
            

LANCEMENT DE L’OPERATION FRESQUES 2012 

LA POPULATION REDESSINE SON QUARTIER 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, le 21 mai 2012 
 
L’opération sera présentée lors d’une conférence de presse : 
 

Le Jeudi 24 Mai à 14 H 30 
Cité Jean Biondi, rue du Colonel Fabien à Montataire 

 
Avec la participation de : 
 

- Jean-Pierre Bosino, Maire de Montataire 
- Abdel Aïssou, Directeur Général du Groupe Randstad France 
- Franck Bouroullec, Artiste de renommée mondiale, créateur du Speed Painting. 

 
Des partenaires associés représentants de : 

- Oise Habitat, 
- L’Association Jad’insert,  
- L’Institut Randstad,  
- L’Akzo Nobel,  
- La Régie communale d’électricité,  
- L’Etat, 
- Ainsi que des jeunes impliqués dans l’opération. 

 
 Pendant deux mois, en mai et juin 2012, douze jeunes de Montataire réaliseront des fresques sur 
les pignons des deux immeubles du quartier Biondi. 
 
 Ce chantier d’insertion sociale et professionnelle est organisé en partenariat avec l’Institut Randstad, 
Akzo Nobel, le Bailleur Oise Habitat, l’Association Jad’insert, la Régie communale d’électricité, les services de 
l’Etat et la municipalité de Montataire. 
 
 Douze jeunes, dont quatre femmes et huit hommes, ont été recrutés pour effectuer les travaux de 
rénovation, bénéficiant d’une formation et d’un accompagnement professionnel et artistique dans les locaux 
des entreprises et sur le terrain. 
 
 Ce sont les artistes internationaux, Franck Bouroullec et Dimitri Arnaoudov, qui viennent offrir 
leur talent pour cette réalisation. 
 
 Ce projet comprend une forte dimension citoyenne puisque  la population du quartier a été invitée à 
participer au projet en choisissant le thème de la réalisation graphique.  
  
 Le chanteur Marc Lavoine, fortement engagé dans des actions d’égalité des chances, à travers son 
association Le Collectif, parraine ce programme. 
 
 L’inauguration des fresques de la cité Biondi aura lieu le 30 juin. 
 
« La mixité de l'habitat est une chance et non un handicap », déclare Jean Pierre BOSINO, Maire de la ville de 
MONTATAIRE. 

 
 



            

« En tant qu’intermédiaire de l’emploi, collaborer sur un tel projet était naturel pour Randstad. Concrètement, il 
s'agit pour nous d'aider des jeunes issus des quartiers à participer à un projet qui mêle habilement deux 
dimensions : l’une culturelle, l’autre professionnelle. Et de leur donner la confiance qui crée les conditions d'une 
insertion professionnelle durable », déclare Abdel Aissou, Directeur Général du groupe Randstad France. 

 
 
Contacts Presse : 

 
Jean-Marie DOUSSIN, Directeur de la Communication de la ville de Montataire : 
Tél : Port : 06 82 51 86 02. 
Email : jmdoussin@mairie-montataire.fr 
 
Sophie DURAND, Directrice de la Communication Externe du Groupe Randstad France : 
Tél : 01 41 62 22 07 – Port : 06 37 86 44 00 
Email : sophie.durand@randstad.fr 
 
Rédouane BOUIZAOUCHAN, Directeur de l’Association JAD’INSERT : 
Mobile : 06 71 84 56 59 
Email : direction.jadinsert@live.fr 
 
 
Présentation des 2 partenaires instigateurs : 

A propos de la ville de Montataire 
Montataire est une ville de 12500 habitants, riche de sa jeunesse, de sa diversité et de ses engagements 
solidaires. La ville place au cœur de son projet urbain la démarche participative et le vivre-ensemble. 
 

 

A propos du Groupe Randstad France 

Le Groupe Randstad France fait partie du Groupe Randstad, deuxième acteur mondial sur le marché des 
ressources humaines, fondé aux Pays-Bas en 1960. En France, il se place parmi les leaders en matière de 
services en ressources humaines avec en 2011 un chiffre d’affaires de 3,77 milliards d’euros. En 2011, le 
groupe (4000 collaborateurs -trices)  aura délégué 92 701 collaborateurs intérimaires par jour et recruté 
13 570 professionnels, en s’appuyant sur son réseau national et local de plus de 900 agences et bureaux. 
  
Le groupe, qui est engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre les discriminations, est la seule 
entreprise française de services en ressources humaines à avoir obtenu les labels « Egalité Professionnelle » 
(octobre 2008) et « Diversité » (janvier 2009), en reconnaissance des actions menées en faveur de la 
promotion de la Diversité au sein de l’entreprise.  
En savoir plus : www.randstad.fr 
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