
La Semaine du microcrédit
L'Adie organise la 6ème édition de la "Semaine du 
Microcrédit ©" du 1er au 4 juin. Pendant 4 jours, des 
forums d'information se tiendront dans les lieux 
publics de la région.

L'occasion de se renseigner sur les financements et les 
services d'accompagnement à la création d'entreprise 
proposés par l'Adie pour créer sa propre entreprise et donc son propre emploi.

La Semaine du Microcrédit © repose sur un concept simple : mieux faire connaître le 
microcrédit et l'action menée par l'Adie et aller à la rencontre de porteurs de projets 
potentiels. Les porteurs de projets pourront discuter sur place de la réalisation de 
leur projet avec l'équipe de l'Adie en vue d'une orientation concrète pour la réussite 
de leur projet.

cette manifestation se tiendra sur la ville de reims  
en deux temps le jeudi 3 juin 2010

Une réunion d’information collective 
« Comment bien démarrer sa microentreprise ? » 

de 10h à 12h au 152 avenue Jean JAURES

Une permanence d’information de 14h30 à 17h30 
à la Médiathèque de Croix-Rouge 

rue Jean Louis DEBAR.

N'hésitez pas à en parler autour de vous, notamment à tous les porteurs de projets 
qui n'ont pas encore créé, quelque soit la phase de maturation de leur projet.
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Comment sont attribués les logements de Reims habitat ?

Tous les logements de Reims habitat sont soumis à la Commission d’Attribution des 
Logements, qui se réunit une fois par semaine.

Cette commission est constituée de représentants du Conseil d’Administration (deux 
élus, deux personnes qualifiées, deux représentants d’associations, un représentant 
des locataires, des représentants de la ville de Reims et de Reims Métropole et d’une 
association d’insertion).

Ses membres étudient les différents dossiers pour l’attribution de logement. 

Ainsi au cours de l’année 2009, plus de 4000 dossiers sont passés en commission. 
1115 attributions de logements ont été réalisées. Les logements sont attribués 
d’abord aux "personnes prioritaires". La commission d’attribution établit l’ordre de 
priorité et est souveraine dans ces choix. Les logements sont attribués en fonction 
des ressources du ménage, qui ne doivent pas dépasser les plafonds prévus par la 
Loi.

Le préfet peut réserver des logements au profit de personnes défavorisées. La 
collectivité locale dispose également d’un droit de réservation en contrepartie 
des garanties d’emprunt qu’elle peut accorder. Les organismes doivent néanmoins 
être attentifs à la "mixité sociale" et à l’équilibre sociologique des quartiers et des 
villages. 

Juin, JuiLLet, août
Exposition de photographies : A l'occasion de leur 
21ème édition, les Flâneries Musicales ont passé 
commande au photographe rémois Alain Hatat 
d'une série en noir et blanc, centrée sur les lieux 
patrimoniaux et les espaces publics de Reims 
fréquentés par le festival. 
28 personnalités du monde de la musique rémoise 
(membres d'associations, accordeurs, ingénieurs 
du son, directeurs de salles, instrumentistes ou 
encore compositeurs) sont venus poser devant le 
photographe, dans un lieu de concert. Résultat, 
une série de clichés sensibles et touchants, 
instantanés associant architecture et portrait 
pour un cheminement en toute simplicité dans 
Reims version noir et blanc.

mercredi 2 juin à 10h30
Julie raconte :  
La maisonnette d’ogres  
au toît de saucisson.
Interprétée en LSF par Cyril Schuer.
Un pauvre paysan vivait au fin fond de la forêt 
avec ses deux enfants. Un jour il leur dit d’aller 
couper les aiguilles de sapins… Pour tous à partir 
de 5 ans.

mercredi 2 juin et mercredi 30 juin à 16h
Les bébés peintres. Des ateliers peinture pour 
les tout-petits à rapprocher avec des histoires 
racontées par les bibliothécaires. La séance du 
mercredi 30 juin est suivie par la projection « Dix 
doigts de malice » Age : à partir de 18 mois, durée : 
45 min.

mercredi 2 juin de 14h à 18h
Tout savoir sur les métiers.
Découvrez les formations et les métiers de la 
restauration et de l'hôtellerie avec un zoom sur le 
contrat d'apprentissage.

Jeudi 3 juin et jeudi 17 juin
ateliers informatiques 
Univers informatique : Jeudi 3 juin de 14h à 16h
Utilisation d’internet : Jeudi 17 juin de 14h à 16h 
Inscription obligatoire en secteur Actualité-
Emploi-Formation ou au 03 26 35 68 48/68 50 

Jeudi 3 juin de 14h30 à 17h30
Journée d’information par l’ADIE, Association pour 
le droit à l’initiative économique, dans le cadre 
de la 6ème édition de la Semaine du microcrédit. 
« Comment bien démarrer sa micro-entreprise ? »

Samedi 5 juin et samedi 26 juin à 10h
Jardin musical pour petites oreilles, par le 
percussionniste Amdy.
Séance d'éveil musical avec instruments 
de musique mis à disposition des petites 
mains. De 8 mois à 3 ans (durée 45 min). Sur 
inscription au 03.26.35.68.51.

Samedi 12 juin à 10h
Spectacle : Les coussins de comptines par France 
Quatromme.
Née sur les terres girondines, elle a poussé sur 
les bords de la Garonne, au milieu des vignes. 
Elle s'est perdue dans les forêts, a trempé ses 
pieds dans les rivières. Ce sont ces moments 
qu'elle a aujourd'hui à cœur de partager dans ses 
histoires. En contact avec les enfants au travers 
de son métier d'éducatrice de jeunes enfants à 
l'hôpital et dans une crèche elle a développé son 
premier répertoire de contes. Et c'est ce "Encore 
une histoire !" qui l'a poussé à devenir conteuse 
professionnelle. Aujourd'hui c'est autour de Tapis à 
conter et de Coussins de comptines qu'elle a créés 
que la conteuse rassemble parents et enfants.
Sur inscription au 03.26.35.68.51.

mercredi 16 juin à 9h30 et Vendredi 25 juin à 
9h30
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).
La séance du vendredi 25 juin est suivie de Petits 
courts pour petits bouts.

mercredi 16 juin à 16h30 
Diapositives : « Petites comptines pour devenir 
grand » de Lionel Courgnaud.
Quatre petites histoires qui vous accompagnent 
pour grandir ! Pour les enfants à partir de 2 ans.

Samedi 19 juin à 10h

Spectacle : Histoires de danser par la Compagnie 
Association d’Idées Danse-Théâtre avec la 
danseuse Caroline Chaudré, chorégraphiée par 
Agnès Rossinfeld.
C’est le matin. La petite fille est encore 
ensommeillée, assise avec son nounours dans les 
bras… En bas dans la cuisine, on entend maman. 
Il fait sombre. Il fait sombre parce qu’il pleut… 
La journée s’annonce mal. La petite fille s’ennuie 
déjà. Une voix l’appelle : « Marie, le petit-déjeuner 
est servi ! ». Elle se lève, s’étire et va à la fenêtre. Elle 
soupire… « Cette journée sera bien triste ! Mais… 
qui siffle aussi joliment ? » Solo dansé suivi d’un 
atelier donnant des éléments simples aux enfants 
pour les amener petit à petit à la découverte de 
la danse.
Âge : 2-3 ans, durée : 1h00 (30 min de spectacle 
suivi de 30 min. d’atelier).
Sur inscription au 03.26.35.68.51.
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touteS LeS inFoS du Quartier

Cela se passe près de 
chez vous

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.

Portrait d'Assoc'

Commission d'attribution 
des logements

Sacré programme à la médiathèque croix-rouge !

C’est la fête

Jeunes, vieux, grands et petits…

On est tous amis en ce mois de juin

C’est comme un grand ménage de printemps

Aujourd’hui l’hiver est mort, on peut respirer l’été est proche

En juin, c’est la fête

Elle a compté ses moutons, appris l’anglais, 

Et entendu la voix « - Jeanne, mets le feu »

Le 5 et 6 juin pour les Fêtes Johanniques 

En juin, c’est la fête

Point de barbe à papa, de manège 

Et pourtant c’est fête dans le quartier

Le 12 Juin, sur le parking Taittinger

Venez danser, jouer, rigoler….

 Il y a comme un vent de folie 

Lorsque la fanfare passe 

C’est beau un quartier qui fait la fête.

Barbecue, pique-nique en famille

Du pain, du vin, et des coups de soleil

Et de la musique jusqu’au bout de la nuit 

Le 21 juin pour fêter l’été !

Le Groupe Communication



traVaux de rénoVation

Les travaux de rénovation ont commencé au 48, 50, 52 et 54 
Eisenhower (étanchéité terrasse, ravalement, remplacement 
de la porte d’entrée des logement, remplacement de la 
baignoire par une cabine douche, remplacement du tableau 
électrique des logements, remplacement de l’éclairage dans 
les parties communes).

deS aScenSeurS tout beaux tout neuFS !

De nouvelles cabines d’ascenseur ont été installées au  
2, 4, 6, 10 et 16 rue de Rilly la Montagne. En 2010 elles seront 
installées au 12 et 14 Rilly et au 10, 12, 14, 16, 18, 52 et 54 
Eisenhower.

nouVeLLeS porteS d'entrée ?

De nouvelles portes d’entrée de hall vont être installées :  
du 1 au 9 Eisenhower et 15, 17 Taittinger fin juin 2010; puis en 
fin d’année pour le 33, 35 et 37 Eisenhower.

Vente à diStance, Sur cataLogue, internet ou par téLéachat
Comment réagir si votre commande n’est pas livrée dans les délais ? 

Quel que soit le montant de votre commande, le vendeur a l’obligation de vous donner une date 
limite de livraison. Dès lors, si vous ne recevez pas votre colis dans les sept jours qui suivent cette 
date vous pouvez annuler votre achat. Faites-le par lettre recommandée avec avis de réception 
en demandant à être intégralement remboursé. Le remboursement doit être effectué dans les 30 
jours ; au-delà la somme est productrice d’intérêts au taux légal en vigueur.

Que faire si vous recevez chez vous un article non commandé accompagné d’une facture ?

Vous êtes victime d’une vente forcée. Cette pratique commerciale est illégale. Le courrier qui 
accompagne le colis vous indique que vous pouvez conserver le produit et régler la facture ou 
réexpédier l’article. Ne faites rien et ne tenez pas compte de cette lettre ! Rien ne vous oblige à 
payer. Vous n’avez rien commandé et pas question de renvoyer le produit à vos frais. Adressez un 
simple courrier au vendeur en indiquant que vous tenez l’article reçu à sa disposition. 

Tatie D.

concombreS gLacéS au Lait de coco
Pour 4 personnes

Préparation : 10 min • Cuisson : 20 min

Il faut : 3 concombres, 1 boîte de lait de coco,  
2 pointes de couteau de curry, 5 cl d’huile d’olive, 1 noix de coco 

fraîche (pour le décor)

1°) Préparer les concombres : Epluchez les concombres. 
Blanchissez les épluchures 5 minutes à l’eau bouillante salée 
et passez-les à l’eau froide pour préserver leur belle couleur 
verte.

2°) Faire la soupe : Emincez les deux tiers des concombres 
et faites-les revenir dans une poêle à l’huile d’olive 
4 à 5 minutes. Puis mouillez avec le lait de coco et ajoutez le 
curry. Laissez cuire à feu doux 15 minutes. Découpez le reste 
des concombres en tout petits dés.

3°) Dresser : Mixez la soupe en ajoutant les peaux vertes 
rafraîchies. Filtrez à la passoire et laissez refroidir en posant 
le récipient sur la glace. Répartissez dans les assiettes. Ouvrez la noix de coco et décorez de 
copeaux de noix et de dés de concombre frais.

Les membres du QCR Infos ont rencontré Eric Quenard, 1er adjoint à la Maire 
de Reims. Dans le précédent numéro du QCR Infos, nous avons abordé le 
plan « Reims ville propre ». Aujourd’hui nous évoquons avec lui l’évolution 
de la chaufferie et les diverses mesures mises en place pour faire baisser les 
charges des locataires.

Interview Eric Quénard

Savez-vous combien coûtent les dégradations ?

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 : 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

Travaux

Combien ça coûte ?

Défense des 
consommateurs

Recette

une vitre cassée

220 euros le mètre carré

une poubelle brulée

150 euros soit une 
Nintendo DS

Le nettoyage d’un tag

190 euros le mètre carré 
soit un VTT

un plafonnier détérioré

70 € soit un jeu de PS3

une gaine technique 
arrachée

200 euros soi un I Pod 

une platine interphone 
dégradée

4 000 € soit le prix d’un 
scooter 125 cm3

La chaufferie qui alimente le quartier Croix-
Rouge en eau chaude et chauffage et qui 
utilise pour cela du fioul, du charbon ou du gaz 
va-t-elle utiliser des énergies renouvelables ? 

Aujourd’hui la chaufferie qui alimente le 
CHU, les quartiers Croix-Rouge, Murigny et 
l’Université utilise du charbon, du fioul, des 
déchets ménagers et du gaz.

Cette diversité de fonctionnement permet au 
quotidien d’utiliser l’énergie la moins chère. 

La chaufferie utilise à l’heure actuelle 36 à 37 
% d’énergie renouvelable ; l’enjeu est de passer 
à 50 %. En effet si on dépasse les 50 % la TVA 
baissera de 19,6 à 5,5 %. 

Est-ce que cette démarche qui doit permettre 
de passer d’un taux de TVA de 19,6 à 5,5 % 
aura des répercussions sur les charges des 
locataires ? 

Cela aura un impact financier bénéfique pour 
tous ceux qui sont reliés à cette chaufferie. 
Donc pour les bailleurs et par conséquent pour 
les locataires.

Comment y parvenir ?

Pour atteindre les 50%, il est nécessaire de 
procéder à des investissements pour que la 
chaufferie puisse utiliser du bois. En effet il 
s’agit d’une source d’énergie renouvelable et la 
filière bois est très développée en Champagne 
Ardenne. Par ailleurs cet investissement 
permettra l’embauche de 10 à 15 personnes.

A combien s’élève l’investissement 
nécessaire ?

Le coût d’adaptation de la chaufferie à 
l’utilisation du bois s’élève à 9 millions d’euros. 
Nous pensons pouvoir obtenir une subvention 
de l’ADEME de l’ordre de 4 à 5 millions d’euros 
ainsi qu’une subvention de la région. La 
collectivité prendra également une partie de 
l’investissement en charge.

A quel moment ce système sera 
opérationnel ?

L’objectif est que cela soit effectif pour l’hiver 
2012. Nous travaillons actuellement sur le 
projet.

Quelles seront les conséquences pour les 
locataires ?

Cet investissement va permettre de faire 
baisser les coûts de la chaufferie de l’ordre de 
10 %. L’objectif est de répercuter cette baisse 
sur les charges des locataires.

Y’a-t-il d’autres projets sur le quartier en 
vue de faire baisser les charges locatives ? 
(rétrocession des espaces verts à la ville par 
exemple ?)

Nous expérimentons la reprise de l’entretien 
des espaces verts par la ville sur 3 quartiers 
actuellement (Europe, Pommery, Châtillons). 
Cette mesure a un coût : 250 000 € financés sur 
le budget de la ville… Cela engendre pour les 
locataires concernés une baisse de leur charge 
de l’ordre de 10 à 15%.

En parallèle vous avez cependant mis en place 
la Teom qui est une charge supplémentaire, 
comment l’expliquez-vous ?

Nous étions la seule collectivité en France à ne 
pas avoir mis en place la Taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères. La Teom génère 
25 millions d’euros et permet donc à Reims 
Métropole de disposer de fonds pour améliorer 
le traitement des déchets qui coûte de plus en 
plus cher aux collectivités. Reims Métropole 
était la seule agglomération de cette taille à ne 
pas bénéficier de cette ressource. Il faut savoir 
qu’aujourd’hui un quartier comme Croix-Rouge 
coûte très cher en tri de déchets. 

Il est vrai cependant que la Teom est très 
inégalitaire car elle ne tient pas compte de 
la composition des ménages. Nous étudions 
la mise en place d’une part fixe et d’une part 
variable liée à la production de déchets. Un 
logement comportant 5 personnes génèrent 
à priori plus d’ordures ménagères qu’un 
logement occupé par une personne seule. 

De nombreux choix politiques sont 
actuellement faits en vue de faire baisser les 
charges locatives. Nous avons évoqué le tri 
des déchets dans le précédent QCR Infos, nous 
expérimentons la reprise des espaces verts, les 
bailleurs procèdent à l’isolation des logements 
par l’extérieur, quand en parallèle la collectivité 
investit sur la chaufferie bois. 

Il s’agit donc d’une approche globale qui 
a un objectif : faire baisser les charges des 
locataires. 

Le 12 juin c’est la fête du quartier
Le quartier sera en fête le samedi 12 juin. De 
nombreuses associations du quartier 

travaillent main dans la main pour que cette 
journée soit festive. A 15h vous pourrez assister 
à un défilé « d’engins roulants et fleuris" accompagné 

d'une fanfare sur l’esplanade Eisenhower.  De 15h à 18h30 de nombreuses animations 
devant l'Espace Billard : jeux, information, démonstrations et spectacle de Conte. Tous les 

stands seront gratuits sauf bien sûr la buvette et les gâteaux. Spectacle de danse et musique 
sur le podium. A partir de 19 h repas partagé. Si vous souhaitez y participer, 

il faut s’inscrire et apporter un plat à partager. Et enfin pour clore la 
journée le concert des "Georges du Verdon" .

La Société Immocoop, filiale de Reims habitat, vient 

d’adresser aux locataires des 1, 3, 5, 7 et 9 Avenue Eisenhower 

une lettre leur confirmant officiellement qu’ils pouvaient 

désormais acquérir leur logement. Le locataire concerné 

est libre à tout moment d'acheter ou non son logement. 

La lettre précise le prix de vente du logement, annonce la 

mise en place d’une copropriété pour l’immeuble, et indique 

qu’I-mmocoop assurera les fonctions de syndic. Des 

travaux  d’aménagement des extérieurs sont 

prévus prochainement. Les locataires sont 

invités à retourner un petit questionnaire 

sur cette mise en vente. Bientôt, les locataires 

des 24, 26 et 28 rue de Rilly la Montagne 

recevront la même lettre. On en reparlera 

dans un prochain numéro de QCR Infos.

Lorsque le 

vent souffle fort il est 

indispensable de ne pas laisser 

les volets en position semi-ouverte, en effet les volets sont alors 

en prise au vent direct et risque d’être arrachés. Maintenez vos volets 

ouverts ou complètement fermés.

Si malgré cela vos volets sont endommagés, il est indispensable de le 

signaler dans les 48h à la succursale.
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de la chaufferie et les diverses mesures mises en place pour faire baisser les 
charges des locataires.

Interview Eric Quénard

Savez-vous combien coûtent les dégradations ?

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 : 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

Travaux

Combien ça coûte ?

Défense des 
consommateurs

Recette

une vitre cassée

220 euros le mètre carré

une poubelle brulée

150 euros soit une 
Nintendo DS

Le nettoyage d’un tag

190 euros le mètre carré 
soit un VTT

un plafonnier détérioré

70 € soit un jeu de PS3

une gaine technique 
arrachée

200 euros soi un I Pod 

une platine interphone 
dégradée

4 000 € soit le prix d’un 
scooter 125 cm3

La chaufferie qui alimente le quartier Croix-
Rouge en eau chaude et chauffage et qui 
utilise pour cela du fioul, du charbon ou du gaz 
va-t-elle utiliser des énergies renouvelables ? 

Aujourd’hui la chaufferie qui alimente le 
CHU, les quartiers Croix-Rouge, Murigny et 
l’Université utilise du charbon, du fioul, des 
déchets ménagers et du gaz.

Cette diversité de fonctionnement permet au 
quotidien d’utiliser l’énergie la moins chère. 

La chaufferie utilise à l’heure actuelle 36 à 37 
% d’énergie renouvelable ; l’enjeu est de passer 
à 50 %. En effet si on dépasse les 50 % la TVA 
baissera de 19,6 à 5,5 %. 

Est-ce que cette démarche qui doit permettre 
de passer d’un taux de TVA de 19,6 à 5,5 % 
aura des répercussions sur les charges des 
locataires ? 

Cela aura un impact financier bénéfique pour 
tous ceux qui sont reliés à cette chaufferie. 
Donc pour les bailleurs et par conséquent pour 
les locataires.

Comment y parvenir ?

Pour atteindre les 50%, il est nécessaire de 
procéder à des investissements pour que la 
chaufferie puisse utiliser du bois. En effet il 
s’agit d’une source d’énergie renouvelable et la 
filière bois est très développée en Champagne 
Ardenne. Par ailleurs cet investissement 
permettra l’embauche de 10 à 15 personnes.

A combien s’élève l’investissement 
nécessaire ?

Le coût d’adaptation de la chaufferie à 
l’utilisation du bois s’élève à 9 millions d’euros. 
Nous pensons pouvoir obtenir une subvention 
de l’ADEME de l’ordre de 4 à 5 millions d’euros 
ainsi qu’une subvention de la région. La 
collectivité prendra également une partie de 
l’investissement en charge.

A quel moment ce système sera 
opérationnel ?

L’objectif est que cela soit effectif pour l’hiver 
2012. Nous travaillons actuellement sur le 
projet.

Quelles seront les conséquences pour les 
locataires ?

Cet investissement va permettre de faire 
baisser les coûts de la chaufferie de l’ordre de 
10 %. L’objectif est de répercuter cette baisse 
sur les charges des locataires.

Y’a-t-il d’autres projets sur le quartier en 
vue de faire baisser les charges locatives ? 
(rétrocession des espaces verts à la ville par 
exemple ?)

Nous expérimentons la reprise de l’entretien 
des espaces verts par la ville sur 3 quartiers 
actuellement (Europe, Pommery, Châtillons). 
Cette mesure a un coût : 250 000 € financés sur 
le budget de la ville… Cela engendre pour les 
locataires concernés une baisse de leur charge 
de l’ordre de 10 à 15%.

En parallèle vous avez cependant mis en place 
la Teom qui est une charge supplémentaire, 
comment l’expliquez-vous ?

Nous étions la seule collectivité en France à ne 
pas avoir mis en place la Taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères. La Teom génère 
25 millions d’euros et permet donc à Reims 
Métropole de disposer de fonds pour améliorer 
le traitement des déchets qui coûte de plus en 
plus cher aux collectivités. Reims Métropole 
était la seule agglomération de cette taille à ne 
pas bénéficier de cette ressource. Il faut savoir 
qu’aujourd’hui un quartier comme Croix-Rouge 
coûte très cher en tri de déchets. 

Il est vrai cependant que la Teom est très 
inégalitaire car elle ne tient pas compte de 
la composition des ménages. Nous étudions 
la mise en place d’une part fixe et d’une part 
variable liée à la production de déchets. Un 
logement comportant 5 personnes génèrent 
à priori plus d’ordures ménagères qu’un 
logement occupé par une personne seule. 

De nombreux choix politiques sont 
actuellement faits en vue de faire baisser les 
charges locatives. Nous avons évoqué le tri 
des déchets dans le précédent QCR Infos, nous 
expérimentons la reprise des espaces verts, les 
bailleurs procèdent à l’isolation des logements 
par l’extérieur, quand en parallèle la collectivité 
investit sur la chaufferie bois. 

Il s’agit donc d’une approche globale qui 
a un objectif : faire baisser les charges des 
locataires. 

Le 12 juin c’est la fête du quartier
Le quartier sera en fête le samedi 12 juin. De 
nombreuses associations du quartier 

travaillent main dans la main pour que cette 
journée soit festive. A 15h vous pourrez assister 
à un défilé « d’engins roulants et fleuris" accompagné 

d'une fanfare sur l’esplanade Eisenhower.  De 15h à 18h30 de nombreuses animations 
devant l'Espace Billard : jeux, information, démonstrations et spectacle de Conte. Tous les 

stands seront gratuits sauf bien sûr la buvette et les gâteaux. Spectacle de danse et musique 
sur le podium. A partir de 19 h repas partagé. Si vous souhaitez y participer, 

il faut s’inscrire et apporter un plat à partager. Et enfin pour clore la 
journée le concert des "Georges du Verdon" .

La Société Immocoop, filiale de Reims habitat, vient 

d’adresser aux locataires des 1, 3, 5, 7 et 9 Avenue Eisenhower 

une lettre leur confirmant officiellement qu’ils pouvaient 

désormais acquérir leur logement. Le locataire concerné 

est libre à tout moment d'acheter ou non son logement. 

La lettre précise le prix de vente du logement, annonce la 

mise en place d’une copropriété pour l’immeuble, et indique 

qu’I-mmocoop assurera les fonctions de syndic. Des 

travaux  d’aménagement des extérieurs sont 

prévus prochainement. Les locataires sont 

invités à retourner un petit questionnaire 

sur cette mise en vente. Bientôt, les locataires 

des 24, 26 et 28 rue de Rilly la Montagne 

recevront la même lettre. On en reparlera 

dans un prochain numéro de QCR Infos.

Lorsque le 

vent souffle fort il est 

indispensable de ne pas laisser 

les volets en position semi-ouverte, en effet les volets sont alors 

en prise au vent direct et risque d’être arrachés. Maintenez vos volets 

ouverts ou complètement fermés.

Si malgré cela vos volets sont endommagés, il est indispensable de le 

signaler dans les 48h à la succursale.
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traVaux de rénoVation

Les travaux de rénovation ont commencé au 48, 50, 52 et 54 
Eisenhower (étanchéité terrasse, ravalement, remplacement 
de la porte d’entrée des logement, remplacement de la 
baignoire par une cabine douche, remplacement du tableau 
électrique des logements, remplacement de l’éclairage dans 
les parties communes).

deS aScenSeurS tout beaux tout neuFS !

De nouvelles cabines d’ascenseur ont été installées au  
2, 4, 6, 10 et 16 rue de Rilly la Montagne. En 2010 elles seront 
installées au 12 et 14 Rilly et au 10, 12, 14, 16, 18, 52 et 54 
Eisenhower.

nouVeLLeS porteS d'entrée ?

De nouvelles portes d’entrée de hall vont être installées :  
du 1 au 9 Eisenhower et 15, 17 Taittinger fin juin 2010; puis en 
fin d’année pour le 33, 35 et 37 Eisenhower.

Vente à diStance, Sur cataLogue, internet ou par téLéachat
Comment réagir si votre commande n’est pas livrée dans les délais ? 

Quel que soit le montant de votre commande, le vendeur a l’obligation de vous donner une date 
limite de livraison. Dès lors, si vous ne recevez pas votre colis dans les sept jours qui suivent cette 
date vous pouvez annuler votre achat. Faites-le par lettre recommandée avec avis de réception 
en demandant à être intégralement remboursé. Le remboursement doit être effectué dans les 30 
jours ; au-delà la somme est productrice d’intérêts au taux légal en vigueur.

Que faire si vous recevez chez vous un article non commandé accompagné d’une facture ?

Vous êtes victime d’une vente forcée. Cette pratique commerciale est illégale. Le courrier qui 
accompagne le colis vous indique que vous pouvez conserver le produit et régler la facture ou 
réexpédier l’article. Ne faites rien et ne tenez pas compte de cette lettre ! Rien ne vous oblige à 
payer. Vous n’avez rien commandé et pas question de renvoyer le produit à vos frais. Adressez un 
simple courrier au vendeur en indiquant que vous tenez l’article reçu à sa disposition. 

Tatie D.

concombreS gLacéS au Lait de coco
Pour 4 personnes

Préparation : 10 min • Cuisson : 20 min

Il faut : 3 concombres, 1 boîte de lait de coco,  
2 pointes de couteau de curry, 5 cl d’huile d’olive, 1 noix de coco 

fraîche (pour le décor)

1°) Préparer les concombres : Epluchez les concombres. 
Blanchissez les épluchures 5 minutes à l’eau bouillante salée 
et passez-les à l’eau froide pour préserver leur belle couleur 
verte.

2°) Faire la soupe : Emincez les deux tiers des concombres 
et faites-les revenir dans une poêle à l’huile d’olive 
4 à 5 minutes. Puis mouillez avec le lait de coco et ajoutez le 
curry. Laissez cuire à feu doux 15 minutes. Découpez le reste 
des concombres en tout petits dés.

3°) Dresser : Mixez la soupe en ajoutant les peaux vertes 
rafraîchies. Filtrez à la passoire et laissez refroidir en posant 
le récipient sur la glace. Répartissez dans les assiettes. Ouvrez la noix de coco et décorez de 
copeaux de noix et de dés de concombre frais.

Les membres du QCR Infos ont rencontré Eric Quenard, 1er adjoint à la Maire 
de Reims. Dans le précédent numéro du QCR Infos, nous avons abordé le 
plan « Reims ville propre ». Aujourd’hui nous évoquons avec lui l’évolution 
de la chaufferie et les diverses mesures mises en place pour faire baisser les 
charges des locataires.

Interview Eric Quénard

Savez-vous combien coûtent les dégradations ?

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 : 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

Travaux

Combien ça coûte ?

Défense des 
consommateurs

Recette

une vitre cassée

220 euros le mètre carré

une poubelle brulée

150 euros soit une 
Nintendo DS

Le nettoyage d’un tag

190 euros le mètre carré 
soit un VTT

un plafonnier détérioré

70 € soit un jeu de PS3

une gaine technique 
arrachée

200 euros soi un I Pod 

une platine interphone 
dégradée

4 000 € soit le prix d’un 
scooter 125 cm3

La chaufferie qui alimente le quartier Croix-
Rouge en eau chaude et chauffage et qui 
utilise pour cela du fioul, du charbon ou du gaz 
va-t-elle utiliser des énergies renouvelables ? 

Aujourd’hui la chaufferie qui alimente le 
CHU, les quartiers Croix-Rouge, Murigny et 
l’Université utilise du charbon, du fioul, des 
déchets ménagers et du gaz.

Cette diversité de fonctionnement permet au 
quotidien d’utiliser l’énergie la moins chère. 

La chaufferie utilise à l’heure actuelle 36 à 37 
% d’énergie renouvelable ; l’enjeu est de passer 
à 50 %. En effet si on dépasse les 50 % la TVA 
baissera de 19,6 à 5,5 %. 

Est-ce que cette démarche qui doit permettre 
de passer d’un taux de TVA de 19,6 à 5,5 % 
aura des répercussions sur les charges des 
locataires ? 

Cela aura un impact financier bénéfique pour 
tous ceux qui sont reliés à cette chaufferie. 
Donc pour les bailleurs et par conséquent pour 
les locataires.

Comment y parvenir ?

Pour atteindre les 50%, il est nécessaire de 
procéder à des investissements pour que la 
chaufferie puisse utiliser du bois. En effet il 
s’agit d’une source d’énergie renouvelable et la 
filière bois est très développée en Champagne 
Ardenne. Par ailleurs cet investissement 
permettra l’embauche de 10 à 15 personnes.

A combien s’élève l’investissement 
nécessaire ?

Le coût d’adaptation de la chaufferie à 
l’utilisation du bois s’élève à 9 millions d’euros. 
Nous pensons pouvoir obtenir une subvention 
de l’ADEME de l’ordre de 4 à 5 millions d’euros 
ainsi qu’une subvention de la région. La 
collectivité prendra également une partie de 
l’investissement en charge.

A quel moment ce système sera 
opérationnel ?

L’objectif est que cela soit effectif pour l’hiver 
2012. Nous travaillons actuellement sur le 
projet.

Quelles seront les conséquences pour les 
locataires ?

Cet investissement va permettre de faire 
baisser les coûts de la chaufferie de l’ordre de 
10 %. L’objectif est de répercuter cette baisse 
sur les charges des locataires.

Y’a-t-il d’autres projets sur le quartier en 
vue de faire baisser les charges locatives ? 
(rétrocession des espaces verts à la ville par 
exemple ?)

Nous expérimentons la reprise de l’entretien 
des espaces verts par la ville sur 3 quartiers 
actuellement (Europe, Pommery, Châtillons). 
Cette mesure a un coût : 250 000 € financés sur 
le budget de la ville… Cela engendre pour les 
locataires concernés une baisse de leur charge 
de l’ordre de 10 à 15%.

En parallèle vous avez cependant mis en place 
la Teom qui est une charge supplémentaire, 
comment l’expliquez-vous ?

Nous étions la seule collectivité en France à ne 
pas avoir mis en place la Taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères. La Teom génère 
25 millions d’euros et permet donc à Reims 
Métropole de disposer de fonds pour améliorer 
le traitement des déchets qui coûte de plus en 
plus cher aux collectivités. Reims Métropole 
était la seule agglomération de cette taille à ne 
pas bénéficier de cette ressource. Il faut savoir 
qu’aujourd’hui un quartier comme Croix-Rouge 
coûte très cher en tri de déchets. 

Il est vrai cependant que la Teom est très 
inégalitaire car elle ne tient pas compte de 
la composition des ménages. Nous étudions 
la mise en place d’une part fixe et d’une part 
variable liée à la production de déchets. Un 
logement comportant 5 personnes génèrent 
à priori plus d’ordures ménagères qu’un 
logement occupé par une personne seule. 

De nombreux choix politiques sont 
actuellement faits en vue de faire baisser les 
charges locatives. Nous avons évoqué le tri 
des déchets dans le précédent QCR Infos, nous 
expérimentons la reprise des espaces verts, les 
bailleurs procèdent à l’isolation des logements 
par l’extérieur, quand en parallèle la collectivité 
investit sur la chaufferie bois. 

Il s’agit donc d’une approche globale qui 
a un objectif : faire baisser les charges des 
locataires. 

Le 12 juin c’est la fête du quartier
Le quartier sera en fête le samedi 12 juin. De 
nombreuses associations du quartier 

travaillent main dans la main pour que cette 
journée soit festive. A 15h vous pourrez assister 
à un défilé « d’engins roulants et fleuris" accompagné 

d'une fanfare sur l’esplanade Eisenhower.  De 15h à 18h30 de nombreuses animations 
devant l'Espace Billard : jeux, information, démonstrations et spectacle de Conte. Tous les 

stands seront gratuits sauf bien sûr la buvette et les gâteaux. Spectacle de danse et musique 
sur le podium. A partir de 19 h repas partagé. Si vous souhaitez y participer, 

il faut s’inscrire et apporter un plat à partager. Et enfin pour clore la 
journée le concert des "Georges du Verdon" .

La Société Immocoop, filiale de Reims habitat, vient 

d’adresser aux locataires des 1, 3, 5, 7 et 9 Avenue Eisenhower 

une lettre leur confirmant officiellement qu’ils pouvaient 

désormais acquérir leur logement. Le locataire concerné 

est libre à tout moment d'acheter ou non son logement. 

La lettre précise le prix de vente du logement, annonce la 

mise en place d’une copropriété pour l’immeuble, et indique 

qu’I-mmocoop assurera les fonctions de syndic. Des 

travaux  d’aménagement des extérieurs sont 

prévus prochainement. Les locataires sont 

invités à retourner un petit questionnaire 

sur cette mise en vente. Bientôt, les locataires 

des 24, 26 et 28 rue de Rilly la Montagne 

recevront la même lettre. On en reparlera 

dans un prochain numéro de QCR Infos.

Lorsque le 

vent souffle fort il est 

indispensable de ne pas laisser 

les volets en position semi-ouverte, en effet les volets sont alors 

en prise au vent direct et risque d’être arrachés. Maintenez vos volets 

ouverts ou complètement fermés.

Si malgré cela vos volets sont endommagés, il est indispensable de le 

signaler dans les 48h à la succursale.
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La Semaine du microcrédit
L'Adie organise la 6ème édition de la "Semaine du 
Microcrédit ©" du 1er au 4 juin. Pendant 4 jours, des 
forums d'information se tiendront dans les lieux 
publics de la région.

L'occasion de se renseigner sur les financements et les 
services d'accompagnement à la création d'entreprise 
proposés par l'Adie pour créer sa propre entreprise et donc son propre emploi.

La Semaine du Microcrédit © repose sur un concept simple : mieux faire connaître le 
microcrédit et l'action menée par l'Adie et aller à la rencontre de porteurs de projets 
potentiels. Les porteurs de projets pourront discuter sur place de la réalisation de 
leur projet avec l'équipe de l'Adie en vue d'une orientation concrète pour la réussite 
de leur projet.

cette manifestation se tiendra sur la ville de reims  
en deux temps le jeudi 3 juin 2010

Une réunion d’information collective 
« Comment bien démarrer sa microentreprise ? » 

de 10h à 12h au 152 avenue Jean JAURES

Une permanence d’information de 14h30 à 17h30 
à la Médiathèque de Croix-Rouge 

rue Jean Louis DEBAR.

N'hésitez pas à en parler autour de vous, notamment à tous les porteurs de projets 
qui n'ont pas encore créé, quelque soit la phase de maturation de leur projet.
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Comment sont attribués les logements de Reims habitat ?

Tous les logements de Reims habitat sont soumis à la Commission d’Attribution des 
Logements, qui se réunit une fois par semaine.

Cette commission est constituée de représentants du Conseil d’Administration (deux 
élus, deux personnes qualifiées, deux représentants d’associations, un représentant 
des locataires, des représentants de la ville de Reims et de Reims Métropole et d’une 
association d’insertion).

Ses membres étudient les différents dossiers pour l’attribution de logement. 

Ainsi au cours de l’année 2009, plus de 4000 dossiers sont passés en commission. 
1115 attributions de logements ont été réalisées. Les logements sont attribués 
d’abord aux "personnes prioritaires". La commission d’attribution établit l’ordre de 
priorité et est souveraine dans ces choix. Les logements sont attribués en fonction 
des ressources du ménage, qui ne doivent pas dépasser les plafonds prévus par la 
Loi.

Le préfet peut réserver des logements au profit de personnes défavorisées. La 
collectivité locale dispose également d’un droit de réservation en contrepartie 
des garanties d’emprunt qu’elle peut accorder. Les organismes doivent néanmoins 
être attentifs à la "mixité sociale" et à l’équilibre sociologique des quartiers et des 
villages. 

Juin, JuiLLet, août
Exposition de photographies : A l'occasion de leur 
21ème édition, les Flâneries Musicales ont passé 
commande au photographe rémois Alain Hatat 
d'une série en noir et blanc, centrée sur les lieux 
patrimoniaux et les espaces publics de Reims 
fréquentés par le festival. 
28 personnalités du monde de la musique rémoise 
(membres d'associations, accordeurs, ingénieurs 
du son, directeurs de salles, instrumentistes ou 
encore compositeurs) sont venus poser devant le 
photographe, dans un lieu de concert. Résultat, 
une série de clichés sensibles et touchants, 
instantanés associant architecture et portrait 
pour un cheminement en toute simplicité dans 
Reims version noir et blanc.

mercredi 2 juin à 10h30
Julie raconte :  
La maisonnette d’ogres  
au toît de saucisson.
Interprétée en LSF par Cyril Schuer.
Un pauvre paysan vivait au fin fond de la forêt 
avec ses deux enfants. Un jour il leur dit d’aller 
couper les aiguilles de sapins… Pour tous à partir 
de 5 ans.

mercredi 2 juin et mercredi 30 juin à 16h
Les bébés peintres. Des ateliers peinture pour 
les tout-petits à rapprocher avec des histoires 
racontées par les bibliothécaires. La séance du 
mercredi 30 juin est suivie par la projection « Dix 
doigts de malice » Age : à partir de 18 mois, durée : 
45 min.

mercredi 2 juin de 14h à 18h
Tout savoir sur les métiers.
Découvrez les formations et les métiers de la 
restauration et de l'hôtellerie avec un zoom sur le 
contrat d'apprentissage.

Jeudi 3 juin et jeudi 17 juin
ateliers informatiques 
Univers informatique : Jeudi 3 juin de 14h à 16h
Utilisation d’internet : Jeudi 17 juin de 14h à 16h 
Inscription obligatoire en secteur Actualité-
Emploi-Formation ou au 03 26 35 68 48/68 50 

Jeudi 3 juin de 14h30 à 17h30
Journée d’information par l’ADIE, Association pour 
le droit à l’initiative économique, dans le cadre 
de la 6ème édition de la Semaine du microcrédit. 
« Comment bien démarrer sa micro-entreprise ? »

Samedi 5 juin et samedi 26 juin à 10h
Jardin musical pour petites oreilles, par le 
percussionniste Amdy.
Séance d'éveil musical avec instruments 
de musique mis à disposition des petites 
mains. De 8 mois à 3 ans (durée 45 min). Sur 
inscription au 03.26.35.68.51.

Samedi 12 juin à 10h
Spectacle : Les coussins de comptines par France 
Quatromme.
Née sur les terres girondines, elle a poussé sur 
les bords de la Garonne, au milieu des vignes. 
Elle s'est perdue dans les forêts, a trempé ses 
pieds dans les rivières. Ce sont ces moments 
qu'elle a aujourd'hui à cœur de partager dans ses 
histoires. En contact avec les enfants au travers 
de son métier d'éducatrice de jeunes enfants à 
l'hôpital et dans une crèche elle a développé son 
premier répertoire de contes. Et c'est ce "Encore 
une histoire !" qui l'a poussé à devenir conteuse 
professionnelle. Aujourd'hui c'est autour de Tapis à 
conter et de Coussins de comptines qu'elle a créés 
que la conteuse rassemble parents et enfants.
Sur inscription au 03.26.35.68.51.

mercredi 16 juin à 9h30 et Vendredi 25 juin à 
9h30
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).
La séance du vendredi 25 juin est suivie de Petits 
courts pour petits bouts.

mercredi 16 juin à 16h30 
Diapositives : « Petites comptines pour devenir 
grand » de Lionel Courgnaud.
Quatre petites histoires qui vous accompagnent 
pour grandir ! Pour les enfants à partir de 2 ans.

Samedi 19 juin à 10h

Spectacle : Histoires de danser par la Compagnie 
Association d’Idées Danse-Théâtre avec la 
danseuse Caroline Chaudré, chorégraphiée par 
Agnès Rossinfeld.
C’est le matin. La petite fille est encore 
ensommeillée, assise avec son nounours dans les 
bras… En bas dans la cuisine, on entend maman. 
Il fait sombre. Il fait sombre parce qu’il pleut… 
La journée s’annonce mal. La petite fille s’ennuie 
déjà. Une voix l’appelle : « Marie, le petit-déjeuner 
est servi ! ». Elle se lève, s’étire et va à la fenêtre. Elle 
soupire… « Cette journée sera bien triste ! Mais… 
qui siffle aussi joliment ? » Solo dansé suivi d’un 
atelier donnant des éléments simples aux enfants 
pour les amener petit à petit à la découverte de 
la danse.
Âge : 2-3 ans, durée : 1h00 (30 min de spectacle 
suivi de 30 min. d’atelier).
Sur inscription au 03.26.35.68.51.
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Sacré programme à la médiathèque croix-rouge !

C’est la fête

Jeunes, vieux, grands et petits…

On est tous amis en ce mois de juin

C’est comme un grand ménage de printemps

Aujourd’hui l’hiver est mort, on peut respirer l’été est proche

En juin, c’est la fête

Elle a compté ses moutons, appris l’anglais, 

Et entendu la voix « - Jeanne, mets le feu »

Le 5 et 6 juin pour les Fêtes Johanniques 

En juin, c’est la fête

Point de barbe à papa, de manège 

Et pourtant c’est fête dans le quartier

Le 12 Juin, sur le parking Taittinger

Venez danser, jouer, rigoler….

 Il y a comme un vent de folie 

Lorsque la fanfare passe 

C’est beau un quartier qui fait la fête.

Barbecue, pique-nique en famille

Du pain, du vin, et des coups de soleil

Et de la musique jusqu’au bout de la nuit 

Le 21 juin pour fêter l’été !

Le Groupe Communication



La Semaine du microcrédit
L'Adie organise la 6ème édition de la "Semaine du 
Microcrédit ©" du 1er au 4 juin. Pendant 4 jours, des 
forums d'information se tiendront dans les lieux 
publics de la région.

L'occasion de se renseigner sur les financements et les 
services d'accompagnement à la création d'entreprise 
proposés par l'Adie pour créer sa propre entreprise et donc son propre emploi.

La Semaine du Microcrédit © repose sur un concept simple : mieux faire connaître le 
microcrédit et l'action menée par l'Adie et aller à la rencontre de porteurs de projets 
potentiels. Les porteurs de projets pourront discuter sur place de la réalisation de 
leur projet avec l'équipe de l'Adie en vue d'une orientation concrète pour la réussite 
de leur projet.

cette manifestation se tiendra sur la ville de reims  
en deux temps le jeudi 3 juin 2010

Une réunion d’information collective 
« Comment bien démarrer sa microentreprise ? » 

de 10h à 12h au 152 avenue Jean JAURES

Une permanence d’information de 14h30 à 17h30 
à la Médiathèque de Croix-Rouge 

rue Jean Louis DEBAR.

N'hésitez pas à en parler autour de vous, notamment à tous les porteurs de projets 
qui n'ont pas encore créé, quelque soit la phase de maturation de leur projet.
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Comment sont attribués les logements de Reims habitat ?

Tous les logements de Reims habitat sont soumis à la Commission d’Attribution des 
Logements, qui se réunit une fois par semaine.

Cette commission est constituée de représentants du Conseil d’Administration (deux 
élus, deux personnes qualifiées, deux représentants d’associations, un représentant 
des locataires, des représentants de la ville de Reims et de Reims Métropole et d’une 
association d’insertion).

Ses membres étudient les différents dossiers pour l’attribution de logement. 

Ainsi au cours de l’année 2009, plus de 4000 dossiers sont passés en commission. 
1115 attributions de logements ont été réalisées. Les logements sont attribués 
d’abord aux "personnes prioritaires". La commission d’attribution établit l’ordre de 
priorité et est souveraine dans ces choix. Les logements sont attribués en fonction 
des ressources du ménage, qui ne doivent pas dépasser les plafonds prévus par la 
Loi.

Le préfet peut réserver des logements au profit de personnes défavorisées. La 
collectivité locale dispose également d’un droit de réservation en contrepartie 
des garanties d’emprunt qu’elle peut accorder. Les organismes doivent néanmoins 
être attentifs à la "mixité sociale" et à l’équilibre sociologique des quartiers et des 
villages. 

Juin, JuiLLet, août
Exposition de photographies : A l'occasion de leur 
21ème édition, les Flâneries Musicales ont passé 
commande au photographe rémois Alain Hatat 
d'une série en noir et blanc, centrée sur les lieux 
patrimoniaux et les espaces publics de Reims 
fréquentés par le festival. 
28 personnalités du monde de la musique rémoise 
(membres d'associations, accordeurs, ingénieurs 
du son, directeurs de salles, instrumentistes ou 
encore compositeurs) sont venus poser devant le 
photographe, dans un lieu de concert. Résultat, 
une série de clichés sensibles et touchants, 
instantanés associant architecture et portrait 
pour un cheminement en toute simplicité dans 
Reims version noir et blanc.

mercredi 2 juin à 10h30
Julie raconte :  
La maisonnette d’ogres  
au toît de saucisson.
Interprétée en LSF par Cyril Schuer.
Un pauvre paysan vivait au fin fond de la forêt 
avec ses deux enfants. Un jour il leur dit d’aller 
couper les aiguilles de sapins… Pour tous à partir 
de 5 ans.

mercredi 2 juin et mercredi 30 juin à 16h
Les bébés peintres. Des ateliers peinture pour 
les tout-petits à rapprocher avec des histoires 
racontées par les bibliothécaires. La séance du 
mercredi 30 juin est suivie par la projection « Dix 
doigts de malice » Age : à partir de 18 mois, durée : 
45 min.

mercredi 2 juin de 14h à 18h
Tout savoir sur les métiers.
Découvrez les formations et les métiers de la 
restauration et de l'hôtellerie avec un zoom sur le 
contrat d'apprentissage.

Jeudi 3 juin et jeudi 17 juin
ateliers informatiques 
Univers informatique : Jeudi 3 juin de 14h à 16h
Utilisation d’internet : Jeudi 17 juin de 14h à 16h 
Inscription obligatoire en secteur Actualité-
Emploi-Formation ou au 03 26 35 68 48/68 50 

Jeudi 3 juin de 14h30 à 17h30
Journée d’information par l’ADIE, Association pour 
le droit à l’initiative économique, dans le cadre 
de la 6ème édition de la Semaine du microcrédit. 
« Comment bien démarrer sa micro-entreprise ? »

Samedi 5 juin et samedi 26 juin à 10h
Jardin musical pour petites oreilles, par le 
percussionniste Amdy.
Séance d'éveil musical avec instruments 
de musique mis à disposition des petites 
mains. De 8 mois à 3 ans (durée 45 min). Sur 
inscription au 03.26.35.68.51.

Samedi 12 juin à 10h
Spectacle : Les coussins de comptines par France 
Quatromme.
Née sur les terres girondines, elle a poussé sur 
les bords de la Garonne, au milieu des vignes. 
Elle s'est perdue dans les forêts, a trempé ses 
pieds dans les rivières. Ce sont ces moments 
qu'elle a aujourd'hui à cœur de partager dans ses 
histoires. En contact avec les enfants au travers 
de son métier d'éducatrice de jeunes enfants à 
l'hôpital et dans une crèche elle a développé son 
premier répertoire de contes. Et c'est ce "Encore 
une histoire !" qui l'a poussé à devenir conteuse 
professionnelle. Aujourd'hui c'est autour de Tapis à 
conter et de Coussins de comptines qu'elle a créés 
que la conteuse rassemble parents et enfants.
Sur inscription au 03.26.35.68.51.

mercredi 16 juin à 9h30 et Vendredi 25 juin à 
9h30
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).
La séance du vendredi 25 juin est suivie de Petits 
courts pour petits bouts.

mercredi 16 juin à 16h30 
Diapositives : « Petites comptines pour devenir 
grand » de Lionel Courgnaud.
Quatre petites histoires qui vous accompagnent 
pour grandir ! Pour les enfants à partir de 2 ans.

Samedi 19 juin à 10h

Spectacle : Histoires de danser par la Compagnie 
Association d’Idées Danse-Théâtre avec la 
danseuse Caroline Chaudré, chorégraphiée par 
Agnès Rossinfeld.
C’est le matin. La petite fille est encore 
ensommeillée, assise avec son nounours dans les 
bras… En bas dans la cuisine, on entend maman. 
Il fait sombre. Il fait sombre parce qu’il pleut… 
La journée s’annonce mal. La petite fille s’ennuie 
déjà. Une voix l’appelle : « Marie, le petit-déjeuner 
est servi ! ». Elle se lève, s’étire et va à la fenêtre. Elle 
soupire… « Cette journée sera bien triste ! Mais… 
qui siffle aussi joliment ? » Solo dansé suivi d’un 
atelier donnant des éléments simples aux enfants 
pour les amener petit à petit à la découverte de 
la danse.
Âge : 2-3 ans, durée : 1h00 (30 min de spectacle 
suivi de 30 min. d’atelier).
Sur inscription au 03.26.35.68.51.
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En juin, c’est la fête

Elle a compté ses moutons, appris l’anglais, 

Et entendu la voix « - Jeanne, mets le feu »

Le 5 et 6 juin pour les Fêtes Johanniques 

En juin, c’est la fête

Point de barbe à papa, de manège 

Et pourtant c’est fête dans le quartier

Le 12 Juin, sur le parking Taittinger

Venez danser, jouer, rigoler….

 Il y a comme un vent de folie 

Lorsque la fanfare passe 
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