
Le QRC Infos a rencontré Madame Adeline Hazan, maire 
de Reims, le 26 février dernier et lui a posé un certain 
nombre de questions sur le quartier, les préoccupations 
des habitants de Croix-Rouge…  Nous vous proposons 
dans ce n° de mars une partie des réponses et la suite 
figurera dans le n° d’avril.

1 -  Taxe d’enlèvement des ordures ménagères

Question :  Mme la Maire, quel est le but de la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)? 
Payons-nous deux fois la taxe ?

Le but de la taxe est de financer les frais engagés par 
la Collectivité pour collecter les ordures ménagères des 
particuliers et retraiter ces ordures de manière sélective. 
La taxe alimente un budget spécial qui est consacré à ces 
dépenses. Il est exact que le mode de calcul de la taxe, 
imposé par l’Etat, est injuste car calculé comme la taxe 
d’habitation sur la surface occupée et non sur le nombre 
d’occupants. Il existait une autre possibilité : la redevance 
d’ordures ménagères, mais celle-ci, calculée au poids 
d’ordures ménagères collectées, s’applique davantage 
aux communes rurales ou aux espaces pavillonnaires ; 
dans ces endroits en effet, il est plus aisé d’individualiser 
le poids des ordures et donc la facturation.

Dans les grandes villes comme Reims, l’habitat collectif 
nous a imposé le choix de la taxe d’enlèvement des 

ordures ménagères.

Les habitants du quartier Croix Rouge ne paient pas deux 
fois la taxe. Ils règlent à leur propriétaire, dans leurs 
charges, les frais de pré-collecte, permettant le transfert 
des bacs à ordures jusqu’aux trottoirs puis à la Ville les 
frais de collecte par la TEOM.

Je mesure qu’il s’agit d’une dépense supplémentaire pour 
les ménages. Les propriétaires règleront intégralement 
cette taxe en octobre de chaque année, alors que 

les locataires des bailleurs sociaux bénéficient d’un 
règlement mensualisé.

2 -  Espaces de jeux

Question : que pouvez vous faire pour la création 
d’espaces de jeux dans le quartier ?

Notre équipe municipale a la volonté de créer de 
nouveaux espaces de jeux dans les quartiers, notamment 
à Croix Rouge  et plus particulièrement sur le secteur 
Université. 

D’ailleurs, cette réflexion est intégrée au sein d’un schéma 
d’équipement de jeux d’enfants et d’aires multisports. Un 
état des lieux est en cours de réalisation avec les bailleurs 
qui sont propriétaires de certains espaces.

La localisation de ces jeux sera étudiée au sein des 
conseils de quartier avec les habitants.

3 - Sécurité – Incivisme

Question :  Suite à la rénovation urbaine allez-
vous faire le nécessaire concernant la sécurité, 
l’incivisme, l’irrespect des locataires ?

Bien entendu ces questions sont intégrées à nos 
réflexions concernant l’avenir des quartiers. Ma première 
réaction est de considérer qu’on respecte un lieu dès 
lors que le cadre a été rénové, est agréable et a été bien 
aménagé. On peut aller au delà en faisant preuve de 

pédagogie et en mettant en place des dispositifs 
de prévention. Eric Quénard, mon premier 
adjoint, vous l’a annoncé : les médiateurs de 
quartier vont revenir, mieux organisés et plus 
efficaces, au service des habitants des quartiers.
Par ailleurs, nous travaillions sur un renforcement 
de la  présence de la police municipale autour des 
centres commerciaux de quartier.

4 -  Rôle des femmes dans les institutions

Question : Madame Hazan, bientôt la 
journée de la femme. Estimez-vous que 
votre élection à la tête de la Ville a fait 
changer les choses ?

En effet, le 9 mars, les Rémois sont invités en 
Mairie à fêter la journée de la femme et un débat aura 
lieu le 11 mars à la médiathèque Croix Rouge. Je pense 
que les habitants de Reims ont apprécié dans leur grande 
majorité l’élection d’une femme à la tête du Conseil 
Municipal. Cet évènement participe à une évolution plus 
large de notre Société. Force est de reconnaitre que cette 
évolution est lente. En règle générale, je pense que les 
Rémois sont plus disposés à accepter cette évolution que 
les institutions.

Reste le plus souvent au même endroit et le 
monde viendra à toi (proverbe hindou).
C’est  ce que cet homme a décidé de faire et  même 
que ça fait un bail  qu’il est à sa fenêtre, et comme 
dit la chanson :  

«  Vu de ma fenêtre, je vois pas mal de gens 
qui triment et voient la vie comme une 
sanction. Et même si face à la galère, ils 
préfèrent se taire, ils ne mettent pas de 
genoux à terre et le poing en l’air ils restent 
fiers. Parce que oui, vu de ma fenêtre, je vois 
pas mal d’espoir. Mais vas-y, viens chez moi, 
on regardera par la fenêtre. Tu comprendras 
pourquoi je rigole, pourquoi je rêve, pourquoi 
j’espère…» extrait de Vu de ma fenêtre de 

Grand Corps Malade 
Oui, il espère de belles rencontres chaque fois 
qu’il ouvre sa fenêtre, lui  qui pense que chaque 
personne est un monde différent, et il reçoit cette  
richesse quand les gens lui parlent, et quand il n’est 
pas à sa fenêtre, il peint, il sculpte, il compose de la 
musique ou écrit des contes, il est autodidacte, il a 
toujours voulu donner « vie », raconter ,laisser une 
trace, un jour il s’est décidé et depuis il n’arrête pas 

et  au travers de ses créations, il raconte sa vie les 
périodes fastes, les périodes difficiles, mais le plus 
que la création lui a permis d’apprendre c’est de 
savoir aujourd’hui  doser ses colères, ses pensées, 
à prendre du temps pour lui, pour les autres, et à 
ne plus « faire la gueule » car les autres ne sont 
pas responsable de nos problèmes…. Merci à ce 
monsieur pour son accueil, et pour sa belle leçon 
de vie.
Une petite idée à suggérer aux locataires : fini 
de râler contre le bailleur, malaxez de l’argile  
pour faire passer  la TEOM, peignez pour  oublier 
l’augmentation de loyer, et composez une musique 
qui adoucisse vraiment les mœurs… 

ANRU PORTRAITS

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 43 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 : 03 26 08 16 07

URGENCES  REIMS HABITAT (en-dehors des heures d’ouverture des bureaux) : 03 26 48 43 43
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

RÉUNION D’INfORMaTION 
SUR La DÉcONSTRUcTION 
DES 25-31 EISENHOwER
Reims habitat organisait le 12 février dernier, à la 
maison de quartier Croix-Rouge, espace Billard, 
une réunion d’information, sur la déconstruction 
des immeubles 25-31 Eisenhower. Une quarantaine 
de personnes étaient présentes. L’objectif était 
de donner une information claire et précise aux 
riverains du chantier sur son avancement durant 
les prochaines semaines et les quelques mois à 
venir. Ainsi, le calendrier des travaux, le mode 
opératoire, l’implantation des clôtures de chantier,  
les incidences sur les circulations piétonne et 
automobile ont été évoqués. Par ailleurs, la charte 
d’insertion ANRU a été présentée et les contacts 
utiles donnés aux personnes intéressées. 

Le livre Autre peau/Autre ville, rétrospective du 
projet conçu par la plasticienne Armelle Blary, dont 
l’objectif était de sensibiliser et d’associer par des 
actions artistiques les habitants du quartier à la 
démolition des immeubles situés aux 25, 27, 29 et 
31 Eisenhower, a été remis à tous les participants. 

QCR infos rencontre
Adeline Hazan

La cHaRTE LOcaLE D’INSERTION EN qUOI cELa cONSISTE ?

Pour tous les projets financés par l’aNRU que ce soit en démolitions, 
constructions, réhabilitations et aménagement des espaces extérieurs…,  
obligation est faite de réserver au minimum 5% des heures travaillées pour 
des personnes en demande d’emploi, inscrites dans un parcours d’insertion  
et habitant prioritairement dans les quartiers de croix Rouge, Orgeval, 
Epinettes, wilson et châtillons.

cOMMENT EN bÉNÉfIcIER ? Il faut être inscrit en tant que demandeur d’emploi, être en 
réorientation professionnelle, ou dans le cadre d’un parcours d’insertion… Il n’y a pas de limites d’âge et 
en habitant Croix-Rouge on peut travailler sur un chantier à Orgeval par exemple.

qUI cONTacTER : 

ANPE St Remi : Mission BTP, pour connaitre les offres BTP en cours
Contact : Kamel Lafsihane, 03.26.84.68.84 Adresse 51, Esplanade Fléchambault

Maison de l’emploi : pour un conseil personnalisé et une nouvelle orientation professionnelle.
Contact : 03.26.07.87.12, Adresse 7, place Stalingrad

EMPLOI 51, et JOB’S 51 : pour la construction d’un parcours d’insertion.
Contact :  Jobs’51, Marie France Pernet, 03.26.06.18.26  Adresse: 3, avenue Bonaparte
Emploi 51 Karine Schording et Julie Heck, 03.26.61.49.80  Adresse : 37, rue Hincmar

Bâtiment Service : Entreprise de co-traitance spécialisée dans le second œuvre et l’insertion. 
Contact: Philippe Mouton, 03.26.77.18.87 Adresse 3, allée des limousins

Les structures d’insertion, vont 
ensuite mettre en place avec les candidats, la  
construction d’un parcours d’insertion,  une 
préparation à l’environnement professionnel des 
entreprises (sécurité, connaissance des métiers 
du BTP…),  et des formations spécifiques…

Les candidats préparés sont ensuite 
présentés par les structures d’insertion  aux 
entreprises retenues par Reims habitat dans le 
cadre des travaux, selon les postes recherchés 
et le nombre d’heures identifié. Les structures 
d’insertion effectuent un  accompagnement des 
personnes embauchées par les entreprises tout 
au long de leur mission.

DEFENSE DES
CONSOMMATEURS

Dans cette nouvelle rubrique, nous vous propose-
rons régulièrement les bons conseils de tatie Da-
nielle, membre du groupe communication et très 
investie  dans la défense des consommateurs.
Vous avez un litige avec un commerce, une 
société, vous êtes victime d’une escroquerie, 
d’une publicité mensongère, d’un démarcheur peu 
scrupuleux,  d’une arnaque sur le net, si vous avez 
un doute sur un contrat, avant  d’être une victime,  
adressez-vous à UFC «Que choisir ».Si vous êtes déjà 
une victime vous pouvez aussi nous contacter.
Il y a une permanence téléphonique du lundi au 

vendredi de 9h à 10h et de 15h à 16h
UFC - Que Choisir Reims, Maison de Quartier Maison 
Blanche 41, Bld des Bouches du Rhône 51100 REIMS 
Tél./Fax : 03 26 08 63 03 
UFC-Que Choisir est une association à but non 
lucratif créée en 1951, doyenne des associations 
de consommateurs d’Europe occidentale. Forte de 
près de 170 associations locales regroupant plus de 
124 000 adhérents et assurant 300 points d’accueil 
répartis sur l’ensemble du territoire français. 
Tous ensemble, pour faire la vie dure aux 
escroqueries.  TATIE D.

MOTS D’AILLEURS
Dans cette rubrique Mots d’ailleurs, nous avons pris l’habitude tous les mois 
de faire un article dans une langue étrangère. Nous avons décidé de mettre 
à l’honneur de temps en temps le patois. Ce mois-ci place au Ch’ti, avec, en 
l’honneur des Femmes, une chanson que les mamans chantaient à leur 
petit :

LE P’TIT qUINqUIN « L’Chanchon Dormoire »   
d’A. Desrousseaux - Lille (1855)
Refrain : « dors, Min p’tit quin-quin, Min p’tit pou-chin, Min gros ro-jin, Te 
m’fras du chagrin, Si te n’dors qu’à d’main ».
Ainsi, l’aut’jour eun’pauv’din-tellière, / In amiclotant sin p’tit garchon, / 
Qui, d’puis tros quarts d’heure, / N’faijot qu’braire, / Tâchot d’lindormir par 
eun’canchon. / Ell’li dijot : min Narcisse, / D’main t’aras du pain n’épice, / Du 
chuc à gogo, / Si t’es sache et qu’te fais dodo. 



Comme chaque année, la MUTES invite les habitants  à sa fête 
annuelle  «  Les crêpes de la Solidarité » le mercredi 1er Avril 2009, 

à partir de 14 h, devant l’espace Billard, rue Pierre Taittinger.

Le premier maire de Reims fût élu en 1790. 
En 1791 Marie GOUZE* déclara « les femmes 
montent à l’échafaud, elles doivent avoir le droit 
de monter à la tribune ». Il aura fallu 217 ans, 
47 maires, pour voir une femme monter à la « 
tribune » à Reims. C’était  le 21 mars 
2008, Madame Adeline HAZAN est 
élue maire, une nouvelle page de 
l’histoire de la ville s’écrit…
Et nous, il y a un an, nous rendions 
hommage aux doyennes du 
quartier, et en ce mois de mars 
2009 qui voit revenir le printemps, 
la journée de la femme, nous avons 
demandé à la première citoyenne 
de la ville de répondre à nos 
questions .... 
C’est  donc après « un interrogatoire 
dans les règles » que nous avons obtenu des 
réponses  sur le quartier, l’ANRU etc, sur ses 
goûts, ses choix de femme. Adeline HAZAN 
a voulu que la journée de la femme soit à 
l’honneur  à Reims.
De nombreux événements marqueront La 
journée internationale des Femmes (8 mars) 
durant tout le mois de mars. La Ville de Reims 
propose une exposition, « Ouverture sur l’autre 
moitié du ciel », portraits de femmes Reims 
2009. 30 femmes qui bougent et font bouger la 
Ville, photographiées par Feng Hatat. Rémoises 
de tous horizons ce sont des artistes, des chefs 
d’entreprises, des militantes … L’exposition 
se tiendra dans le Hall de la Mairie du 9 au 
16 mars. Elle investira ensuite le CCAS du 17 

au 22 mars puis reviendra à la Mairie du 23 
mars au 16 avril.  Les 11, 12 et 13 mars 2009, 
célébration du 30e anniversaire de la première 
promotion féminine à l’Ecole nationale de police 
de Reims qui a accueilli la première promotion 

de femmes gardiens de la paix du 5 mars au 27 
juillet 1979.  
Deux projections - débat sont organisées par 
la médiathèque Croix Rouge les 11 mars et 12 
mars sur le thème «femmes et parentalité». La 
chargée de mission à l’égalité Hommes-Femmes 
de la Ville de Reims interviendra lors du débat. 
Ne laissez personne venir à vous et repartir 
sans être plus heureux. [Mère Teresa]
Merci aux femmes d’hier qui ont fait naître 
l’espoir de tolérance, d’intégration, de 
respect, merci aux femmes d’aujourd’hui  
qui réussissent à être tolérées, intégrées, 
respectées, merci aux femmes de demain qui  
en feront une évidence…

Le groupe communication

PRÉVENTION SANTÉ
L’IMaGERIE MÉDIcaLE

Dans votre quartier, il existe un cabinet d’imagerie 
médicale, où vous pourrez faire réaliser radiographies et 
échographies. De quoi s’agit-il :
Zoom sur l’Imagerie médicale L’imagerie médicale 
est certainement l’un des domaines de la médecine qui a 
le plus progressé ces vingt dernières années. Ces récentes 
découvertes permettent non seulement un meilleur diagnostic 
mais offrent aussi de nouveaux espoirs de traitement pour de 
nombreuses maladies. Cancer, épilepsie… l’identification 
précise de la lésion facilite déjà le recours à la chirurgie, seule 
solution thérapeutique pour certains malades. De telles techniques permettent également de mieux comprendre le 
fonctionnement de certains organes encore mystérieux, comme le cerveau.

Radiographie Découverte il y a plus d’un siècle, la radiographie utilise les rayons X, capables de se jouer de la 
matière. Passant à travers une certaine partie du corps, ils impressionnent un film radiographique, plus ou moins 
noirci en fonction de l’organe traversé. La «radio» ressemble ainsi à une ombre chinoise, où les os apparaissent en 
blanc et les structures moins denses (comme les poumons) en noir.

Echographie L’échographie est une technique d’exploration de l’intérieur du corps basée sur les ultra-sons. Une 
sonde envoie un faisceau d’ultrasons dans la zone du corps à explorer. Selon la nature des tissus, ces ondes sonores 
sont réfléchies avec plus ou moins de puissance. Le traitement de ces échos permet une visualisation des organes 
observés.

A Croix Rouge vous trouverez au 33 rue Pierre Taitinger un cabinet d’Imagerie Médicale où vous pouvez 
faire réaliser radiographie et échographie.
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Eisenhower, et les rues Taittinger, Billard, Gilberte et Jean Droit,  
Rilly-la-Montagne, pour les locataires de Reims habitat

AUTRE PEAU
AUTRE VILLE

ZOOM

MUTES

A lA MédiATHèQuE CrOix-rOugE, 19 rue Jean-louis debar à reims

VErNiSSAgE  AuTrE PEAu / AuTrE VillE

Zoom sur les commerces de l’Hippodrome
Nous vous proposerons régulièrement de « parcourir »  les commerces de Croix Rouge Université, 
aujourd’hui zoom sur le coiffeur, le tabac presse et les pharmacies du centre commercial de l’hippodrome. 
«  Actuel Coiffure » est installé depuis le mois de septembre 2002. Ce salon de coiffure s’adresse aux 

femmes, aux hommes et aux enfants. A 
ses côtés le Tabac Presse Le Kennedy de 
M. et Mme Cabaret. Enfin la pharmacie 
Fège. En effet, M. Zèches a pris sa retraite 
après avoir passé environ 35 ans à Croix-
Rouge. Bienvenue à son remplaçant 
Xavier Fège qui connait bien le quartier 
pour y avoir travaillé de 1991 à 2000.
Le mois prochain, nous poursuivrons 
notre visite du Centre Commercial et de 
ses commerces.

Le manège veille  sur Croix Rouge Vendredi 20 février, la compagnie de 

Guy Alloucherie a présenté le fruit de ses veillées et rencontres avec 

les habitants du quartier Croix-Rouge au travers d’un spectacle. 

Extraits disponibles sur le site http://hvdz.org/blog/



Le 30 janvier, pour le lancement du livre Autre peau/Autre ville et le vernissage de l’exposition, véritable 
rétrospective du projet, de nombreuses personnes étaient réunies à la médiathèque Croix-Rouge. Eric 
Quénard, Président de Reims habitat, Patrick Baudet, Directeur Général de Reims habitat et Raymond 
Joannesse, adjoint représentant Adeline Hazan, Maire de Reims ont rappelé combien le projet Autre peau 
/Autre ville était unique et original, et félicité Armelle Blary, plasticienne, et les habitants.

CELA SE PASSE
PRES DE CHEZ NOUS

Le 10 mars 2009, 20h30  Frédéric Lemaître, Editorialiste au Monde - « Demain, la faim »
Le 12 mars 2009, 20h30 Mathieu Pigasse et Gilles Finchelstein, Respectivement Vice-Président de la 
Banque Lazard et Directeur Général de la Fondation Jean Jaurès - «Sortir de la crise »
Le 19 mars 2009, 20h30 Dominique Fernandez, Ecrivain, de l’Académie Française - « Ramon, un destin 
énigmatique »

Réservation obligatoire dans la limite des places disponibles. 
Confimation des dates et horaires sur passerelles.net ou www.reims-ms.fr 
Reims Management School, Amphi Crédit Agricole du Nord Est, Campus I

59, rue Pierre Taittinger - 51100 Reims - Contact : Chantal Mikolajek, 03 26 77 47 20.

Armelle Blary a remis le livre Autre peau/Autre ville à la médiathèque Croix-Rouge, dans le cadre d’ateliers 
où ont été conviés les participants au projet.

Vous avez participé au projet Autre peau/Autre ville, vous souhaitez conserver un souvenir des immeubles qui 
vont bientôt être démolis, contacter Domitille Rouhi au 03 26 48 43 07 pour recevoir le livre.

lE liVrE  AuTrE PEAu / AuTrE VillE
Edito

*Marie Gouze, dite Marie-Olympe de Gouges. Auteur de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, elle a laissé 
de nombreux écrits en faveur des droits civils et politiques des femmes et de l’abolition de l’esclavage des Noirs.

A la maison de quartier Billard, le 18 mars à 19h30, venez assister à 
la projection du film « Michou d’Aubert » (d’après l’histoire vraie du 
scénariste Messaoud Hattou). Une belle histoire contre le racisme qui 
fait réfléchir sur le mot étranger. Un film pour tous. La projection sera 
suivie d’un débat avec l’auteur scénariste Monsieur Messaoud Hattou.
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