
Sawirkaga baraf da’aya dhexe yaala 
Aya igu dhalay gabaye gurux wayne 

Lakin dagdag u same ilayn u masaxe maya 
Hane kugu dhameye “wan ku jecelahay” 

Ton image dans la glace 
C’est mon plus beau poème 

Mais fais vite il s’efface 
C’est mon dernier « je t’aime »

Poème La Glace 
Traduction du poème d'amour en somali Axmed

Acheter à Croix-Rouge cela 
vous tente ?
Votre QCR infos vous avait annoncé 
cet été la mise en vente des 
logements 1, 3, 5, 7 et 9 Avenue 
Eisenhower et 24, 26 et 28 rue de 
Rilly la Montagne. Les locataires 
occupants ont tous reçu une lettre  
d’I-mmocoop, filiale de Reims 
habitat, leur proposant l’achat de 
leur logement, avec les conditions 
et le prix d’achat.
C’est vrai qu’actuellement, les taux 
bancaires sont très bas, et les prix 
d’achat sont très raisonnables. De 
plus, l’achat est sécurisé, avec de 
nombreuses garanties en cas de 
souci. De fait, plusieurs logements 
sont déjà vendus ou en cours de 
vente aux locataires.
Les logements non loués sont 
aussi mis en vente : un type III au 
5 Eisenhower (surface de 66 m², 
avec grand balcon et vue dégagée, 
tramway à deux pas) est affiché à 
moins de 105.000 € (frais de notaire 
réduits) !! Le nouveau Prêt à Taux Zéro 
+ mis en place par le Gouvernement 
début 2011 sera également un atout 
pour devenir propriétaire de son 
premier logement.
Enfin, comme promis, des travaux 
seront bientôt commencés autour 
des immeubles mis en vente : 
réfection des espaces extérieurs, 
stationnements et accès. Comme 
cela, nouveaux propriétaires et 
locataires pourront profiter de ce 
bien-être ensemble.

Renseignez-vous, n’hésitez pas à téléphoner à I-mmocoop 
Tél : 03.26.97.67.37, ou allez les voir au 5, bld Lundy.
www.i-mmocoop.fr
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Cela se passe près de 
chez vous

Mots d'Ailleurs

Devenir Propriétaire

Ne le laissez pas mourir
Nous sommes tous 
consternés par la nouvelle,
Il se meurt dans la plus 
grande indifférence,il ne 
vivait qu’avec des règles 
simples et pratiques.
Personne ne connaissait précisément son âge, car le registre sur lequel 
était enregistré sa naissance a été déclassé, il y a bien longtemps, du fait 
de sa trop grande ancienneté...
Ses amis sont près de lui, bien qu’ils ne soient pas très en forme
Ils se souviennent de ses remarquables leçons de vie, 
De la place qu’il avait dans toute les familles , les maisons , les écoles...
De la façon dont les gens parlaient de lui.

Il a commencé à perdre pied quand des parents ont commencé à attaquer 
des professeurs qui croyaient avoir bien fait leur travail en voulant 
apprendre aux enfants les bonnes manières.
Il a aussi pris des coups, tant au moral qu’au physique, quand il a constaté 
que des voyous et des criminels recevaient un meilleur traitement que 
leurs victimes, enfin il a définitivement perdu toute confiance et toute 
attache à la vie, quand ses frères et sœurs l’ont quitté...
 Ils s’appellaient confiance, discrétion, responsabilité, bon sens.
Il laisse toute la place à trois faux frères nommés respectivement :

 « Je connais mes droits », « C’est la faute de l’autre »,  
« Je suis une victime de la société »

Il n’existe plus beaucoup de personnes qui le connaissaient vraiment, et 
peu se sont rendues compte qu’il était agonisant.
Mais si Vous, vous vous souvenez encore de lui et si vous voulez l’aider 
à guerir.
Parlez de lui à vos amis, vos voisins ,vos collègues...

Il s’appelle « RESPECT » alors…. On s’y met ?

Le Groupe Communication

Il s’en passe des choses  
à la médiathèque Croix-Rouge en novembre !

Du 5 novembre au 29 décembre

Salle d’exposition : Voyages imaginaires : de Conan à Tarzan et du Texas au Gabon 
Deux rémois Simon Sanahujas, écrivain, et Gwenn Dubourthoumieu, photographe 
entreprennent la quête de Tarzan dans les méandres de la jungle gabonaise. Nous 
vous invitons à marcher dans leurs pas à travers une exposition photographique qui 
nous plonge au cœur de leurs voyages où l’imaginaire flirte avec le réel.

Vendredi 5 novembre de 14h30 à 16h30 

Atelier d’illustration animé par Claire 
Dupoizat et Simon Hureau, illustrateurs 
membres du collectif artistique « Les 
Carnettistes tribulants ». Ces deux 
artistes voyageurs vous inviteront à 
créer votre cartographie personnelle, 
sous forme d’illustrations (en peinture, 
collages) ponctuées d’anecdotes. Pour 
adultes et adolescents.

Mercredi 10 novembre à 11h

Salle Heure du conte, 1er étage. Ronde des albums sur le thème de la 
mode. Pour les enfants à partir de 4 ans.

Samedi 13 novembre de 14h à 17h

Hall de la Médiathèque. Stand de découverte des 
formations et des métiers liés au look et à la mode .

Jeudi 18 novembre de 14h à 16h

Atelier jeunesse, 1er étage. Rédiger des courriers ou de longs 
documents, mettre en forme et en page un texte, créer des 
étiquettes... Vous aimeriez savoir mieux utiliser Word ? Venez vous 
initier au traitement de texte !

Vendredi 19 novembre à 18h30

Espace Image et Son. « En avant la zizique ! » : Venez découvrir 
ensemble une thématique musicale, sous forme d'un débat autour 
de l'écoute d'extraits musicaux. Pour cette première rencontre, nous 
aborderons la musique éthiopienne.

Mardi 23 novembre 2010 de 15h à 16h

Salle d'exposition. Conférence : La mobilité transfrontalière au travers du dispositif 
de formation franco-belge Distance Zéro.

Mercredi 24 novembre de 14h à 17h

Rez-de-chaussée de la Médiathèque. Tout savoir sur les métiers : Pour cette dernière 
rencontre de l'année, découvrez les formations et les métiers des services à la 
personne avec une information sur le CESU (Chèque Emploi Service Universel).

Samedi 27 Novembre à 9h30

Espace jeunesse, 1er étage. Heure des bébés. Moment de 
lecture tendresse pour les tout-petits et leurs parents. 
Les bibliothécaires vous accueillent avec des histoires 
à lire ensemble en dehors des heures d'ouverture de 
la médiathèque. Pour les 6 mois - 3 ans et leurs parents 
(durée : environ une demi-heure).
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TOUTES LES INFOS DU QUARTIER

Journal d’information distribué gratuitement dans l’avenue 
Eisenhower, et les rues Taittinger, Billard, Gilberte et Jean Droit,  
Rilly-la-Montagne, pour les locataires de Reims habitat.



Dates à retenir 
22 novembre : Atelier urbain 
de proximité
Vous êtes tous conviés à un 
atelier urbain de proximité 
qui aura lieu le lundi 22 
novembre 2010 à 18h30 à la 
maison de quartier Billard.

Lors de cet atelier, les futurs 
aménagements de votre 
quartier et leurs incidences 
sur votre vie quotidienne 
vous seront présentés : construction de nouvelles résidences, travaux de voiries, 
résidentialisation, construction de nouveaux parkings…

17 Novembre : Conseil de quartier
Mercredi 17 novembre 2010 à 19h00 Salle municipale 
Mauriac, 4 avenue François Mauriac, Adeline Hazan 
maire de Reims et son équipe municipale viennent à 
votre rencontre. Venez échanger, partager et débattre 
sur votre quartier et Reims aujourd'hui et demain.  

2 décembre : Forum de la création
Vous avez un projet de création d’entreprise ? 
Venez chercher des idées, des informations et 
des conseils au Forum de la Création du quartier 
Croix Rouge - Salle Mauriac. L’Afpa, l’ADIE et bien 
d’autres seront là pour vous accueillir.

Retour sur les travaux du réseau de chauffage SOCCRAM
Durant les 15 derniers jours de septembre, la SOCCRAM a été 
contrainte de réaliser des travaux d’urgence sur son réseau primaire, 
conduisant à des interruptions de service. Pour remédier à ces 
problèmes, des chaufferies mobiles ont été installées sur le réseau. 
Des baisses de température de l’eau chaude sanitaire ont été 
observées par les locataires durant cette période mais tout est rentré 
dans l’ordre à la fin du mois.

Le quartier bouge

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE UTILES
POLICE SECOURS : 17 - SAMU : 15 - POMPIERS : 18 - TOUTES URGENCES : 112

URGENCES ADULTES : 03 26 78 76 02 - URGENCES ENFANTS : 03 26 78 75 21
SOS MÉDECINS : 08 21 21 15 15 - POLICE NATIONALE (+Pharmacie de garde) : 03 26 61 44 00

POLICE CROIX-ROUGE : 03 26 06 40 22 - MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT : 03 26 77 09 24
POLICE MUNICIPALE : 03 26 77 74 55 - CENTRE ANTI-POISON : 03 83 32 36 36

CIRCONSCRIPTION DE LA SOLIDARITÉ DÉPARTEMENTALE CROIX-ROUGE : 03 26 06 84 10
SUCCURSALE CROIX-ROUGE UNIVERSITÉ : 0810 51 00 13

URGENCES REIMS HABITAT (en-dehors des heures d’ouverture des bureaux) : 0810 51 00 13
ENFANCE MALTRAITÉE : 119 - DISCRIMINATION : 114 - HÉBERGEMENT D’URGENCE : 115

VIOLS FEMMES INFORMATION : 0 800 05 95 95 - DROGUES INFO SERVICES : 0 800 23 13 13
ALLO MALTRAITANCE PERSONNES ÂGÉES : 03 26 88 10 79 - SOS AMITIÉ : 03 26 05 12 12

RecetteLe quartier bouge

QUEL ChANT!ER !  
Un disque qui se chante… Un livre qui s’écrit… avec vous.

« Quel chant!er », projet porté par la Maison de quartier-
espace Billard, accompagne depuis l’été la rénovation 
urbaine du quartier Croix Rouge. Sa direction artistique a 
été confiée à Mireille Dupuy Lamiral qui mène trois volets 
d’action : un projet de créations plastiques qui jalonneront 
le parcours du tramway dans le quartier, la réalisation d’un 
livre objet, recueil de paroles d’habitants et personnes qui 
font vivre « Croix Rouge » et enfin la création d’un CD composé de 12 chansons.

Ce 3ème volet s’organise donc en 12 performances de 3 heures pendant lesquelles une chanson 
est écrite et composée sur place avec un groupe. Ils sont formés d’enfants et jeunes scolarisés, 
d’habitants, de bénévoles associatifs, de professionnels… du quartier.

Samedi 23 octobre, des membres des groupes 
communication (QCR Infos) et vie quotidienne, des 
locataires et professionnels de Reims habitat ont répondu 
présents pour participer à l’écriture du 12ème titre. 

« En place ! Entrez dans la danse », le thème musical : un 
quadrille country sous la forme d’un jeu de questions-
réponses, a vite stimulé la créativité du groupe.

Au fur et à mesure que les idées fusaient et s’associaient, 
Franck Simon, « précieux secrétaire », transmettait les 
paroles à Manuel Ducros, musicien compositeur.

1h45 après, 1 refrain et 6 couplets exprimant les aspirations des habitants, le vécu des chantiers de 
la rénovation urbaine dont le tramway…, étaient sur le papier. 

Avant de se quitter, le groupe a eu la primeur de mettre en place le texte sur la musique avec un 
premier enregistrement couplet-refrain. 

Prochain rendez-vous pour les 12 groupes, l’enregistrement du CD en studio sur lequel chacun 
reprendra son refrain.

Sortie très attendue du CD début 2011. Et prochainement nous ne manquerons pas de vous faire 
découvrir le texte de la chanson « Quartier danse ».

Pour plus d’informations, visitez le blog : quelbeauchantier.blogspot.com.

CONCOURS LES bALCONS DE NOëL
C’est reparti pour une nouvelle édition du concours des plus beaux balcons 
de Noël.

Cette année, vous n’avez pas besoin de vous inscrire. Le jury passera 
le lundi 20 décembre et arpentera la rue Pierre Taittinger, l’avenue du 
Général Eisenhower, la rue de Rilly la Montagne, la rue du Docteur 
Billard, la rue Gilberte et Jean Droit à la recherche des plus beaux balcons 
décorés.

Les lauréats des deux années précédentes ne pourront obtenir de prix.

La remise des prix aura lieu en début d’année 2011.

Alors tous à vos décos !

Les nouvelles voiries se 
concrétisent 
Dans le cadre du 
programme de 
renouvellement urbain, 
la Ville de Reims démarre 
le 22 novembre des 
travaux d'aménagement 
de deux nouvelles voiries. 
La première voie de 
desserte reliera l'avenue 
Pierre Taittinger à la rue 
du Docteur Billard. La 
seconde voie reliera la 
rue François Legros à 
l'avenue Eisenhower. La 
fin prévisionnelle des travaux est prévue pour le mois d'août 2011. 
Des cheminements piétons provisoires seront aménagés le long 
du chantier. Vous recevrez dans les prochains jours une fiche " Infos 
Riverains " vous précisant toutes les modalités pratiques concernant 
ces travaux et un point d'actualité sera fait lors de l'atelier urbain de 
proximité du 22 novembre 18h30 à l'espace Billard.

Attention invasion !!!
Les Français sont de loin les plus gros utilisateurs 
européens. Ils en consomment 25 fois plus de que les 
Anglais et 3 fois plus que les Espagnols ou les Italiens. 
4 foyers sur 10 en utilisent, la consommation moyenne 
s’établissant à 7 par semaine. 

Ne plus passer l’aspirateur, ne plus s’emmêler les pieds 
dans le fil, ne plus avoir le tuyau bouché par la chaussette 
du petit dernier, ne plus avoir à nettoyer, laver, faire les 
vitres…
Moi, j’en ai rêvé des millions de fois. J’avoue avoir essayé de remuer mon nez (comme ma 
sorcière bien aimée), et d’avoir claqué mes doigts (comme Joséphine ange gardien), et 
même d’avoir pensé à téléphoner aux reines du ménage de la télévision, les jours de grand 
désespoir. 

Ma vie de ménagère a changé du tout au tout, le jour où nous nous sommes trouvés. Elles 
et moi c’est pour la vie. Elles nettoient du sol au plafond… Elles sont pratiques : C’est vrai 
dans le sens ou il est rapide d’en attraper une et de l’appliquer sur la surface à traiter. Après 
utilisation, il suffit de la jeter à la poubelle. Qui « elles » ??? Les lingettes bien sûr. Que du 
bonheur !!!

Sauf que si elles permettent d’économiser plus de 5 millions de m3 d’eau par an (la 
consommation d'une ville 100 000 habitants), les lingettes sont 16 fois plus chères et 
font 20 fois plus de déchets que le nettoyage classique (source WWF). De plus pour un 
appartement type 5, sur un an il faut environ 1530 lingettes, ce qui fait 23 kg de déchets 
pour un coût de 555,77 €. Les lingettes sont polluantes, ne sont pas recyclables. Elles sont 
imbibées de produits polluants et parfois toxiques. Aussi, il ne faut jamais les jeter dans 
les toilettes car elles bouchent les canalisations.

 Que faire ???? Soit demander au père noël une femme de ménage, soit reprendre l’aspirateur, 
le balai, la serpillère, le seau et utiliser des produits écologiques, soit arrêter de faire le 
ménage.

Etre éco-citoyens ce n’est pas difficile quand on sait que les lingettes ne sont pas si efficaces 
« une maison lavée avec des lingettes ne sera pas plus propre qu’une maison lavée 
normalement ». Les résultats des lingettes sont même parfois décevants.

Défense des 
consommateurs

La tarte Tatin
Ingrédients (pour 4 personnes) : 
1 rouleau de pâte brisée, 1kg de pommes,  
100g de beurre, 200g de sucre en poudre,  
2c. à soupe de cannelle en poudre

1/ Pelez les pommes et coupez-les en quartiers. Versez le sucre dans un moule 
à tatin avec le beurre coupé en parcelles. Placez le récipient sur feu doux et 

cuisez jusqu’à obtention d’un caramel blond.

2/ Ajoutez les quartiers de pommes et faites-les cuire en les retournant 
régulièrement pendant 15 minutes. Poudrez de 1 cuillerée à soupe de cannelle, 

ôtez du feu et laissez tiédir.

3/ Préchauffez le four th. 7 – 210oC. Posez la pâte sur les fruits et, à l’aide 
du manche d’une cuillère, repliez les bords de la pâte entre le moule et les 

pommes. Faites cuire 30 minutes. La pâte doit être dorée.

4/ Posez un plat sur le moule et laissez refroidir 5 minutes avant de le 
retourner pour démouler la tarte. Laissez tiédir et saupoudrez de cannelle. 

Servez rapidement.
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et moi c’est pour la vie. Elles nettoient du sol au plafond… Elles sont pratiques : C’est vrai 
dans le sens ou il est rapide d’en attraper une et de l’appliquer sur la surface à traiter. Après 
utilisation, il suffit de la jeter à la poubelle. Qui « elles » ??? Les lingettes bien sûr. Que du 
bonheur !!!

Sauf que si elles permettent d’économiser plus de 5 millions de m3 d’eau par an (la 
consommation d'une ville 100 000 habitants), les lingettes sont 16 fois plus chères et 
font 20 fois plus de déchets que le nettoyage classique (source WWF). De plus pour un 
appartement type 5, sur un an il faut environ 1530 lingettes, ce qui fait 23 kg de déchets 
pour un coût de 555,77 €. Les lingettes sont polluantes, ne sont pas recyclables. Elles sont 
imbibées de produits polluants et parfois toxiques. Aussi, il ne faut jamais les jeter dans 
les toilettes car elles bouchent les canalisations.

 Que faire ???? Soit demander au père noël une femme de ménage, soit reprendre l’aspirateur, 
le balai, la serpillère, le seau et utiliser des produits écologiques, soit arrêter de faire le 
ménage.

Etre éco-citoyens ce n’est pas difficile quand on sait que les lingettes ne sont pas si efficaces 
« une maison lavée avec des lingettes ne sera pas plus propre qu’une maison lavée 
normalement ». Les résultats des lingettes sont même parfois décevants.

Défense des 
consommateurs

La tarte Tatin
Ingrédients (pour 4 personnes) : 
1 rouleau de pâte brisée, 1kg de pommes,  
100g de beurre, 200g de sucre en poudre,  
2c. à soupe de cannelle en poudre

1/ Pelez les pommes et coupez-les en quartiers. Versez le sucre dans un moule 
à tatin avec le beurre coupé en parcelles. Placez le récipient sur feu doux et 

cuisez jusqu’à obtention d’un caramel blond.

2/ Ajoutez les quartiers de pommes et faites-les cuire en les retournant 
régulièrement pendant 15 minutes. Poudrez de 1 cuillerée à soupe de cannelle, 

ôtez du feu et laissez tiédir.

3/ Préchauffez le four th. 7 – 210oC. Posez la pâte sur les fruits et, à l’aide 
du manche d’une cuillère, repliez les bords de la pâte entre le moule et les 

pommes. Faites cuire 30 minutes. La pâte doit être dorée.

4/ Posez un plat sur le moule et laissez refroidir 5 minutes avant de le 
retourner pour démouler la tarte. Laissez tiédir et saupoudrez de cannelle. 

Servez rapidement.



Dates à retenir 
22 novembre : Atelier urbain 
de proximité
Vous êtes tous conviés à un 
atelier urbain de proximité 
qui aura lieu le lundi 22 
novembre 2010 à 18h30 à la 
maison de quartier Billard.

Lors de cet atelier, les futurs 
aménagements de votre 
quartier et leurs incidences 
sur votre vie quotidienne 
vous seront présentés : construction de nouvelles résidences, travaux de voiries, 
résidentialisation, construction de nouveaux parkings…

17 Novembre : Conseil de quartier
Mercredi 17 novembre 2010 à 19h00 Salle municipale 
Mauriac, 4 avenue François Mauriac, Adeline Hazan 
maire de Reims et son équipe municipale viennent à 
votre rencontre. Venez échanger, partager et débattre 
sur votre quartier et Reims aujourd'hui et demain.  

2 décembre : Forum de la création
Vous avez un projet de création d’entreprise ? 
Venez chercher des idées, des informations et 
des conseils au Forum de la Création du quartier 
Croix Rouge - Salle Mauriac. L’Afpa, l’ADIE et bien 
d’autres seront là pour vous accueillir.

Retour sur les travaux du réseau de chauffage SOCCRAM
Durant les 15 derniers jours de septembre, la SOCCRAM a été 
contrainte de réaliser des travaux d’urgence sur son réseau primaire, 
conduisant à des interruptions de service. Pour remédier à ces 
problèmes, des chaufferies mobiles ont été installées sur le réseau. 
Des baisses de température de l’eau chaude sanitaire ont été 
observées par les locataires durant cette période mais tout est rentré 
dans l’ordre à la fin du mois.

Le quartier bouge

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE UTILES
POLICE SECOURS : 17 - SAMU : 15 - POMPIERS : 18 - TOUTES URGENCES : 112

URGENCES ADULTES : 03 26 78 76 02 - URGENCES ENFANTS : 03 26 78 75 21
SOS MÉDECINS : 08 21 21 15 15 - POLICE NATIONALE (+Pharmacie de garde) : 03 26 61 44 00

POLICE CROIX-ROUGE : 03 26 06 40 22 - MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT : 03 26 77 09 24
POLICE MUNICIPALE : 03 26 77 74 55 - CENTRE ANTI-POISON : 03 83 32 36 36

CIRCONSCRIPTION DE LA SOLIDARITÉ DÉPARTEMENTALE CROIX-ROUGE : 03 26 06 84 10
SUCCURSALE CROIX-ROUGE UNIVERSITÉ : 0810 51 00 13

URGENCES REIMS HABITAT (en-dehors des heures d’ouverture des bureaux) : 0810 51 00 13
ENFANCE MALTRAITÉE : 119 - DISCRIMINATION : 114 - HÉBERGEMENT D’URGENCE : 115

VIOLS FEMMES INFORMATION : 0 800 05 95 95 - DROGUES INFO SERVICES : 0 800 23 13 13
ALLO MALTRAITANCE PERSONNES ÂGÉES : 03 26 88 10 79 - SOS AMITIÉ : 03 26 05 12 12

RecetteLe quartier bouge

QUEL ChANT!ER !  
Un disque qui se chante… Un livre qui s’écrit… avec vous.

« Quel chant!er », projet porté par la Maison de quartier-
espace Billard, accompagne depuis l’été la rénovation 
urbaine du quartier Croix Rouge. Sa direction artistique a 
été confiée à Mireille Dupuy Lamiral qui mène trois volets 
d’action : un projet de créations plastiques qui jalonneront 
le parcours du tramway dans le quartier, la réalisation d’un 
livre objet, recueil de paroles d’habitants et personnes qui 
font vivre « Croix Rouge » et enfin la création d’un CD composé de 12 chansons.

Ce 3ème volet s’organise donc en 12 performances de 3 heures pendant lesquelles une chanson 
est écrite et composée sur place avec un groupe. Ils sont formés d’enfants et jeunes scolarisés, 
d’habitants, de bénévoles associatifs, de professionnels… du quartier.

Samedi 23 octobre, des membres des groupes 
communication (QCR Infos) et vie quotidienne, des 
locataires et professionnels de Reims habitat ont répondu 
présents pour participer à l’écriture du 12ème titre. 

« En place ! Entrez dans la danse », le thème musical : un 
quadrille country sous la forme d’un jeu de questions-
réponses, a vite stimulé la créativité du groupe.

Au fur et à mesure que les idées fusaient et s’associaient, 
Franck Simon, « précieux secrétaire », transmettait les 
paroles à Manuel Ducros, musicien compositeur.

1h45 après, 1 refrain et 6 couplets exprimant les aspirations des habitants, le vécu des chantiers de 
la rénovation urbaine dont le tramway…, étaient sur le papier. 

Avant de se quitter, le groupe a eu la primeur de mettre en place le texte sur la musique avec un 
premier enregistrement couplet-refrain. 

Prochain rendez-vous pour les 12 groupes, l’enregistrement du CD en studio sur lequel chacun 
reprendra son refrain.

Sortie très attendue du CD début 2011. Et prochainement nous ne manquerons pas de vous faire 
découvrir le texte de la chanson « Quartier danse ».

Pour plus d’informations, visitez le blog : quelbeauchantier.blogspot.com.

CONCOURS LES bALCONS DE NOëL
C’est reparti pour une nouvelle édition du concours des plus beaux balcons 
de Noël.

Cette année, vous n’avez pas besoin de vous inscrire. Le jury passera 
le lundi 20 décembre et arpentera la rue Pierre Taittinger, l’avenue du 
Général Eisenhower, la rue de Rilly la Montagne, la rue du Docteur 
Billard, la rue Gilberte et Jean Droit à la recherche des plus beaux balcons 
décorés.

Les lauréats des deux années précédentes ne pourront obtenir de prix.

La remise des prix aura lieu en début d’année 2011.

Alors tous à vos décos !

Les nouvelles voiries se 
concrétisent 
Dans le cadre du 
programme de 
renouvellement urbain, 
la Ville de Reims démarre 
le 22 novembre des 
travaux d'aménagement 
de deux nouvelles voiries. 
La première voie de 
desserte reliera l'avenue 
Pierre Taittinger à la rue 
du Docteur Billard. La 
seconde voie reliera la 
rue François Legros à 
l'avenue Eisenhower. La 
fin prévisionnelle des travaux est prévue pour le mois d'août 2011. 
Des cheminements piétons provisoires seront aménagés le long 
du chantier. Vous recevrez dans les prochains jours une fiche " Infos 
Riverains " vous précisant toutes les modalités pratiques concernant 
ces travaux et un point d'actualité sera fait lors de l'atelier urbain de 
proximité du 22 novembre 18h30 à l'espace Billard.

Attention invasion !!!
Les Français sont de loin les plus gros utilisateurs 
européens. Ils en consomment 25 fois plus de que les 
Anglais et 3 fois plus que les Espagnols ou les Italiens. 
4 foyers sur 10 en utilisent, la consommation moyenne 
s’établissant à 7 par semaine. 

Ne plus passer l’aspirateur, ne plus s’emmêler les pieds 
dans le fil, ne plus avoir le tuyau bouché par la chaussette 
du petit dernier, ne plus avoir à nettoyer, laver, faire les 
vitres…
Moi, j’en ai rêvé des millions de fois. J’avoue avoir essayé de remuer mon nez (comme ma 
sorcière bien aimée), et d’avoir claqué mes doigts (comme Joséphine ange gardien), et 
même d’avoir pensé à téléphoner aux reines du ménage de la télévision, les jours de grand 
désespoir. 

Ma vie de ménagère a changé du tout au tout, le jour où nous nous sommes trouvés. Elles 
et moi c’est pour la vie. Elles nettoient du sol au plafond… Elles sont pratiques : C’est vrai 
dans le sens ou il est rapide d’en attraper une et de l’appliquer sur la surface à traiter. Après 
utilisation, il suffit de la jeter à la poubelle. Qui « elles » ??? Les lingettes bien sûr. Que du 
bonheur !!!

Sauf que si elles permettent d’économiser plus de 5 millions de m3 d’eau par an (la 
consommation d'une ville 100 000 habitants), les lingettes sont 16 fois plus chères et 
font 20 fois plus de déchets que le nettoyage classique (source WWF). De plus pour un 
appartement type 5, sur un an il faut environ 1530 lingettes, ce qui fait 23 kg de déchets 
pour un coût de 555,77 €. Les lingettes sont polluantes, ne sont pas recyclables. Elles sont 
imbibées de produits polluants et parfois toxiques. Aussi, il ne faut jamais les jeter dans 
les toilettes car elles bouchent les canalisations.

 Que faire ???? Soit demander au père noël une femme de ménage, soit reprendre l’aspirateur, 
le balai, la serpillère, le seau et utiliser des produits écologiques, soit arrêter de faire le 
ménage.

Etre éco-citoyens ce n’est pas difficile quand on sait que les lingettes ne sont pas si efficaces 
« une maison lavée avec des lingettes ne sera pas plus propre qu’une maison lavée 
normalement ». Les résultats des lingettes sont même parfois décevants.

Défense des 
consommateurs

La tarte Tatin
Ingrédients (pour 4 personnes) : 
1 rouleau de pâte brisée, 1kg de pommes,  
100g de beurre, 200g de sucre en poudre,  
2c. à soupe de cannelle en poudre

1/ Pelez les pommes et coupez-les en quartiers. Versez le sucre dans un moule 
à tatin avec le beurre coupé en parcelles. Placez le récipient sur feu doux et 

cuisez jusqu’à obtention d’un caramel blond.

2/ Ajoutez les quartiers de pommes et faites-les cuire en les retournant 
régulièrement pendant 15 minutes. Poudrez de 1 cuillerée à soupe de cannelle, 

ôtez du feu et laissez tiédir.

3/ Préchauffez le four th. 7 – 210oC. Posez la pâte sur les fruits et, à l’aide 
du manche d’une cuillère, repliez les bords de la pâte entre le moule et les 

pommes. Faites cuire 30 minutes. La pâte doit être dorée.

4/ Posez un plat sur le moule et laissez refroidir 5 minutes avant de le 
retourner pour démouler la tarte. Laissez tiédir et saupoudrez de cannelle. 

Servez rapidement.



Sawirkaga baraf da’aya dhexe yaala 
Aya igu dhalay gabaye gurux wayne 

Lakin dagdag u same ilayn u masaxe maya 
Hane kugu dhameye “wan ku jecelahay” 

Ton image dans la glace 
C’est mon plus beau poème 

Mais fais vite il s’efface 
C’est mon dernier « je t’aime »

Poème La Glace 
Traduction du poème d'amour en somali Axmed

Acheter à Croix-Rouge cela 
vous tente ?
Votre QCR infos vous avait annoncé 
cet été la mise en vente des 
logements 1, 3, 5, 7 et 9 Avenue 
Eisenhower et 24, 26 et 28 rue de 
Rilly la Montagne. Les locataires 
occupants ont tous reçu une lettre  
d’I-mmocoop, filiale de Reims 
habitat, leur proposant l’achat de 
leur logement, avec les conditions 
et le prix d’achat.
C’est vrai qu’actuellement, les taux 
bancaires sont très bas, et les prix 
d’achat sont très raisonnables. De 
plus, l’achat est sécurisé, avec de 
nombreuses garanties en cas de 
souci. De fait, plusieurs logements 
sont déjà vendus ou en cours de 
vente aux locataires.
Les logements non loués sont 
aussi mis en vente : un type III au 
5 Eisenhower (surface de 66 m², 
avec grand balcon et vue dégagée, 
tramway à deux pas) est affiché à 
moins de 105.000 € (frais de notaire 
réduits) !! Le nouveau Prêt à Taux Zéro 
+ mis en place par le Gouvernement 
début 2011 sera également un atout 
pour devenir propriétaire de son 
premier logement.
Enfin, comme promis, des travaux 
seront bientôt commencés autour 
des immeubles mis en vente : 
réfection des espaces extérieurs, 
stationnements et accès. Comme 
cela, nouveaux propriétaires et 
locataires pourront profiter de ce 
bien-être ensemble.

Renseignez-vous, n’hésitez pas à téléphoner à I-mmocoop 
Tél : 03.26.97.67.37, ou allez les voir au 5, bld Lundy.
www.i-mmocoop.fr
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Cela se passe près de 
chez vous

Mots d'Ailleurs

Devenir Propriétaire

Ne le laissez pas mourir
Nous sommes tous 
consternés par la nouvelle,
Il se meurt dans la plus 
grande indifférence,il ne 
vivait qu’avec des règles 
simples et pratiques.
Personne ne connaissait précisément son âge, car le registre sur lequel 
était enregistré sa naissance a été déclassé, il y a bien longtemps, du fait 
de sa trop grande ancienneté...
Ses amis sont près de lui, bien qu’ils ne soient pas très en forme
Ils se souviennent de ses remarquables leçons de vie, 
De la place qu’il avait dans toute les familles , les maisons , les écoles...
De la façon dont les gens parlaient de lui.

Il a commencé à perdre pied quand des parents ont commencé à attaquer 
des professeurs qui croyaient avoir bien fait leur travail en voulant 
apprendre aux enfants les bonnes manières.
Il a aussi pris des coups, tant au moral qu’au physique, quand il a constaté 
que des voyous et des criminels recevaient un meilleur traitement que 
leurs victimes, enfin il a définitivement perdu toute confiance et toute 
attache à la vie, quand ses frères et sœurs l’ont quitté...
 Ils s’appellaient confiance, discrétion, responsabilité, bon sens.
Il laisse toute la place à trois faux frères nommés respectivement :

 « Je connais mes droits », « C’est la faute de l’autre »,  
« Je suis une victime de la société »

Il n’existe plus beaucoup de personnes qui le connaissaient vraiment, et 
peu se sont rendues compte qu’il était agonisant.
Mais si Vous, vous vous souvenez encore de lui et si vous voulez l’aider 
à guerir.
Parlez de lui à vos amis, vos voisins ,vos collègues...

Il s’appelle « RESPECT » alors…. On s’y met ?

Le Groupe Communication

Il s’en passe des choses  
à la médiathèque Croix-Rouge en novembre !

Du 5 novembre au 29 décembre

Salle d’exposition : Voyages imaginaires : de Conan à Tarzan et du Texas au Gabon 
Deux rémois Simon Sanahujas, écrivain, et Gwenn Dubourthoumieu, photographe 
entreprennent la quête de Tarzan dans les méandres de la jungle gabonaise. Nous 
vous invitons à marcher dans leurs pas à travers une exposition photographique qui 
nous plonge au cœur de leurs voyages où l’imaginaire flirte avec le réel.

Vendredi 5 novembre de 14h30 à 16h30 

Atelier d’illustration animé par Claire 
Dupoizat et Simon Hureau, illustrateurs 
membres du collectif artistique « Les 
Carnettistes tribulants ». Ces deux 
artistes voyageurs vous inviteront à 
créer votre cartographie personnelle, 
sous forme d’illustrations (en peinture, 
collages) ponctuées d’anecdotes. Pour 
adultes et adolescents.

Mercredi 10 novembre à 11h

Salle Heure du conte, 1er étage. Ronde des albums sur le thème de la 
mode. Pour les enfants à partir de 4 ans.

Samedi 13 novembre de 14h à 17h

Hall de la Médiathèque. Stand de découverte des 
formations et des métiers liés au look et à la mode .

Jeudi 18 novembre de 14h à 16h

Atelier jeunesse, 1er étage. Rédiger des courriers ou de longs 
documents, mettre en forme et en page un texte, créer des 
étiquettes... Vous aimeriez savoir mieux utiliser Word ? Venez vous 
initier au traitement de texte !

Vendredi 19 novembre à 18h30

Espace Image et Son. « En avant la zizique ! » : Venez découvrir 
ensemble une thématique musicale, sous forme d'un débat autour 
de l'écoute d'extraits musicaux. Pour cette première rencontre, nous 
aborderons la musique éthiopienne.

Mardi 23 novembre 2010 de 15h à 16h

Salle d'exposition. Conférence : La mobilité transfrontalière au travers du dispositif 
de formation franco-belge Distance Zéro.

Mercredi 24 novembre de 14h à 17h

Rez-de-chaussée de la Médiathèque. Tout savoir sur les métiers : Pour cette dernière 
rencontre de l'année, découvrez les formations et les métiers des services à la 
personne avec une information sur le CESU (Chèque Emploi Service Universel).

Samedi 27 Novembre à 9h30

Espace jeunesse, 1er étage. Heure des bébés. Moment de 
lecture tendresse pour les tout-petits et leurs parents. 
Les bibliothécaires vous accueillent avec des histoires 
à lire ensemble en dehors des heures d'ouverture de 
la médiathèque. Pour les 6 mois - 3 ans et leurs parents 
(durée : environ une demi-heure).

N° 38

Novembre
2010

TOUTES LES INFOS DU QUARTIER

Journal d’information distribué gratuitement dans l’avenue 
Eisenhower, et les rues Taittinger, Billard, Gilberte et Jean Droit,  
Rilly-la-Montagne, pour les locataires de Reims habitat.
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Enfin, comme promis, des travaux 
seront bientôt commencés autour 
des immeubles mis en vente : 
réfection des espaces extérieurs, 
stationnements et accès. Comme 
cela, nouveaux propriétaires et 
locataires pourront profiter de ce 
bien-être ensemble.
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Ses amis sont près de lui, bien qu’ils ne soient pas très en forme
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que des voyous et des criminels recevaient un meilleur traitement que 
leurs victimes, enfin il a définitivement perdu toute confiance et toute 
attache à la vie, quand ses frères et sœurs l’ont quitté...
 Ils s’appellaient confiance, discrétion, responsabilité, bon sens.
Il laisse toute la place à trois faux frères nommés respectivement :

 « Je connais mes droits », « C’est la faute de l’autre »,  
« Je suis une victime de la société »

Il n’existe plus beaucoup de personnes qui le connaissaient vraiment, et 
peu se sont rendues compte qu’il était agonisant.
Mais si Vous, vous vous souvenez encore de lui et si vous voulez l’aider 
à guerir.
Parlez de lui à vos amis, vos voisins ,vos collègues...

Il s’appelle « RESPECT » alors…. On s’y met ?

Le Groupe Communication

Il s’en passe des choses  
à la médiathèque Croix-Rouge en novembre !

Du 5 novembre au 29 décembre

Salle d’exposition : Voyages imaginaires : de Conan à Tarzan et du Texas au Gabon 
Deux rémois Simon Sanahujas, écrivain, et Gwenn Dubourthoumieu, photographe 
entreprennent la quête de Tarzan dans les méandres de la jungle gabonaise. Nous 
vous invitons à marcher dans leurs pas à travers une exposition photographique qui 
nous plonge au cœur de leurs voyages où l’imaginaire flirte avec le réel.

Vendredi 5 novembre de 14h30 à 16h30 

Atelier d’illustration animé par Claire 
Dupoizat et Simon Hureau, illustrateurs 
membres du collectif artistique « Les 
Carnettistes tribulants ». Ces deux 
artistes voyageurs vous inviteront à 
créer votre cartographie personnelle, 
sous forme d’illustrations (en peinture, 
collages) ponctuées d’anecdotes. Pour 
adultes et adolescents.

Mercredi 10 novembre à 11h

Salle Heure du conte, 1er étage. Ronde des albums sur le thème de la 
mode. Pour les enfants à partir de 4 ans.

Samedi 13 novembre de 14h à 17h

Hall de la Médiathèque. Stand de découverte des 
formations et des métiers liés au look et à la mode .

Jeudi 18 novembre de 14h à 16h

Atelier jeunesse, 1er étage. Rédiger des courriers ou de longs 
documents, mettre en forme et en page un texte, créer des 
étiquettes... Vous aimeriez savoir mieux utiliser Word ? Venez vous 
initier au traitement de texte !

Vendredi 19 novembre à 18h30

Espace Image et Son. « En avant la zizique ! » : Venez découvrir 
ensemble une thématique musicale, sous forme d'un débat autour 
de l'écoute d'extraits musicaux. Pour cette première rencontre, nous 
aborderons la musique éthiopienne.

Mardi 23 novembre 2010 de 15h à 16h

Salle d'exposition. Conférence : La mobilité transfrontalière au travers du dispositif 
de formation franco-belge Distance Zéro.

Mercredi 24 novembre de 14h à 17h

Rez-de-chaussée de la Médiathèque. Tout savoir sur les métiers : Pour cette dernière 
rencontre de l'année, découvrez les formations et les métiers des services à la 
personne avec une information sur le CESU (Chèque Emploi Service Universel).

Samedi 27 Novembre à 9h30

Espace jeunesse, 1er étage. Heure des bébés. Moment de 
lecture tendresse pour les tout-petits et leurs parents. 
Les bibliothécaires vous accueillent avec des histoires 
à lire ensemble en dehors des heures d'ouverture de 
la médiathèque. Pour les 6 mois - 3 ans et leurs parents 
(durée : environ une demi-heure).
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