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INVITATION PRESSE 

 
 

Rénovation urbaine, street-art et égalité des chances :  

une opération unique en France dans la ville de Montataire 
  

Douze jeunes de Montataire ont redessiné leur quartier  
à l’occasion d’un chantier d’insertion professionnelle… 

 

 

Paris, le 27 juin 2012 - A l’occasion de l’inauguration des 2 fresques de 50m2 réalisées à la Cité de Biondi 

de Montataire, les douze jeunes présenteront leur travail débuté le 2 mai dernier. Cet évènement se 

déroulera en présence de : 

- Marc Lavoine, parrain de l’opération et membre de l’association « Le Collectif», 

- Jean-Pierre Bosino, Maire de Montataire, 

- Abdel Aïssou, Directeur Général du Groupe Randstad et Président de l’Institut Randstad, 

- des autres partenaires du projet (Akzo Nobel, Oise Habitat, RCCEM, Services de l’Etat), 

- des deux artistes : Franck Bouroullec et Dimitri Arnaoudov. 

 

Ces quatre jeunes femmes et huit jeunes hommes de Montataire sans qualification ni formation artistique 

préalable, ont quotidiennement, sous la direction de Franck Bouroullec et Dimitri Arnaoudov, 

déclinés des thèmes forts et chers aux habitants de la ville : la solidarité, le partage, le multiculturalisme, 

la paix, la jeunesse, le respect… 

 

Les fresques seront inaugurées : 

Ce Vendredi 29 juin à 17 heures 

À la cité BIONDI, rue du colonel Fabien 

à Montataire 

 

Ce chantier d’insertion sociale et professionnelle a été l’occasion pour chaque jeune de bénéficier : 

- d’un parcours de formation, 

- d’un accompagnement spécifique à la recherche d’emploi, 

 Mais aussi d’apprendre à travailler en équipe, au travers de cette aventure unique.  

 

Propos recueillis auprès de deux initiateurs du projet :  
 

Jean Pierre BOSINO Maire de la ville de MONTATAIRE, déclare : 
 

 « La mixité de l'habitat est une chance et non un handicap. » 
 
 

http://www.akzonobel.com/
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Abdel Aïssou Directeur Général du groupe Randstad France, déclare, 
 

« L’opération de Montataire a permis à des jeunes d’un quartier populaire de s’inscrire dans un projet 

d'insertion professionnelle qualifiante dont la méthode valorise les savoir-être grâce à l'implication 

d'artistes et de professionnels engagés. Elle est emblématique à ce titre de la volonté du Groupe 

Randstad France de créer pour chacun les conditions d’une insertion durable dans la vie active quelle 

que soit son origine ou son âge. Notre appui à cette opération traduit ainsi notre volonté de 

progresser vers une société de l’égalité des chances réelle ». 

 

 
Présentation des 2 partenaires initiateurs :  
 
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 coeur 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 un chiffre d’affaires 2011 de 3,37 milliards d’euros. En 2011, le groupe et ses filiales (4000 

collaborateurs -trices) auront délégué 80 000 collaborateurs intérimaires par jour et recruté 13 600 professionnels, 
en s’appuyant sur son réseau national et local de plus de 900 agences et bureaux. 
 
Engagée depuis plusieurs années dans la lutte contre les discriminations, Randstad est la seule entreprise française 

de services en ressources humaines à avoir obtenu les labels « Egalité Professionnelle » (2008) et « Diversité » 

(2009), en reconnaissance des actions menées en faveur de la promotion de la Diversité au sein de l’entreprise. 
 
En savoir plus : www.grouperandstad.fr 

 

 

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 
 
Relations Presse - Agence Wellcom - 01 46 34 60 60 
Sonia El Ouardi – se@wellcom.fr 
Raphaëlle Couloigner – rc@wellcom.fr 
Julie Fontaine – jf@wellcom.fr  
 

 http://wellcom.fr/presse/randstad/ 
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