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Rilly-la-Montagne, pour les locataires de Reims habitat.

TOUTES LES INFOS

 DU QUARTIER UNIVERSITÉAttention des fraudeurs vous envoient des 

courriels en usurpant l’identité de votre banque. 

Ces mails souvent alarmistes vous demandent 

vos coordonnées personnelles telles que 

numéro de compte bancaire, numéro de carte. 

Il est impératif de ne jamais y répondre. Ne 

cliquez sur aucun lien proposé, ne téléphonez pas au n° indiqué sur 

le courriel.

Un autre message circule actuellement sur la toile. Ne l’ouvrez pas ! 

« Cher client Paypal, nous vous informons que votre compte Paypal 

sera suspendu suite à une tentative d’intrusion inhabituelle… Cliquez 

ici pour mettre à jour votre compte Paypal… Ne cliquez surtout pas 

et ne donnez surtout pas suite il s’agit là encore d’une fraude.

Concombre au Yaourt : Tzatziki
Clin d'œil à nos amis les grecs

1 concombre

2 yaourts bulgares (ou yaourts grecs) 

quelques feuilles de menthe

des raisins secs

Eplucher le concombre, le couper 

en petit dés, ajouter les feuilles 

de menthe ciselées, raisins secs. 

Mélanger le tout, saler. A déguster 

très frais.

Recette

FRAUDES

SUR INTERNET

L’été 2012
sera
« 100 % SPORT » 

A vous les footballeurs, cyclistes, athlètes, vous qui allez écrire l’histoire du sport de 
l’année 2012.
A nous les spectateurs, vautrés dans nos canapés, qui allons vous encourager, vous 
soutenir.
Le QCR Infos vous dit : 
Nous allons gagner et « entrer peut être dans la légende 
du foot, du tour, des jeux, de la ligue 1 ». 
Un grand Merci aux sportifs rémois, marnais, et des 
environs qui participent à l’Euro, au Tour de France, 
aux Jeux Olympiques, au championnat de football 
2012/2013 pour les émotions, les joies… 
Pour les non sportifs qui ne veulent pas que 
leur homme, leur femme, leurs enfants soient 
devant la télévision toute la journée, le groupe 
communication vous donne une solution : cacher 
la télé.

Le slogan de l’EURO 2012 :
En polonais : « Razem tworzymy przyszłość »
En ukrainien : « Творимо історію разом »
En français : « Ensemble, écrivons l'Histoire » 

MISE EN bOUchE :
L’EURO 2012 du 8 Juin au 1er Juillet 

Ce sera la 14ème édition, elle aura lieu en Pologne et en Ukraine.
Seules 16 équipes y participent, en 2016 il y aura 24 équipes. 

La France jouera son 1er match le ……… à 18h face à l’Angleterre.
 

EN ENTRÉE :
le Tour de France du 3 juin au 22 juillet 

Il s’agit de la 99ème édition.
Il y a 20 étapes qui représentent 3479 kilomètres.

Arrivée à St Quentin le 5 Juillet
Départ d’Epernay le 6 Juillet

EN pLAT DU JOUR :
Les Jeux Olympiques 2012 du 27 Juillet au 12 Août

Les premiers jeux de l’ère moderne se sont déroulés en Grèce en 1896.
Il y avait 14 pays, 241 athlètes, 9 sports, 43 épreuves,  

et 11 médailles remportées par la France.
Londres est ville olympique pour la 3ème fois, 

Il s’agit des 30ème Jeux Olympiques. 
Il y aura 203 pays : 17 venants d’Océanie,  

41 d’Amérique (nord et sud), 43 d’Asie, et 49 d’Europe 
Les Jeux Olympiques de Londres c’est :  

26 disciplines, 302 épreuves, + de 10 500 athlètes.

EN DESSERT :
Le championnat de France de football (ligue 1) 

du 10 Août au 26 Mai 2013
Il s’agit de la 75ème édition en championnat et 11ème en ligue 1.

20 équipes y participent, 380 matchs seront joués. 
Reims y participera ….. Allez le stade.

Les rémois
font parler d’eux !

4 athlètes rémois ont participé 
aux Championnats du Monde 
d’athlétisme à Daegu : Yohann 

Diniz, Mahiédine Mekhissi-
Benabbad, Teddy Tinmar  

et Cédric Houssaye.

Pour les sPortifs de salon, 
la télévision ProPose :

Défense des 
consommateurs
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Patrick Baudet, vous êtes le Directeur Général 
de Reims habitat, pouvez-vous nous rappeler 
dans quel contexte le QCR Infos est né ?
Patrick Baudet : Il y a 5 ans, nous étions 
confrontés à de nombreux problèmes sur le 
quartier et les locataires avaient le sentiment de ne 
pas être écoutés. Nous avons donc décidé de faire 
une grande réunion à laquelle furent conviés tous 
les locataires de Reims habitat, le personnel de la 
succursale, les prestataires et le groupe direction. 
Chacun put s’exprimer et il fut alors décidé de 
créer des groupes de travail avec les locataires : 
un groupe rénovation urbaine, un groupe vie 
quotidienne, un groupe communication. 

Et comment le QCR Infos a vu le jour ?
Patrick Baudet : Le groupe communication, 
animé par François Toublan s’est réuni et ses 
acteurs ont alors décidé de la nécessité de créer 
un support d’information destiné à l’ensemble 
des locataires pour les informer de la vie de leur 
quartier.
François Toublan : Nous avons souhaité réunir 
le Groupe Communication tous les 15 jours 
pour créer une véritable dynamique et coller à 
l’actualité ; l’objectif était de publier un mensuel 
d’informations sur le quartier, et renouer ainsi le 
lien entre locataires et Reims habitat.

Pensiez-vous à l’époque que 5 ans plus tard le 
QCR Infos continuerait à sortir tous les mois ?
Patrick Baudet : On espérait cela mais nous 
n’avions pas envisagé un tel engagement. Cette 
réussite est due à l’implication des membres du 
groupe Communication, qui tous les 15 jours se 
mobilisent pour réaliser le QCR Infos. Je pense 
que c’est une vraie réussite, d’abord parce que le 
QCR Infos est là, fidèle au rendez-vous tous les 
mois, enfin parce qu’il créé du lien, rend le vivre 
ensemble plus agréable, contribue à une meilleure 
information sur tout ce qui se passe dans le 
quartier. 

Y’a-t-il des informations que vous souhaiteriez 
voir dans le QCR Infos ?
Patrick Baudet : Je n’ai pas de légitimité à dire 
ce qui doit figurer dans le QCR Infos. Il s’agit 
vraiment du journal d’expression des habitants 
du quartier. Et c’est le groupe communication 
qui donne le ton. Je prends plaisir à le lire tous 
les mois.

Et si vous deviez qualifier le groupe 
communication vous diriez qu’il est… parfait, 
bien, passable, médiocre, autre… ?
Patrick Baudet : C’est un Excellent groupe 
capable de produire depuis 5 ans le QCR Infos… 
et je suis sûr que nous fêterons les 10 ans du QCR 
Infos.

Jean-Pierre : c’est votre dernier mot ?
Patrick Baudet : c’est mon dernier mot Jean-
Pierre !

Le QCR Infos a 5 ans… !!
Le groupe communication est allé à la rencontre des initiateurs de ce petit journal de quartier, devenu 
incontournable pour grand nombre d‘entre vous.

EditionspécialE

Réunion 2007, Croix-Rouge

2012



Mais comment est réalisé le QCR Infos ?

Tous les mois vous recevez le QCR Infos dans votre boîte aux lettres 
mais savez-vous comment votre petit journal de quartier voit le jour 
ainsi chaque mois… Et bien c’est toute une histoire… D’abord, 
sachez que sans l’implication de locataires du quartier votre journal 
n’existerait pas. En effet tous les 2ème et 4ème jeudi de chaque mois, 
un groupe de locataires se réunit pour faire vivre votre QCR Infos.

La première réunion permet de définir le sommaire du QCR Infos 
du mois suivant en essayant de coller à l’actualité du quartier, 
chacun a son rôle à jouer, de la pêche aux infos en passant par 
la rédaction, la prise de photos… Lors de la 2ème réunion il est 
temps de regarder la maquette du QCR Infos, de faire les dernières 
retouches… Cette équipe se transforme en rédacteur en herbe et 
travaille tous les mois comme les pros. Puis une fois le QCR Infos 
imprimé, il est temps de le mettre dans les boîtes aux lettres, car 
nous savons qu’il est attendu…

Que de plaisirs partagés, que de fou rires, la réalisation du QCR 
Infos se fait toujours dans la convivialité et la bonne humeur.

Cette aventure vous tente venez nous rejoindre, vous ne serez pas 
déçu, poussez la porte de la succursale le 2ème et 4ème jeudi de 
chaque mois dès 17h30…

Souriez, vous êtes filmés…

Vous habitez du 1 au 17 rue Pierre Taittinger et du 2 au 28 rue de Rilly 

la Montagne, vous avez reçu courant mai un courrier sur la mise en 

place de la vidéosurveillance dans votre immeuble. Vous avez jusqu’au 

16 juillet pour vous exprimer. D’autres consultations au sein de votre 

quartier vont permettre la mise en place de la vidéosurveillance du 2 

au 30 Eisenhower et du 32 au 47 ainsi que du 19 au 45 Taittinger.

ERRATUM : un courrier a été envoyé par erreur aux locataires des 19, 

21 et 23 Taittinger. Ces entrées ont déjà donné un avis favorable à la 

mise en place de la vidéosurveillance.

Pour votre sécurité,
cet immeuble est équipé d’un

système de vidéosurveillance

Loi n° 95-73 article 10 du 25/01/1995

Décret n° 69-926 du 17/10/1996

Une réunion d’information sur les travaux de 

démolition du 49-51 Eisenhower aura lieu

Le jeudi 7 juin à 18h00 à l’espace Billard.

Vous saurez alors tout sur le mode 

opératoire qui sera utilisé, les périmètres 

de sécurité qui vont être mis en place, ainsi 

que les cheminements piétons pendant les 

travaux.

L’équipe du groupe communication tient à dire un grand 

merci à tous ceux qui ont contribué à un moment ou à 

un autre à la réalisation du QCR Infos.

M. Lopez à qui nous devons le nom de notre journal, 

Mme Camarreri, M.  Destrimont, Mme Joffroy, Mme 

Lopp, Mme Stoltz, Mme Bouillon, Mme Blary qui ont 

participé au groupe communication. Mme Chatel qui a 

créé la rubrique mots d’ailleurs…

Nous ne pouvons citer toutes les personnes qui nous ont aidé…. 

Mais qu’elles se voient ici remerciées…

Certains d’entre vous sont là 
depuis le début de l’aventure, 
qu’est-ce que cela vous a 
apporté ?

Cette expérience nous enrichit au 
quotidien, nous avons appris à ré-
diger, à aller à la recherche d’infor-
mations pour écrire nos articles, à 
être attentifs aux problématiques 
du quartier, à mieux comprendre 
le fonctionnement de Reims habi-
tat. Avec nos moyens, on a fait un 
journal qui dure et qui est lu. Nous 
n’avons jamais été censurés et 
avons toujours pu exprimer ce que 
nous souhaitions.

est-ce que le fait de travailler à 
la réalisation du QCr infos vous 
a permis de faire des choses que 
vous n’auriez jamais imaginées ?

Le QCR Infos nous a permis de 
faire de belles rencontres. Et puis 
nous avons pu interviewer Mme 
Hazan, jamais nous n’aurions 
imaginé un jour nous retrouver 
dans son bureau à l’hôtel de ville. 
Nous avons découvert en avant-
première le tramway, nous sommes 
présents aux poses de 1ères pierres, 
inaugurations …. Nous allons 
bientôt pour le QCR Infos aller à 
la découverte de l’appartement 
témoin de la résidence Saint John 
Perse…

Nous avons également pu 
découvrir Reims habitat au travers 
de son personnel, ses différents 
métiers… Notre objectif ensuite, 
partager cela avec les habitants du 
quartier.

Quels sont vos meilleurs 
souvenirs ?

Les supers moments passés 
lors des réunions du groupe 

communication, les franches 
parties de rigolades, la notation des 
balcons de Noël avec toute l’équipe 
du groupe communication. La 
rencontre avec l’équipe du tri 
sélectif de Reims Métropole. 

les moins bons ?

Lorsque nous avons démarré le 
QCR Infos et que l’on trouvait de 
nombreux exemplaires dans les 
poubelles, par terre… Les gens ne 
le regardaient pas…

des regrets ?

Nous souhaitons renforcer l'équipe 
de rédaction et nous avons des 
difficultés   à trouver des gens qui 
veulent se mobiliser pour faire le 
QCR Infos avec nous…

et si c’était à refaire ?

Nous serions partants à 100 %... 
Cela permet de sortir du quotidien, 
d’avoir une expérience unique, de 
travailler avec des gens extras… 
Et quel bonheur de voir tous les 
mois dans les boites aux lettres le 
fruit de notre travail, de croiser des 
gens qui nous disent le lire de A à 
Z et de contribuer, à notre niveau 
à une meilleure communication au 
sein de notre quartier.

Le QCR Infos a 5 ans Interview Travaux

NUMÉROS DE TÉLÉPHONES UTILES
POLICE SECOURS 17 SAMU 15 POMPIERS 18 NUMÉRO D'URGENCE EUROPÉEN 112  

URGENCES ADULTES (C.H.U. DE REIMS) 03 26 78 76 02 URGENCES ENFANTS  
(C.H.U. DE REIMS) 03 26 78 75 21 SOS MÉDECINS 08 21 21 15 15  

POLICE NATIONALE 03 26 61 44 00 BUREAU DE 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 ET URGENCES REIMS HABITAT  
(en-dehors des heures d’ouverture des bureaux) 0810 51 00 13  

ENFANCE MALTRAITÉE 119 RÉCEPTION ET ORIENTATION DES APPELS  
DES PERSONNES DÉFICIENTES AUDITIVES VERS LES NUMÉROS D'URGENCE 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  

URGENCE SOCIALE, ENFANTS DISPARUS 116 000

IntervIew des MeMbres du groupe CoMMunICatIon
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merci à tous ceux qui ont contribué à un moment ou à 

un autre à la réalisation du QCR Infos.

M. Lopez à qui nous devons le nom de notre journal, 

Mme Camarreri, M.  Destrimont, Mme Joffroy, Mme 

Lopp, Mme Stoltz, Mme Bouillon, Mme Blary qui ont 

participé au groupe communication. Mme Chatel qui a 

créé la rubrique mots d’ailleurs…

Nous ne pouvons citer toutes les personnes qui nous ont aidé…. 

Mais qu’elles se voient ici remerciées…

Certains d’entre vous sont là 
depuis le début de l’aventure, 
qu’est-ce que cela vous a 
apporté ?

Cette expérience nous enrichit au 
quotidien, nous avons appris à ré-
diger, à aller à la recherche d’infor-
mations pour écrire nos articles, à 
être attentifs aux problématiques 
du quartier, à mieux comprendre 
le fonctionnement de Reims habi-
tat. Avec nos moyens, on a fait un 
journal qui dure et qui est lu. Nous 
n’avons jamais été censurés et 
avons toujours pu exprimer ce que 
nous souhaitions.

est-ce que le fait de travailler à 
la réalisation du QCr infos vous 
a permis de faire des choses que 
vous n’auriez jamais imaginées ?

Le QCR Infos nous a permis de 
faire de belles rencontres. Et puis 
nous avons pu interviewer Mme 
Hazan, jamais nous n’aurions 
imaginé un jour nous retrouver 
dans son bureau à l’hôtel de ville. 
Nous avons découvert en avant-
première le tramway, nous sommes 
présents aux poses de 1ères pierres, 
inaugurations …. Nous allons 
bientôt pour le QCR Infos aller à 
la découverte de l’appartement 
témoin de la résidence Saint John 
Perse…

Nous avons également pu 
découvrir Reims habitat au travers 
de son personnel, ses différents 
métiers… Notre objectif ensuite, 
partager cela avec les habitants du 
quartier.

Quels sont vos meilleurs 
souvenirs ?

Les supers moments passés 
lors des réunions du groupe 

communication, les franches 
parties de rigolades, la notation des 
balcons de Noël avec toute l’équipe 
du groupe communication. La 
rencontre avec l’équipe du tri 
sélectif de Reims Métropole. 

les moins bons ?

Lorsque nous avons démarré le 
QCR Infos et que l’on trouvait de 
nombreux exemplaires dans les 
poubelles, par terre… Les gens ne 
le regardaient pas…

des regrets ?

Nous souhaitons renforcer l'équipe 
de rédaction et nous avons des 
difficultés   à trouver des gens qui 
veulent se mobiliser pour faire le 
QCR Infos avec nous…

et si c’était à refaire ?

Nous serions partants à 100 %... 
Cela permet de sortir du quotidien, 
d’avoir une expérience unique, de 
travailler avec des gens extras… 
Et quel bonheur de voir tous les 
mois dans les boites aux lettres le 
fruit de notre travail, de croiser des 
gens qui nous disent le lire de A à 
Z et de contribuer, à notre niveau 
à une meilleure communication au 
sein de notre quartier.

Le QCR Infos a 5 ans Interview Travaux

NUMÉROS DE TÉLÉPHONES UTILES
POLICE SECOURS 17 SAMU 15 POMPIERS 18 NUMÉRO D'URGENCE EUROPÉEN 112  

URGENCES ADULTES (C.H.U. DE REIMS) 03 26 78 76 02 URGENCES ENFANTS  
(C.H.U. DE REIMS) 03 26 78 75 21 SOS MÉDECINS 08 21 21 15 15  

POLICE NATIONALE 03 26 61 44 00 BUREAU DE 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 ET URGENCES REIMS HABITAT  
(en-dehors des heures d’ouverture des bureaux) 0810 51 00 13  

ENFANCE MALTRAITÉE 119 RÉCEPTION ET ORIENTATION DES APPELS  
DES PERSONNES DÉFICIENTES AUDITIVES VERS LES NUMÉROS D'URGENCE 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  

URGENCE SOCIALE, ENFANTS DISPARUS 116 000

IntervIew des MeMbres du groupe CoMMunICatIon



N° 56

Juin

2012

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.

TOUTES LES INFOS

 DU QUARTIER UNIVERSITÉAttention des fraudeurs vous envoient des 

courriels en usurpant l’identité de votre banque. 

Ces mails souvent alarmistes vous demandent 

vos coordonnées personnelles telles que 

numéro de compte bancaire, numéro de carte. 

Il est impératif de ne jamais y répondre. Ne 

cliquez sur aucun lien proposé, ne téléphonez pas au n° indiqué sur 

le courriel.

Un autre message circule actuellement sur la toile. Ne l’ouvrez pas ! 

« Cher client Paypal, nous vous informons que votre compte Paypal 

sera suspendu suite à une tentative d’intrusion inhabituelle… Cliquez 

ici pour mettre à jour votre compte Paypal… Ne cliquez surtout pas 

et ne donnez surtout pas suite il s’agit là encore d’une fraude.

Concombre au Yaourt : Tzatziki
Clin d'œil à nos amis les grecs

1 concombre

2 yaourts bulgares (ou yaourts grecs) 

quelques feuilles de menthe

des raisins secs

Eplucher le concombre, le couper 

en petit dés, ajouter les feuilles 

de menthe ciselées, raisins secs. 

Mélanger le tout, saler. A déguster 

très frais.

Recette

FRAUDES

SUR INTERNET

L’été 2012
sera
« 100 % SPORT » 

A vous les footballeurs, cyclistes, athlètes, vous qui allez écrire l’histoire du sport de 
l’année 2012.
A nous les spectateurs, vautrés dans nos canapés, qui allons vous encourager, vous 
soutenir.
Le QCR Infos vous dit : 
Nous allons gagner et « entrer peut être dans la légende 
du foot, du tour, des jeux, de la ligue 1 ». 
Un grand Merci aux sportifs rémois, marnais, et des 
environs qui participent à l’Euro, au Tour de France, 
aux Jeux Olympiques, au championnat de football 
2012/2013 pour les émotions, les joies… 
Pour les non sportifs qui ne veulent pas que 
leur homme, leur femme, leurs enfants soient 
devant la télévision toute la journée, le groupe 
communication vous donne une solution : cacher 
la télé.

Le slogan de l’EURO 2012 :
En polonais : « Razem tworzymy przyszłość »
En ukrainien : « Творимо історію разом »
En français : « Ensemble, écrivons l'Histoire » 

MISE EN bOUchE :
L’EURO 2012 du 8 Juin au 1er Juillet 

Ce sera la 14ème édition, elle aura lieu en Pologne et en Ukraine.
Seules 16 équipes y participent, en 2016 il y aura 24 équipes. 

La France jouera son 1er match le ……… à 18h face à l’Angleterre.
 

EN ENTRÉE :
le Tour de France du 3 juin au 22 juillet 

Il s’agit de la 99ème édition.
Il y a 20 étapes qui représentent 3479 kilomètres.

Arrivée à St Quentin le 5 Juillet
Départ d’Epernay le 6 Juillet

EN pLAT DU JOUR :
Les Jeux Olympiques 2012 du 27 Juillet au 12 Août

Les premiers jeux de l’ère moderne se sont déroulés en Grèce en 1896.
Il y avait 14 pays, 241 athlètes, 9 sports, 43 épreuves,  

et 11 médailles remportées par la France.
Londres est ville olympique pour la 3ème fois, 

Il s’agit des 30ème Jeux Olympiques. 
Il y aura 203 pays : 17 venants d’Océanie,  

41 d’Amérique (nord et sud), 43 d’Asie, et 49 d’Europe 
Les Jeux Olympiques de Londres c’est :  

26 disciplines, 302 épreuves, + de 10 500 athlètes.

EN DESSERT :
Le championnat de France de football (ligue 1) 

du 10 Août au 26 Mai 2013
Il s’agit de la 75ème édition en championnat et 11ème en ligue 1.

20 équipes y participent, 380 matchs seront joués. 
Reims y participera ….. Allez le stade.

Les rémois
font parler d’eux !

4 athlètes rémois ont participé 
aux Championnats du Monde 
d’athlétisme à Daegu : Yohann 

Diniz, Mahiédine Mekhissi-
Benabbad, Teddy Tinmar  

et Cédric Houssaye.

Pour les sPortifs de salon, 
la télévision ProPose :

Défense des 
consommateurs
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Patrick Baudet, vous êtes le Directeur Général 
de Reims habitat, pouvez-vous nous rappeler 
dans quel contexte le QCR Infos est né ?
Patrick Baudet : Il y a 5 ans, nous étions 
confrontés à de nombreux problèmes sur le 
quartier et les locataires avaient le sentiment de ne 
pas être écoutés. Nous avons donc décidé de faire 
une grande réunion à laquelle furent conviés tous 
les locataires de Reims habitat, le personnel de la 
succursale, les prestataires et le groupe direction. 
Chacun put s’exprimer et il fut alors décidé de 
créer des groupes de travail avec les locataires : 
un groupe rénovation urbaine, un groupe vie 
quotidienne, un groupe communication. 

Et comment le QCR Infos a vu le jour ?
Patrick Baudet : Le groupe communication, 
animé par François Toublan s’est réuni et ses 
acteurs ont alors décidé de la nécessité de créer 
un support d’information destiné à l’ensemble 
des locataires pour les informer de la vie de leur 
quartier.
François Toublan : Nous avons souhaité réunir 
le Groupe Communication tous les 15 jours 
pour créer une véritable dynamique et coller à 
l’actualité ; l’objectif était de publier un mensuel 
d’informations sur le quartier, et renouer ainsi le 
lien entre locataires et Reims habitat.

Pensiez-vous à l’époque que 5 ans plus tard le 
QCR Infos continuerait à sortir tous les mois ?
Patrick Baudet : On espérait cela mais nous 
n’avions pas envisagé un tel engagement. Cette 
réussite est due à l’implication des membres du 
groupe Communication, qui tous les 15 jours se 
mobilisent pour réaliser le QCR Infos. Je pense 
que c’est une vraie réussite, d’abord parce que le 
QCR Infos est là, fidèle au rendez-vous tous les 
mois, enfin parce qu’il créé du lien, rend le vivre 
ensemble plus agréable, contribue à une meilleure 
information sur tout ce qui se passe dans le 
quartier. 

Y’a-t-il des informations que vous souhaiteriez 
voir dans le QCR Infos ?
Patrick Baudet : Je n’ai pas de légitimité à dire 
ce qui doit figurer dans le QCR Infos. Il s’agit 
vraiment du journal d’expression des habitants 
du quartier. Et c’est le groupe communication 
qui donne le ton. Je prends plaisir à le lire tous 
les mois.

Et si vous deviez qualifier le groupe 
communication vous diriez qu’il est… parfait, 
bien, passable, médiocre, autre… ?
Patrick Baudet : C’est un Excellent groupe 
capable de produire depuis 5 ans le QCR Infos… 
et je suis sûr que nous fêterons les 10 ans du QCR 
Infos.

Jean-Pierre : c’est votre dernier mot ?
Patrick Baudet : c’est mon dernier mot Jean-
Pierre !

Le QCR Infos a 5 ans… !!
Le groupe communication est allé à la rencontre des initiateurs de ce petit journal de quartier, devenu 
incontournable pour grand nombre d‘entre vous.

EditionspécialE

Réunion 2007, Croix-Rouge

2012
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Patrick Baudet, vous êtes le Directeur Général 
de Reims habitat, pouvez-vous nous rappeler 
dans quel contexte le QCR Infos est né ?
Patrick Baudet : Il y a 5 ans, nous étions 
confrontés à de nombreux problèmes sur le 
quartier et les locataires avaient le sentiment de ne 
pas être écoutés. Nous avons donc décidé de faire 
une grande réunion à laquelle furent conviés tous 
les locataires de Reims habitat, le personnel de la 
succursale, les prestataires et le groupe direction. 
Chacun put s’exprimer et il fut alors décidé de 
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un groupe rénovation urbaine, un groupe vie 
quotidienne, un groupe communication. 
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animé par François Toublan s’est réuni et ses 
acteurs ont alors décidé de la nécessité de créer 
un support d’information destiné à l’ensemble 
des locataires pour les informer de la vie de leur 
quartier.
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pour créer une véritable dynamique et coller à 
l’actualité ; l’objectif était de publier un mensuel 
d’informations sur le quartier, et renouer ainsi le 
lien entre locataires et Reims habitat.

Pensiez-vous à l’époque que 5 ans plus tard le 
QCR Infos continuerait à sortir tous les mois ?
Patrick Baudet : On espérait cela mais nous 
n’avions pas envisagé un tel engagement. Cette 
réussite est due à l’implication des membres du 
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mobilisent pour réaliser le QCR Infos. Je pense 
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