
Un petit toUr aU 59 eisenhower Votre ado fume du 
cannabis, réagissez !
On pensait que ça n’arrivait 

qu’aux autres, mais voilà : un 
jour, on découvre que notre ado 

fume du cannabis. Comment 
réagir face à ce problème ?
Conseil du Dr Olivier PHAN,  
psychiatre et addictologue.

Privilégiez la discussion
Il faut faire sereinement le point avec l’ado :

Que pense-t-il de cette situation ? 
Fume-t-il occasionnellement ou régulièrement ? 
Sait-il que ce n’est pas un produit anodin ? 
Qu’il s’expose à des conséquences aussi bien pour sa santé, que sur le plan 
scolaire et légal ?

Cependant, il ne suffit pas 
de discuter, il faut aussi que 
les parents montrent leur 
désaccord et même leur 
inquiétude. Et signaler à 
l’ado qu’ils gardent les yeux 
ouverts pour la suite.

Restez en observation
42.2% des jeunes de 17 ans expérimentent le cannabis, 7.3% deviennent 
des consommateurs réguliers. Faut-il néanmoins serrer la vis par précaution, 
exiger de savoir où il va et qui il voit à chaque fois qu’il sort ?

Ces mesures profitables à certains ados sont contre-productives pour 
d’autres. Ne pas lui donner de l’argent peut l’inciter à faire du deal pour s’en 
procurer. C’est donc à chaque parent d’en juger.

Si les parents choisissent un terrain de confiance, ils doivent lui énoncer les 
mesures restrictives qui seraient prises au cas où la situation se dégraderait.

Et si le dialogue ne passe pas…
Si l’ado refuse toute discussion, il faut se faire aider. Le médecin de famille 
peut être le premier interlocuteur, mais si vous êtes sûr que votre ado est 
consommateur, mieux vaut se diriger vers une consultation jeunes usagers 
(adresses sur le site www.drogues.gouv.fr).

Lignes téléphoniques de conseil et de soutien 
Drogues info service : 0 800 23 13 13 

Ecoute cannabis : 0 811 91 20 20

Nous sommes allés interviewer 
Isabelle qui habite au 59 
Eisenhower sur les travaux de 
rénovation en cours.
« Bonjour Isabelle, parlez nous 
des rénovations effectuées 
dans votre appartement. »
On m’a changé la porte d’entrée. 
J’ai désormais une serrure trois 
points, avec coupe-feu et clé 
simple, ce qui apporte un gain 
de sécurité. L’opération est 
satisfaisante, sauf les joints de 
finition.
Le compteur électrique apporte 
l’avantage de la simplicité. Il n’y a 
plus de fusibles.
Dans votre salle de bain ?
La pose d’un néon avec une prise 
facilite le séchage des cheveux 
ou le rasage.
La pose d’une douche aurait 
permis l’installation de la 
machine à laver juste à côté. 
Ceci aurait permis une meilleure 
luminosité dans ma cuisine car 
j'aurais pu placer le réfrigérateur 
côté mur à la place de la machine 
à laver. Mais à notre grand regret, 
ni prise, ni vidange ne sont 
prévues.
De plus, il y a une mauvaise 
finition des joints de douche et 
un réajustement d’un carré de 
carrelage est prévu.
Il est aussi regrettable que l’eau 
s’évacue toujours mal. Il aurait été 
plus judicieux de changer toutes 
les canalisations des eaux usées 
(Cuisine, WC, Salle de Bain) avant 
d’entreprendre le changement 

de la douche et du lavabo.

Que regrettez-vous ?
Nous allons regretter la jardinière 
pour les herbes aromatiques, les 
fleurs et son petit coté décoratif. 

Et la rénovation manque de 
couleurs chaleureuses comme 
l’ocre ou le pastel.

Quelles sont vos autres 
remarques ?
Les détecteurs de présence dans 
les communs sont appréciés et 
donnent l’avantage de ne plus 
avoir une lumière forte qui reste 
allumée. Mais il est regrettable 
que les échafaudages provoquent 
des pannes d’ascenseur et de 
lumière sur les paliers et dans les 
escaliers car tout est branché sur 
le même circuit. On se retrouve 
donc dans le noir après les 4H 
d’autonomie des veilleuses.

Les robinets de radiateurs sont à 
changer. De plus, la ventilation 
mécanique est bruyante et n’est 
pas correctement réglée. 

On paye 3€50 par mois pour les 
caméras mais fonctionnent-elles 
24h/24 ? *

Les travaux de changement 
de la porte du rez-de-rue sont 
commencés, mais la livraison de 
la porte a du retard ce qui laisse 
libre accès à l’immeuble ».

Dans l’ensemble, Isabelle est 
plutôt satisfaite mais regrette 
le manque de finitions des 
travaux.
* NDLR : les caméras fonctionnent bien 24h/24

On vous dit tout…
Sur les petits travaux,  

les gros travaux… 
vous saurez tout sur les 

travaux !
 
A savoir… le parking situé aux 
abords des immeubles 1.3.5 
Eisenhower subit une réfection 
(c’est grave docteur ?). 
A savoir… de nouveaux espaces 
verts aux abords des immeubles 
1/3/5/7/9 Eisenhower et aux 
abords des immeubles 24.28 

Rilly la montagne sont entrain 
d’être aménagés.
A savoir… après 40 ans de vie 
commune, une nouvelle rue va 
séparer le bas (du 1 au 30) et le 
haut (du 33 au 65) Eisenhower. 
Les locataires n’étant pas 
fâchés de cette séparation, ont 
proposé que la rue s’appelle 
« rue Eisenhower ». Ainsi, le 
quartier restera, d’une certaine 
manière, uni.

A savoir… au pied de la tour, 
chacun fait son trou. Il y en a 
pour tous les goûts, des petits, 
des grands, des gigantesques, 
des éphémères... Chaque jour, 
un nouveau trou ! 
A savoir… que deux c’est 
mieux qu’une ! Une autre rue 
sépare les immeubles du 57/65 
Eisenhower à la résidence 
ARFO.

A savoir… les bacs pour « le tri 
sélectif » arrivent ! (C’est quoi le 
tri sélectif ??? En voilà un bon 
sujet pour le bac). 
A savoir… nous allons avoir de 
nouveaux réverbères (Enfin ! Ca 
va nous changer). 

A savoir que pour le coup,  
il vaut mieux habiter côté 

Taittinger, 
parce que côté Eisenhower,  

quel chantier !!!  
Et ce n’est pas fini…
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« QUe dU bonheUr et même pas peUr ! »

Samedi 9 avril, la salle de spectacle du 
CREPS était comble. Artistes, participants, élus, 
acteurs du quartier avaient été conviés par la 
Maison de quartier pour la sortie du CD « Ici 
L’Ombre Ici L’Ombre », réalisé dans le cadre du 
projet CUCS Croix Rouge « Quel Chantier ». 

L’après midi a été riche en émotions, plaisirs 
partagés et découvertes. En effet chaque grou-
pe était à ce stade, ignorant de la création des 

autres groupes composés d’habitants, de collégiens, de professionnels… du quar-
tier.

Après le défi réussi d’écrire 12 titres sur le principe : 3 heures - 1 chanson, après le 
second défi du passage en studio pour enregistrer les refrains, les co-auteurs se sont 
lancés dans une troisième performance : découvrir le CD en live avec le public.

Progressivement, Mireille Lamiral - Dupouy, 
Manuel Ducros, puis les musiciens ont fait fondre 
les timidités, les craintes du ridicule et autres 
appréhensions. Les barrières sont tombées et les 
voix se sont libérées pour reprendre les refrains 
dans la salle et sur scène. 

Le soleil était autant dehors que dans la salle !

Une crêpe, Une rencontre

Mercredi 30 mars, à l’espace 
billard a eu lieu la 22ème fête annuelle 
« Crêpes-solidarités » de l’association 
Multi Echanges Services.

Le principe ? Facile ! Une crêpe égale 
une rencontre entre les habitants de 
Croix-Rouge. 

30 litres de laits, 30 kilos de farines, 
240 œufs…

Et au final, beaucoup de convivialité ! 
Notamment, grâce à la générosité de l’équipe bénévole de la MUTES qui nous a 
cuisiné ces fameuses crêpes ! Miam !

FêTONS ENSEMBLE LES 90 ANS DE REIMS HABITAT !

Mercredi 27 avril, les festivités ont commencé… des ateliers graff 
sur la barrière de chantier Saint John Perse. De nombreux enfants 
du quartier sont venus s’initier à la technique du graff…

Des Graffeurs professionnels à Croix-Rouge !!
A ne pas manquer !!

Le week-end du 7 et 8 Mai 2011 de 10h à 17h, Najime Hocini 
et des graffeurs professionnels de Reims viennent vous faire une 
démonstration de graff sur la clôture du chantier Saint John Perse, 
à l’intersection de l’Avenue du Général Eisenhower et de la rue 
Pierre Taittinger.
Pour vous donner un avant goût de la fête… 
Découvrez le portrait de celui qui coordonne 
cette manifestation : Najime Hocini.

Venez les découvrir en avant-première !!

c’est la fête à proximité de  
l’hippodrome !

Vendredi 13 mai… 
Une surprise vous attend  

près de l’hippodrome de Reims !!
En effet, pour fêter avec vous ses 90 ans, Reims habitat vous 
invite tous à participer à une soirée exceptionnelle !
Rendez-vous à 21h30 à l’angle de la rue Pierre Taittinger et 
l’Avenue Kennedy.
Vous aurez alors l’occasion de voir un véritable funambule 

déambuler à 8 mètres de hauteur. 
Suspens et frissons garantis !!
Mais ce n’est pas tout… viendra 
ensuite un magnifique feu d’artifice 
spécial 90 ans de Reims habitat !
Réservez votre soirée du 13 mai !!
Pensez à consulter les panneaux 
d’affichages dans vos immeubles : 
des informations sont à venir…

najime hocini, 
graphiste Urbain - 

calligraphe de profession

Nom de grapheur SER

Originaire de Caen et né en 1981, Najime 
Hocini se découvre une passion pour le dessin 
d’art graphique à l’âge de 9 ans. Ses premiers 
dessins étaient des portraits de joueurs de 
basket. 

Il arrive à Reims en 1997. C’est alors qu’il se met 
sérieusement au graff. 

Son père ne comprend pas sa passion pour 
le graff et le pousse à continuer ses études. 
C’est pour cette raison qu’il suivit des études 
de BEP d’électronique, ainsi qu’un bac pro 
comptabilité au lycée Joliot-Curie car dans les 
années 90, le BEP d’art graphique n’existait 
pas.

Après 13 années dans l’art graphique, dont 
plusieurs petits jobs d’animateur, de technicien 
d’activité spécialisé dans le graff, Najime Hocini 
veut vivre pleinement sa passion en se mettant 
à son compte en 2007.

« Ici, en Champagne-Ardenne les gens ne 
connaissent pas le graff ou le confondent 
avec le tag. Un tag c’est la signature d’un 
vandale. Le graff est un réel métier de 
décorateur, qui débouche sur plusieurs 
variantes : infographiste, graphiste, 
sérigraphe, webdesigner, c’est-à-dire tout ce 
qui concerne le monde de l’image ».

Aujourd’hui, Najime Hocini s’est fait un nom. 
Il est reconnu en tant qu’artiste graffeur 
professionnel. Beaucoup d’entreprises le 
sollicite : les bailleurs sociaux, la ville de Reims, 
la SNCF, les Maisons de Quartier... et même les 
particuliers.

Il sillonne la France (Paris, Bordeaux, Toulouse, 
Lille, Strasbourg…), l’Europe (Espagne, 
Angleterre, Allemagne, Belgique, Luxembourg) 
et l’Algérie, son pays d’origine.

Qu’aimez-vous dans le graff ?

• L’utilisation de l’outil, pouvoir jouer avec les 
couleurs. J’ai une fascination particulière pour 
le dessin des lettres, cela leur donnent une forme 
d’illusion au premier regard. Le but étant de 
pouvoir faire passer un message par le biais de la 
couleur et de valoriser la lettre, le « Wild style* ». 

• La polyvalence grâce à des rencontres avec 
différents artistes pour l’art graphique et 
décoration. 

Tout ce qui touche au graphisme, et une 
inspiration particulière à l’art calligraphique 
oriental.

*Pour les novices, le Wild style signifie déformer au maximum 
les lettres jusqu’à ce qu’elles ne soient plus lisibles.

Ses 2 plus gros chantiers : 

En 2009 : la gare de Maison Blanche, projet 
de la Ville de Reims, de la SNCF et de la Maison 
de Quartier les Châtillons. Najime Hocini a 
graffé seul le tunnel avec l’intervention de 20 
graffeurs pour les rampes d’accès handicapé. 
La réalisation a duré 1 mois.

Parole d’un passant : 

« J’emprunte ce passage trois fois par jour. Avant 
c’était glauque, vraiment pas terrible ! À présent 
c’est beaucoup plus agréable ».

En septembre 2010 : la « Battle Graff », 
une grande première Place d’Erlon avec 
28 graffeurs (dont 1 seule fille) venus de toute 
la France, organisée par la Ville de Reims et la 
Maison de Quartier les Châtillons.

Petit clin d’œil :

Son premier projet était à la demande de 
Reims habitat en 1999 pour les garages G2.

Son site internet : 

www.flickr.com/photos/sermrintellectypographe

N’oubliez pas !  
Najime Hocini sera présent 
 lors du week-end graffeur  

le 7 et 8 mai 2011 à Croix-Rouge !!

samedi 28 mai, c’est la fête dU QUartier !!

Samedi 28 mai, devant l’espace Billard, des ateliers seront 
organisés dans le cadre de la fête du quartier : maquillage, pochoir, 
peinture, chamboule-tout, pêche aux canards, tri sélectif… et 
pleins d’autres ! Des ateliers aussi bien pour les petits et les grands.

Le but étant de partager un moment festif et convivial entre 
voisins !

Venez vous amuser !

Les membres du groupe 
communication et vie 

quotidienne à l’honneur.

Dimanche 29 mai 2011, c’est la fête 
des mamans ! Pensez-y !

Le quartier bouge C'est la fête dans le 
quartier ! Portrait
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Mercredi 27 avril, les festivités ont commencé… des ateliers graff 
sur la barrière de chantier Saint John Perse. De nombreux enfants 
du quartier sont venus s’initier à la technique du graff…

Des Graffeurs professionnels à Croix-Rouge !!
A ne pas manquer !!

Le week-end du 7 et 8 Mai 2011 de 10h à 17h, Najime Hocini 
et des graffeurs professionnels de Reims viennent vous faire une 
démonstration de graff sur la clôture du chantier Saint John Perse, 
à l’intersection de l’Avenue du Général Eisenhower et de la rue 
Pierre Taittinger.
Pour vous donner un avant goût de la fête… 
Découvrez le portrait de celui qui coordonne 
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Venez les découvrir en avant-première !!

c’est la fête à proximité de  
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Vendredi 13 mai… 
Une surprise vous attend  

près de l’hippodrome de Reims !!
En effet, pour fêter avec vous ses 90 ans, Reims habitat vous 
invite tous à participer à une soirée exceptionnelle !
Rendez-vous à 21h30 à l’angle de la rue Pierre Taittinger et 
l’Avenue Kennedy.
Vous aurez alors l’occasion de voir un véritable funambule 

déambuler à 8 mètres de hauteur. 
Suspens et frissons garantis !!
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Réservez votre soirée du 13 mai !!
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des informations sont à venir…

najime hocini, 
graphiste Urbain - 

calligraphe de profession

Nom de grapheur SER

Originaire de Caen et né en 1981, Najime 
Hocini se découvre une passion pour le dessin 
d’art graphique à l’âge de 9 ans. Ses premiers 
dessins étaient des portraits de joueurs de 
basket. 

Il arrive à Reims en 1997. C’est alors qu’il se met 
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Son père ne comprend pas sa passion pour 
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d’activité spécialisé dans le graff, Najime Hocini 
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« Ici, en Champagne-Ardenne les gens ne 
connaissent pas le graff ou le confondent 
avec le tag. Un tag c’est la signature d’un 
vandale. Le graff est un réel métier de 
décorateur, qui débouche sur plusieurs 
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sérigraphe, webdesigner, c’est-à-dire tout ce 
qui concerne le monde de l’image ».

Aujourd’hui, Najime Hocini s’est fait un nom. 
Il est reconnu en tant qu’artiste graffeur 
professionnel. Beaucoup d’entreprises le 
sollicite : les bailleurs sociaux, la ville de Reims, 
la SNCF, les Maisons de Quartier... et même les 
particuliers.

Il sillonne la France (Paris, Bordeaux, Toulouse, 
Lille, Strasbourg…), l’Europe (Espagne, 
Angleterre, Allemagne, Belgique, Luxembourg) 
et l’Algérie, son pays d’origine.

Qu’aimez-vous dans le graff ?

• L’utilisation de l’outil, pouvoir jouer avec les 
couleurs. J’ai une fascination particulière pour 
le dessin des lettres, cela leur donnent une forme 
d’illusion au premier regard. Le but étant de 
pouvoir faire passer un message par le biais de la 
couleur et de valoriser la lettre, le « Wild style* ». 

• La polyvalence grâce à des rencontres avec 
différents artistes pour l’art graphique et 
décoration. 

Tout ce qui touche au graphisme, et une 
inspiration particulière à l’art calligraphique 
oriental.

*Pour les novices, le Wild style signifie déformer au maximum 
les lettres jusqu’à ce qu’elles ne soient plus lisibles.

Ses 2 plus gros chantiers : 

En 2009 : la gare de Maison Blanche, projet 
de la Ville de Reims, de la SNCF et de la Maison 
de Quartier les Châtillons. Najime Hocini a 
graffé seul le tunnel avec l’intervention de 20 
graffeurs pour les rampes d’accès handicapé. 
La réalisation a duré 1 mois.

Parole d’un passant : 
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c’était glauque, vraiment pas terrible ! À présent 
c’est beaucoup plus agréable ».
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une grande première Place d’Erlon avec 
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Petit clin d’œil :

Son premier projet était à la demande de 
Reims habitat en 1999 pour les garages G2.

Son site internet : 

www.flickr.com/photos/sermrintellectypographe

N’oubliez pas !  
Najime Hocini sera présent 
 lors du week-end graffeur  

le 7 et 8 mai 2011 à Croix-Rouge !!

samedi 28 mai, c’est la fête dU QUartier !!

Samedi 28 mai, devant l’espace Billard, des ateliers seront 
organisés dans le cadre de la fête du quartier : maquillage, pochoir, 
peinture, chamboule-tout, pêche aux canards, tri sélectif… et 
pleins d’autres ! Des ateliers aussi bien pour les petits et les grands.

Le but étant de partager un moment festif et convivial entre 
voisins !

Venez vous amuser !

Les membres du groupe 
communication et vie 

quotidienne à l’honneur.

Dimanche 29 mai 2011, c’est la fête 
des mamans ! Pensez-y !

Le quartier bouge C'est la fête dans le 
quartier ! Portrait



Un petit toUr aU 59 eisenhower Votre ado fume du 
cannabis, réagissez !
On pensait que ça n’arrivait 

qu’aux autres, mais voilà : un 
jour, on découvre que notre ado 

fume du cannabis. Comment 
réagir face à ce problème ?
Conseil du Dr Olivier PHAN,  
psychiatre et addictologue.

Privilégiez la discussion
Il faut faire sereinement le point avec l’ado :

Que pense-t-il de cette situation ? 
Fume-t-il occasionnellement ou régulièrement ? 
Sait-il que ce n’est pas un produit anodin ? 
Qu’il s’expose à des conséquences aussi bien pour sa santé, que sur le plan 
scolaire et légal ?

Cependant, il ne suffit pas 
de discuter, il faut aussi que 
les parents montrent leur 
désaccord et même leur 
inquiétude. Et signaler à 
l’ado qu’ils gardent les yeux 
ouverts pour la suite.

Restez en observation
42.2% des jeunes de 17 ans expérimentent le cannabis, 7.3% deviennent 
des consommateurs réguliers. Faut-il néanmoins serrer la vis par précaution, 
exiger de savoir où il va et qui il voit à chaque fois qu’il sort ?

Ces mesures profitables à certains ados sont contre-productives pour 
d’autres. Ne pas lui donner de l’argent peut l’inciter à faire du deal pour s’en 
procurer. C’est donc à chaque parent d’en juger.

Si les parents choisissent un terrain de confiance, ils doivent lui énoncer les 
mesures restrictives qui seraient prises au cas où la situation se dégraderait.

Et si le dialogue ne passe pas…
Si l’ado refuse toute discussion, il faut se faire aider. Le médecin de famille 
peut être le premier interlocuteur, mais si vous êtes sûr que votre ado est 
consommateur, mieux vaut se diriger vers une consultation jeunes usagers 
(adresses sur le site www.drogues.gouv.fr).

Lignes téléphoniques de conseil et de soutien 
Drogues info service : 0 800 23 13 13 

Ecoute cannabis : 0 811 91 20 20

Nous sommes allés interviewer 
Isabelle qui habite au 59 
Eisenhower sur les travaux de 
rénovation en cours.
« Bonjour Isabelle, parlez nous 
des rénovations effectuées 
dans votre appartement. »
On m’a changé la porte d’entrée. 
J’ai désormais une serrure trois 
points, avec coupe-feu et clé 
simple, ce qui apporte un gain 
de sécurité. L’opération est 
satisfaisante, sauf les joints de 
finition.
Le compteur électrique apporte 
l’avantage de la simplicité. Il n’y a 
plus de fusibles.
Dans votre salle de bain ?
La pose d’un néon avec une prise 
facilite le séchage des cheveux 
ou le rasage.
La pose d’une douche aurait 
permis l’installation de la 
machine à laver juste à côté. 
Ceci aurait permis une meilleure 
luminosité dans ma cuisine car 
j'aurais pu placer le réfrigérateur 
côté mur à la place de la machine 
à laver. Mais à notre grand regret, 
ni prise, ni vidange ne sont 
prévues.
De plus, il y a une mauvaise 
finition des joints de douche et 
un réajustement d’un carré de 
carrelage est prévu.
Il est aussi regrettable que l’eau 
s’évacue toujours mal. Il aurait été 
plus judicieux de changer toutes 
les canalisations des eaux usées 
(Cuisine, WC, Salle de Bain) avant 
d’entreprendre le changement 

de la douche et du lavabo.

Que regrettez-vous ?
Nous allons regretter la jardinière 
pour les herbes aromatiques, les 
fleurs et son petit coté décoratif. 

Et la rénovation manque de 
couleurs chaleureuses comme 
l’ocre ou le pastel.

Quelles sont vos autres 
remarques ?
Les détecteurs de présence dans 
les communs sont appréciés et 
donnent l’avantage de ne plus 
avoir une lumière forte qui reste 
allumée. Mais il est regrettable 
que les échafaudages provoquent 
des pannes d’ascenseur et de 
lumière sur les paliers et dans les 
escaliers car tout est branché sur 
le même circuit. On se retrouve 
donc dans le noir après les 4H 
d’autonomie des veilleuses.

Les robinets de radiateurs sont à 
changer. De plus, la ventilation 
mécanique est bruyante et n’est 
pas correctement réglée. 

On paye 3€50 par mois pour les 
caméras mais fonctionnent-elles 
24h/24 ? *

Les travaux de changement 
de la porte du rez-de-rue sont 
commencés, mais la livraison de 
la porte a du retard ce qui laisse 
libre accès à l’immeuble ».

Dans l’ensemble, Isabelle est 
plutôt satisfaite mais regrette 
le manque de finitions des 
travaux.
* NDLR : les caméras fonctionnent bien 24h/24

On vous dit tout…
Sur les petits travaux,  

les gros travaux… 
vous saurez tout sur les 

travaux !
 
A savoir… le parking situé aux 
abords des immeubles 1.3.5 
Eisenhower subit une réfection 
(c’est grave docteur ?). 
A savoir… de nouveaux espaces 
verts aux abords des immeubles 
1/3/5/7/9 Eisenhower et aux 
abords des immeubles 24.28 

Rilly la montagne sont entrain 
d’être aménagés.
A savoir… après 40 ans de vie 
commune, une nouvelle rue va 
séparer le bas (du 1 au 30) et le 
haut (du 33 au 65) Eisenhower. 
Les locataires n’étant pas 
fâchés de cette séparation, ont 
proposé que la rue s’appelle 
« rue Eisenhower ». Ainsi, le 
quartier restera, d’une certaine 
manière, uni.

A savoir… au pied de la tour, 
chacun fait son trou. Il y en a 
pour tous les goûts, des petits, 
des grands, des gigantesques, 
des éphémères... Chaque jour, 
un nouveau trou ! 
A savoir… que deux c’est 
mieux qu’une ! Une autre rue 
sépare les immeubles du 57/65 
Eisenhower à la résidence 
ARFO.

A savoir… les bacs pour « le tri 
sélectif » arrivent ! (C’est quoi le 
tri sélectif ??? En voilà un bon 
sujet pour le bac). 
A savoir… nous allons avoir de 
nouveaux réverbères (Enfin ! Ca 
va nous changer). 

A savoir que pour le coup,  
il vaut mieux habiter côté 

Taittinger, 
parce que côté Eisenhower,  

quel chantier !!!  
Et ce n’est pas fini…
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