeubles. 

Dès 9 heures du matin, près de 250 enfants, encadrés par les anima-
teurs des accueils de loisirs, l’équipe de la Maison Pour Tous
Bleuets-Bordières, des enseignants et les artistes des compagnies

« La Constellation » et « Les Grandes Personnes » étaient déjà au travail
pour construire une ville éphémère en carton dans laquelle ils allaient vivre
et faire bon accueil aux habitants du quartier le temps d’une journée festive
et conviviale.
Magasin de légumes, de fleurs, bibliothèque, parfumerie, sculptures impo-
santes surplombant les places publiques, musée de plein air… sans oublier

la monumentale porte d’accès, les visi-
teurs ont pu découvrir, place du caillou
bleu, les réalisations sur lesquelles les
enfants ont travaillé depuis novembre
2011 dans leurs écoles et accueils de
loisirs.

La déconstruction du Bâtiment F va commencer

Opération réussie à
« Bourg-les-Cartons »

LA VILLE ET LE BAILLEUR EFIDIS ONT MIS EN PLACE DES ATELIERS DE CONCERTATION

POUR DISCUTER DES PROJETS LIÉS À LA RÉNOVATION DES BLEUETS. QUATRE RÉUNIONS

SE SONT DÉJÀ TENUES EN UN AN. EXPLICATIONS. 

Présentation du projet de « résidentiali-
sation » des immeubles, balade dans les
rues pour comprendre « in situ » les
futurs aménagements (cheminements,
stationnements, espaces verts), concer-
tation sur les aires de jeux et sur le
mobilier urbain… Un petit groupe d’une
dizaine d’habitants-relais du quartier a
ainsi rencontré, à plusieurs reprises, les
décideurs du projet de rénovation urbaine
pour faire entendre leurs voix. 
Objectif de cette démarche participative:
présenter le chantier en détail aux habi-

tants, afin de coller au mieux à leurs envies et leurs besoins. 
Kildine Fermentel (cf. page 3), développeur de quartiers chez Efidis, explique:
« Nos rencontres trimestrielles sont toujours très enrichissantes, tant elles per-
mettent d’aborder librement tous les thèmes. Nous avons notamment beaucoup
travaillé autour de la résidentialisation des îlots ». 

LA CONCERTATION POUR MIEUX S’ENTENDRE

Une réunion de concertation

« BOURG-LES-CARTONS »

Pour la quatrième année consécutive, la Maison 
Pour Tous et les comités de quartier du secteur Nord 
ont organisé, le 6 décembre dernier, un repas de 
quartier. L’initiative s’est déroulée comme chaque
année au sein du collège Plaisance. 

La fête a rassemblé près de 400 personnes pour cette dernière édi-
tion! « La réussite de cette initiative vient du fait que nous avons eu la
bonne idée de mêler toutes les générations du quartier, se félicite

Omar Dihmani, directeur de la MPT des Bleuets. C’est une excellente façon
de (re)créer des liens intergénérationnels ». 
En effet, tandis que les parents (tous volontaires) étaient chargés de cuisi-
ner ce gigantesque repas, leurs enfants assuraient le service à table. « Ce
sont les collégiens de Plaisance qui ont servi les adultes des Bleuets,
confirme Omar. Il y avait toutes les générations: les jeunes pour le service,
les adultes (parents et personnes âgées) aux fourneaux, et les convives qui
n’avaient plus qu’à passer à table! » Placée sous le signe de l’Inde, la fête a
mêlé le chant, la danse et la musique tout au long de la soirée. 

UN REPAS SOUS LE SIGNE DES
LIENS INTERGÉNÉRATIONNELS

ANIMATION

PARTENARIAT

Un mélange de générations

Comme prévu dans le projet de rénovation urbaine, 
Efidis va prochainement « déconstruire » les 46 loge-
ments du bâtiment F, situés au 1-4, rue Charles Beuvin.

L’opération se déroulera en trois phases :

Mise à nu de l’immeuble
> Enlèvement des matériaux autres que le béton

Déconstruction du bâtiment
> Du haut vers le bas, à l’aide d’une grue

Évacuation des gravats
> Par camions, et remblayage du terrain

Un périmètre de protection sera délimité et interdit au
public pendant la durée des travaux. Tout sera mis en
œuvre pour réduire les nuisances.

Un dépliant d’information complet sur
cette opération, précisant délais et
phases des travaux et rappelant les
consignes de sécurité sera bientôt distri-
bué dans vos boîtes aux lettres. 
Lisez-le et faites-le lire autour de vous !

PLUSIEURS

INTERLOCUTEURS

SONT À VOTRE

DISPOSITION : -

ESPACE ACCUEIL EFIDIS 

01 42 07 09 37

DIRECTION D’URBANISME

ET DU DÉVELOPPEMENT

DE LA VILLE 

01 58 43 35 32
pru-bleuets@ville-creteil.fr

PLUS
D’INFOS?
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«Les participants à nos ateliers de concerta-
tion ont été sensibles à la façon dont un
projet de cette ampleur était pensé et

conçu, analyse Kildine Fermentel. Par exemple,
certains ont été surpris de la configuration du
stationnement, entre le bâtiment C et E: la poche
de parking est très étroite et le nombre de places
réduit, dans la mesure où le terrain est à cet
endroit très limité. Ainsi, les usagers seront
effectivement contraints de faire marche arrière
pour sortir de cette zone de stationnement. Il ne
sera pas possible de faire demi-tour ou de réaliser
deux allées dans la poche de stationnement.
Certes, les habitants ont trouvé cela peu pratique
mais ils ont compris les contraintes liées à cet
aménagement et intégré le besoin de réaliser tout
de même un minimum de places de parking ». 
Plus anecdotique, mais non moins intéressant, ces
« balades in situ » leur ont permis de redécouvrir
leur quartier, avec des coins et des passages dont
ils ne se rappelaient plus l’existence!

«La résidence sera ouverte et donnera lar-
gement la priorité aux piétons, ajoute
Kildine Fermentel, en leur apportant le

maximum de fluidité et en sécurisant totalement
les cheminements. En revanche, les accès voi-
tures vers les parkings seront contrôlés par des
« bips » et les places seront délimitées, numéro-
tées et nominatives (numérotation au sol et
système de stop car avec cadenas). »
Concrètement, la résidence des Bleuets sera divi-
sée en trois îlots: Koch, Castel et Chéret. Chaque
îlot « fonctionnera » selon les mêmes principes. Il
y aura de petits arbustes et de la pelouse autour
des bâtiments, afin d’embellir les abords des
immeubles et de protéger les appartements en

rez-de-chaussée. Les accès piétons, aux entrées
des bâtiments, seront clairement identifiés, avec
un revêtement identique à celui de la place des
Bouleaux. Les escaliers seront rénovés et les
rondins de bois supprimés. Certains chemine-
ments informels, mais créés au fil du temps par
les habitants, seront définitivement et agréable-
ment aménagés. Enfin, les accès pompiers
seront mieux signalés, ainsi que les « poches de
stationnement ». À ce propos, il faut noter que la
résidence connaîtra une augmentation significa-
tive du nombre de stationnements privés
résidentiels, et des places publiques. Seize
places supplémentaires seront aussi créées pour
les deux-roues.

Sous le terme de « résidentialisation » se cache pourtant un concept tout
simple : celui de marquer plus clairement les limites d’une résidence par
rapport à l’espace public. Concernant les Bleuets, la résidentialisation
sera douce, avec une délimitation marquée par la pose de petits murets
bas (40 cm) et de végétaux. 

Et parce que le bien-être des
enfants du quartier est également
primordial, le groupe de
concertation a planché sur la
réhabilitation des aires de jeux. 

Ouvrir le quartier
sur l’extérieur afin 
de le désenclaver.

Requalifier
l’ensemble des
aménagements
extérieurs 

Valoriser 
et régénérer les
espaces verts.

Améliorer l’offre 
et le système de
stationnement

Mieux délimiter
les espaces (voirie,
bâtiments, places 
de stationnement,
cheminements, 
aires de jeux) afin 
de rendre le territoire
plus « lisible »

Perfectionner
le système de
collectes des ordures
ménagères

OBJECTIFS

DE NOUVELLES
AIRES DE JEUX

Quatre réunions en 2011 (janvier,
avril, juillet et novembre), ont
permis aux habitants présents 
aux ateliers de percevoir, bâtiment 
par bâtiment, les changements
d’usage que le projet allait induire. 

Les objectifs phares du projet 
pour les aménagements extérieurs

«

po
rt
ra
it

« 70 % de mon travail est sur le terrain »

Kildine Fermentel, 
développeur de quartiers chez Efidis

Initiative originale que celle imaginée par Efidis. Alors que des élèves de
CP de l’école élémentaire Beuvin questionnaient leur professeur sur
l’élagage d’arbres sur la place des Bouleaux, le bailleur a eu l’idée d’or-

ganiser une rencontre avec le paysagiste du projet de rénovation. 
Objectif : sensibiliser les petits à l’importance de ces végétaux.
Une visite in situ a donc été organisée cet hiver. La vie d’un arbre, sa repro-
duction, ses usages, mais aussi ses maladies: le paysagiste a répondu aux
questions des enfants en leur expliquant pourquoi certains arbres seraient
abattus ou conservés dans leur quartier. « L’abattage des arbres se fera
essentiellement pour des raisons phytosanitaires, explique Kildine
Fermentel, développeur de quartiers chez Efidis, qui a également participé
à cette balade instructive. D’autres arbres prenaient également trop d’en-
vergure (ils faisaient trop d’ombre sur les habitations), ou bien leur
positionnement gênait un futur aménagement. Le projet est un compromis
optimal entre le besoin de stationnement, le besoin d’aires de jeux et le res-
pect de la biodiversité à travers l’augmentation, au final, du nombre
d’arbres sur la résidence. » 
Fiers de découvrir que plusieurs arbres de leur quartier faisaient partie du
patrimoine environnemental, les enfants ont aussi compris tout l’enjeu de
la présence d’arbres. « Ils constituent pour les sociétés humaines une res-
source considérable de matériaux (principalement du bois), de denrées
(notamment des fruits alimentaires) et de multiples services », rappelle
Kildine. Ils occupent en effet, dans presque toutes les cultures du monde,
une place réelle et symbolique importante.

SENSIBILISATION
RENCONTRE ENTRE UN PAYSAGISTE
ET LES CP DE L’ÉCOLE BEUVIN

S’il était encore permis de s’interroger sur le bien
fondé de la rénovation des Bleuets, l’incident grave
survenu cet hiver sur l’installation de chauffage est là
pour nous en rappeler la nécessité. 

Dans la nuit du 4 au 5 février dernier, la chaufferie générale desser-
vant la résidence des Bleuets, mais aussi la copropriété Castel 
et celle des Pinsons, est tombée en panne. Conséquences : 

300 familles du quartier des Bleuets se sont retrouvées sans chauffage
dans leur appartement. Pour les ménages des deux copropriétés, la situa-
tion s’est normalisée dès le 6 février. Mais pour la résidence des Bleuets,
les problèmes techniques rencontrés ont été résolus le 10 février.
Dès qu’ils en ont été avertis, les services municipaux ont immédiatement
mis en place un dispositif de prise en charge des ménages et de suivi tech-
nique des réparations, en lien avec la Maison pour Tous (MPT) et le bailleur
Efidis. La MPT a été le point central de ce dispositif, assurant l’accueil,
l’écoute et l’information des locataires, et proposant de sept heures du
matin jusqu’à près de minuit, boissons chaudes et nourriture fournis, pour
l’essentiel, par l’hôtel de ville et le service Restauration de Plaine centrale.
Par ailleurs, un pôle de restauration a été mis en place, midi et soir, au
sein du groupe scolaire Charles-Beuvin. Ce sont donc, deux fois par jour,
près de 150 à 200 repas qui ont ainsi été préparés et servis par les services
de la Communauté d’agglomération. Les agents de la direction de l’Éduca-
tion ont été très largement mobilisés pour assurer cette prestation.
Afin d’apporter un peu de confort aux familles, plus de 200 couvertures ont
été distribuées par la commune. Pour sa part, Efidis a acheté et distribué
environ 300 convecteurs électriques. Un dispositif de « veille sociale » et de
« veille technique » a été mis en place 24h sur 24h par la commune, la
MPT et Efidis. Les personnes les plus fragiles (personnes âgées, malades
ou handicapées) ont pu rester chez elles où les repas leur ont été livrés. La
commune a aussi assuré l’hébergement en hôtels des ménages les plus
exposés (familles avec de très jeunes enfants, par exemple). 
Le 10 février, tout était rentré dans l’ordre. Il est à noter qu’Efidis s’est
engagé à prendre en charge les frais d’électricité supplémentaires dûs à
l’utilisation, par les locataires, des chauffages d’appoint, à rembourser les
charges de chauffage collectif de ce mois de février ainsi qu’à rembourser
l’achat des convecteurs aux locataires qui auraient fait cette dépense.

CHAUFFAGE

LA CONCERTATION POUR MIEUX S’ENTENDRE

Après des études d’urbanisme,
j’ai réalisé plusieurs stages
pour parfaire mon expérience

(en Équateur, en Mayenne, puis à
Lyon). Rapidement, j’ai su que je vou-
lais travailler avec et au service des
habitants des villes et dans le sec-
teur du logement. Il y a cinq ans,
lorsque j’ai décroché mon poste de
développeur de quartiers chez Efidis,
cela correspondait entièrement à
mes attentes. Je suis aujourd’hui en
charge d’une dizaine de territoires
en Ile-de-France. Aux Bleuets, je
travaille en transversalité avec tous
les partenaires de la Ville. Je suis
notamment les projets de la Maison
pour Tous, comme le développement
du jardin pédagogique ou le projet

culturel des « Métamorphoses, les
Bleuets changent avec vous ».
J’organise aussi les ateliers de
concertation, je vais à toutes les
fêtes de quartier… 70 % de mon tra-
vail se passe sur le terrain, en lien
avec l’équipe de gestion, avec les
partenaires et les habitants, au plus
proche de ceux qui y vivent. C’est 
un métier extrêmement enrichis-
sant, notamment par la diversité des
acteurs auxquels j’ai à faire. Je peux
être le matin en réunion avec un élu
ou le préfet et discuter le soir avec
les habitants d’une résidence. Et
dans les deux cas, je trouve cela pas-
sionnant ! Ce travail demande un
esprit très créatif pour imaginer
sans cesse de nouveaux projets et
saisir les bonnes opportunités pour
les développer avec succès mais
aussi beaucoup de rigueur et de
méthodologie. »

« Car un projet de l’ampleur de la
rénovation des Bleuets, ça ne s’im-
provise pas! On ne peut pas
plaisanter avec ce qui sera demain
le quotidien de centaines de foyers.
Chez Efidis, j’aime l’idée que nous
ayons des valeurs qui se retrouvent
au quotidien dans les réponses de
qualité que l’on se doit d’apporter
chaque jour aux locataires. 

Aménageur du cadre de vie

Le monde du logement social est
continuellement en évolution. Nous
ne sommes plus seulement un
constructeur et un aménageur de
quartiers, mais nous faisons tout
pour être véritablement implanté
dans la vie de la cité et contribuer à
l’amélioration des conditions de vie
de l’habitat au sens large. 

Nous ne faisons plus uniquement
de la gestion de patrimoine, mais
également de l’aménagement du
cadre de vie. En tout cas, c’est
comme cela que j’entends exercer
mon métier ! Mais, bien sûr, il ne
faut pas se voiler la face: tout n’est
pas tout rose. C’est un métier qui
donne sa place à l’humain et les
relations humaines peuvent, comme
chacun sait, être parfois compli-
quées. Nous sommes, avec l’équipe
de gestion de proximité, leur pre-
mier interlocuteur, alors forcément,
si ça ne va pas, ils n’hésiteront pas à
nous le dire. Il faut donc être solide,
apprendre à ne pas prendre les
quelques critiques pour soi et savoir
prendre du recul. Reste que c’est
aussi ce qui fait la richesse de ce
métier. »

Après plusieurs entrevues, et des négocia-
tions de part et d’autre, il a été décidé de
restructurer les deux aires de jeux de l’îlot

Koch et Chéret. 
« Ce sont les habitants qui ont eux-mêmes choisi
les jeux qu’ils aimeraient voir pour leurs petits »
se félicite Kildine Fermentel.
Une fois réaménagées, ces deux aires de jeux
seront mieux intégrées, sécurisées et adaptées
aux différentes tranches d’âge. Tandis que l’aire
nichée dans l’îlot Koch sera adaptée aux 2-6 ans,
celle de l’îlot Chéret sera dédiée aux 2-12 ans. 
Toutes deux seront entièrement rénovées : sol
souple (suppression du sable), nouveaux jeux,
installation de bancs… Les aires de jeux seront
clôturées pour interdire l’accès aux chiens et
sécuriser les lieux. 
Plus globalement, Efidis compte poursuivre son
travail de concertation et d’accompagnement avec
les habitants en mettant sur pied de nouveaux
projets. 

TROIS ÎLOTS POUR UNE RÉSIDENCE UN ŒIL NEUF
SUR LE QUARTIER



LES BÂTIMENTS I ET J 
SONT LES PLUS AVANCÉS
Ce travail de titan doit durer cinq ans. À ce jour, c’est le bâtiment J (rue du
Vieux-Chemin), qui est le plus avancé. Les entreprises réalisant les travaux
travaillent par cage d’escaliers. Le curage, le désamiantage, la remise en
état des façades, et l’étanchéité thermique des toitures sont aujourd’hui
réalisés. Également finie, la pose des nouvelles menuiseries extérieures.
Plomberie, chauffage, électricité, cloisons: ce sont donc les travaux d’inté-
rieur du bâtiment qui sont actuellement en cours. La fin des travaux est
prévue la seconde quinzaine de juillet.
Les travaux sur la structure du bâtiment I, situé rue des Violettes, sont aussi
bien avancés. Le curage et le désamiantage sont terminés. Le ravalement
des façades est en cours, et une partie des menuiseries extérieures a été
posée. Dans la foulée, les équipes s’attaqueront à l’intérieur de l’immeuble.
La fin de ce chantier est prévue aux alentours du mois de novembre. 

RÉHABILITATION DES
BÂTIMENTS: OÙ EN EST-ON?
Voilà un an et demi que le chantier de réhabilitation a démarré. 
La résidence des Bleuets, qui date des années 60, compte dix bâtiments: A,
B, C, D, E, F, G, H, I et J.
Patrimoine architectural du XXe siècle, l’ensemble de ces édifices est en
cours de rénovation. 
Objectif : rénover les parties communes, réaménager les appartements et
améliorer les installations.
Concrètement, la rénovation des parties communes passe par des travaux
d’amélioration de l’isolation de l’intérieur du bâtiment et de la toiture, par
la réfection complète des halls, des cages d’escaliers et des paliers (pein-
ture, électricité, sols), par l’installation des boîtes aux lettres à l’intérieur
des halls, et par la sécurisation des caves (éclairage). 
En ce qui concerne la remise en état des appartements, Efidis prévoit de
refaire entièrement l’électricité des appartements de la résidence, de
remettre en état les salles de bain (faïences, remplacement des lavabos et
des toilettes) et les cuisines, de remplacer les sols, les portes palières, les
fenêtres (menuiseries bois et double vitrage), de réaménager les placards,
et de rénover le système de chauffage pour améliorer l’isolation thermique. 

BÂTIMENT H : 
LE CHANTIER S’INSTALLE
Suite au relogement de 31 familles, l’entreprise a pu prendre possession
des lieux. 
Curage et désamiantage sont en cours depuis le mois de mars. La livraison
est a priori prévue pour le deuxième semestre 2013. 

RELOGEMENT EN COURS
BÂTIMENTS G ET F
Côté bâtiments G et F, les relogements sont encore en cours. Quelques
familles sont actuellement en cours de relogement (sur 92 appartements)
au niveau du bâtiment G. 
Toutes les familles devraient avoir trouvé un nouveau logement d’ici à cet
été. Les travaux démarreront dans la foulée, pour une durée de 12 à 18 mois.
Quant au bâtiment F, il sera vide prochainement. La démolition commen-
cera cet été.  

BÂTIMENTS G, H ET F
148 ménages sont en cours de relogement. 56 % seront pris en
charge par Efidis, 38 % par la Ville sur d’autres quartiers de Créteil. 

Bordières •••7
Centre ancien-Village •••2
Côte d'Or •••1
Cô   teaux du Sud •••3
Croix-des-Mèches •••2
Échat •••1
Habette •••4
Lac •••1
Lévrière •••1

Square Martinez •••2
Montaigut •••2
Mont-Mesly •••1
Motteaux •••1
Palais •••1
Port •••9
Sarrazins •••4
Source •••6
Université •••1

Bâtiment A •••4
Bâtiment B •••8
Bâtiment C •••6

Bâtiment D •••13
Bâtiment E •••2
Bâtiment F •••4

> 49 ménages relogés dans différents quartiers de Créteil

> 37 ménages relogés aux Bleuets
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BÂTIMENTS I ET J : 
86 MÉNAGES ONT ÉTÉ RELOGÉS
Les ménages ayant dû déménager ont été relogés en fonction 
de leurs demandes et des possibilités offertes par la Ville 
et Efidis.

BIENTÔT LA RÉSIDENTIALISATION DOUCE
Une fois l’ensemble de ces travaux réalisés, il s’agira de s’occuper de la résidentialisation du bâtiment (le fait de marquer plus clairement les limites d’une
résidence par rapport à l’espace public). Un appel d’offres a été lancé en ce sens. Les travaux de résidentialisation devraient démarrer cet été au pied des
bâtiments I et J. Sans oublier qu’il est prévu en parallèle la requalification des espaces verts, des aires de jeux et du stationnement.  

Changement des huisseries

Une meilleure isolation thermique

Travaux d’intérieur : plomberie, 
chauffage, électricité, cloisonsAVANT

APRÈS

TRAVAUX



QUATRE FAMILLES TÉMOIGNENT
Après avoir vécu aux Bleuets, ils ont dû déménager pour laisser 
place au chantier de rénovation qui est aujourd’hui en cours. 
Certains ont fait le choix de déménager tout en restant sur le site 
des Bleuets. D’autres ont préféré emménager dans un autre secteur 
de la ville. Témoignages.

EMMA TRAN, DOYENNE DU BÂTIMENT G 

« Ce quartier, je l’aime plus que tout »
« J’ai 85 ans, et autant vous dire qu’à cet âge-là, on n’aime pas trop les changements. J’étais donc angois-
sée à l’idée de devoir déménager. Même si la cause est louable, je n’avais vraiment pas envie. Comme je
suis la doyenne de mon immeuble de la rue Antoine-Bourdelle (bâtiment G), j’ai eu les larmes aux yeux en
quittant mon appartement. Mais j’ai été très entourée par mes enfants et mes petits-enfants, et je dois
reconnaître que le bailleur a répondu présent à toutes mes requêtes. Ce que je voulais par-dessus tout,
c’était rester aux Bleuets. Ce quartier, je
l’aime plus que tout. J’étais là quand il a
été construit. J’ai deux enfants qui y habi-
tent également. J’ai mes habitudes, mes
commerçants, mon médecin… J’ai donc
accepté de déménager pour le 3, rue
Marcoussis. J’ai un F2, coquet et propre.
C’est un peu plus bruyant que là où
j’étais, mais franchement, je ne m’en
plains pas. Même si je ne suis pas toute
jeune, à la fin des travaux, je souhaite
bien sûr retourner dans le bâtiment G. »

AÏCHA BOUAFIA, 
D’UN 5E SANS ASCENSEUR… 

À UN 1ER ÉTAGE AVEC ASCENSEUR

« Pour nous, tout s’est très bien
passé »

« C’est la Ville et le bailleur qui se sont
occupés de tout. C’était déjà un énorme
poids en moins. Nous avons eu le temps
de nous faire à l’idée, d’empaqueter nos
affaires… Le déménagement s’est fait en
douceur. Auparavant, nous vivions au 
4, rue Picabia. Nous avions un 63 m2 au 
5e étage sans ascenseur. Alors croyez-
moi que lorsqu’on nous a proposé un
72 m2 au 1er étage avec ascenseur, nous
n’avons pas eu à réfléchir très long-
temps ! Nous vivons désormais rue du
Chemin-de-Mesly. La vie y est plutôt pai-
sible. On commence à s’y faire. De toute
façon, je dois dire que nous en avions
assez des Bleuets. Nous y logions depuis
longtemps, et le quartier s’est dégradé.
Je suis donc heureuse pour tous ceux qui
vont poursuivre leur aventure là-bas, que
des travaux de réhabilitation aient lieu.
C’est ce qui pouvait arriver de mieux pour
le quartier. Ce sera certainement beau-
coup mieux après les travaux. De notre
côté, nous n’avons plus trop envie d’y
retourner. Mais, cela ne nous empêchera
pas d’y faire un tour de temps à autre
pour se remémorer les bons moments! »
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Faire en sorte que les retombées économiques d’un chantier, de l’ampleur de celui 
des Bleuets, bénéficient en priorité à la population locale : voilà le but des clauses 
d’insertion prévues dans les marchés de travaux. Explications.

ÉCONOMIE SOCIALE

AUDREY COUESNON*,
CONDUCTRICE DE TRAVAUX 

« Brézillon est une entreprise générale de bâtiment. Dans le cadre
du chantier des Bleuets, nous avons déjà embauché - au titre des
clauses d’insertion - des personnes en difficulté professionnelle.
Les recrues, comme Thierry Marius (voir ci-contre), sont en principe
reçues en amont par une structure d’insertion (Pep’s services,
Janus Intérim, Plaine Centrale Initiatives, etc.). Si nos besoins cor-
respondent aux profils détectés, nous recevons les personnes en
recherche d’emploi. (…) Une fois en poste chez nous, et au-delà du
travail que nous leur demandons, notre rôle est de les accompagner
étroitement. En tant que conducteur de travaux, je me dois d’assu-
rer une sorte de tutorat individualisé tout au long du contrat. Au
final, chacun bénéficie des compétences de l’autre : les recrues
aident les chefs de chantier à ce que les travaux avancent correcte-
ment, tandis que les chefs de chantier font tout leur possible pour
former au mieux ces personnes. »
*Audrey Couesnon a quitté ses fonctions. Elle est remplacée par monsieur Azidine, 
chef de chantier.

THIERRY MARIUS,
EMBAUCHÉ PAR BRÉZILLON 

« Il y a deux ans, j’ai été victime d’un accident du travail. Je travaillais à
l’époque comme mécanicien. Mon entreprise n’ayant pu me reclasser, je me
suis retrouvé sans emploi. À 45 ans et reconnu personne handicapée, croyez-
moi, il n’est franchement pas aisé de trouver un emploi. J’ai cherché
activement, jusqu’à ce que je rencontre Pep’s services. Cette association m’a
proposé de faire de l’intérim d’insertion pour l’entreprise de bâtiment
Brézillon. Après une brève entrevue, j’ai rapidement été embauché en tant
qu’agent d’entretien dans des mobile homes du chantier des Bleuets. C’est
une situation transitoire, qui ne me permet pas de gagner très bien ma vie,
mais ce travail me maintient dans l’emploi. Ce fut aussi l’occasion de suivre
un stage au Greta (94), en tant qu’agent d’entretien. J’y ai d’ailleurs décroché
mon certificat. À terme, j’aimerais trouver un travail fixe en tant que machi-
niste ou dans l’informatique. »

DÉMÉNAGEMENTS

« J’ai cherché 
activement, jusqu’à 
ce que je rencontre

Pep’s services. »

ROGER MODUA,
NOUVEAU RÉSIDENT DU MONT-MESLY 

« Nous avons pris très vite nos marques »
« Il y a peu, nous avons quitté notre F5 du 2, rue Antoine-
Bourdelle. On nous a proposé à la place un duplex situé dans les
« Jardins de Mesly ». Sincèrement, je suis très content d’habiter là
où je suis désormais. L’appartement est en étage, il est tout neuf
et correspond tout à fait à ce que nous avions demandé. (…) Je ne
reviendrai pas aux Bleuets: d’abord, parce que je n’ai pas envie de
faire subir un nouveau déménagement à mes enfants. Ensuite,
parce qu’ici, toute la famille se sent très bien. Nous avons pris nos
marques très vite. Il y a pas mal de commerces alentour et le
quartier nous plaît beaucoup. D’ailleurs, je ne l’ai finalement
découvert véritablement qu’en y arrivant. Côté loyer, on paie un
peu plus cher (150 euros de plus), mais ça vaut vraiment le coup!
(…) J’ai préféré réaliser le déménagement par mes propres
moyens. Seul hic : le remboursement d’Efidis qui a un peu
tardé à arriver ». (Les habitants préférant déménager par
leurs propres moyens reçoivent ensuite une subvention
d’Efidis en dédommagement).

Quartier du Mont-Mesly

ALVARO FERNANDEZ, NOUVEL HABITANT À LA POINTE-DU-LAC 
« Que demander de plus? »
« Vous connaissez la Pointe-du-Lac? Si ce n’est pas le cas, filez-y à toute allure, car là-bas
c’est vraiment sympa. Moi, j’habitais au 2, rue Picabia. J’avais un F3 depuis dix ans. Vous ima-
ginez : dix ans de vie dans un quartier, ça crée forcément des liens. Des liens avec les
commerçants du quartier, avec les voisins. Alors quand il a fallu déménager, comme beau-
coup, je n’étais pas particulièrement ravi. Mes enfants non plus d’ailleurs. Mais je dois
reconnaître que notre arrivée à la Pointe-du-Lac s’est faite toute en douceur. Et puis, ici, il y a
le métro, ça change la vie ! (…) Nous sommes les premiers locataires de la résidence des
Saules, c’est incroyable, non? L’appartement est vraiment bien, avec tout le confort moderne:
un ascenseur, un local à vélo, un box privé en bas d’immeuble. Il y a même du chauffage par
géothermie : c’est plus écologique, et paraît-il plus économique. J’ai aussi un beau balcon.
Que demander de plus? Je ne reviendrai pas aux Bleuets. J’aimais bien ce quartier, mais je
n’aurais jamais deux fois la même opportunité! »

Quartier Pointe-du-Lac

Aïcha dans son nouvel appartement

Quartier des Bleuets

Un emploi solidaire

Thierry Marius

Les Bleuets représentent un immense chan-
tier pour la ville. Les travaux, lourds et
longs - cinq ans environ, nécessitent d’em-

ployer de nombreux corps de métiers liés au
bâtiment. Pour ce faire, chaque appel d’offres
lancé par la Ville et/ou le bailleur Efidis doit obli-
gatoirement comporter des clauses dites
« d’insertion ». 
En clair : les habitants des Bleuets en parcours
d’insertion professionnelle, et plus globalement
les Cristoliens et les habitants de Plaine
Centrale, sont prioritaires dès lors qu’une
embauche est nécessaire sur le chantier des
Bleuets. 
Concrètement, cela signifie que les signataires de
ce plan local d’insertion* s’engagent, dans la
mesure du possible, à favoriser le rapprochement
entre les partenaires de l’emploi et de l’insertion,

les maîtres d’ouvrage et les entreprises, dans le
but de multiplier les opportunités d’insertion pro-
fessionnelle.
Parmi les métiers pouvant donner lieu à des
recrutements futurs, citons le gros œuvre et le
second œuvre, la maintenance, l’entretien des
espaces verts, le gardiennage, le nettoyage, le
secrétariat, les services à la personne dont le
déménagement, les gardes d’enfants, l’aide
aux personnes âgées, ou encore l’aide admi-
nistrative.
Aujourd’hui, où en est-on concrètement de ces
clauses d’insertion ? Réponse de Latifa Mazza,
chargée de cette question à Plaine Centrale
Initiatives : « Par exemple, sur les 4 107 heures
obligatoires liées au chantier du Chemin-
de-Mesly, 5 000 heures ont été réalisées par 
des Cristoliens, habitants des Bleuets ou non.

L’objectif a donc largement été atteint. Pour les
travaux de la ZAC des Sarrazins, qui font partie
aussi des chantiers d’insertion liés à la rénova-
tion des Bleuets, 2 755  heures** ont été
accomplies, Quant au chantier proprement dit
des bâtiments des Bleuets, il générera
21 000 heures effectuées par un public en inser-
tion. À ce jour, 700 heures ont été réalisées.
Mais nous n’en sommes qu’au tout début du
chantier. » Efidis, ainsi que la Ville, se sont
engagés à rester très vigilants sur cette ques-
tion de l’insertion par l’économique. 
À suivre donc. 

* Plan élaboré en partenariat avec la commune, Efidis, la
Semic, la Communauté d’agglomération Plaine centrale et
l’association Plaine Centrale Initiatives 
** L’objectif d’insertion est au minimum égal à 5 % du nom-
bre total d’heures travaillées. 

LE CHANTIER DES BLEUETS
À DÉJÀ PERMIS 5 000 HEURES D’INSERTION


