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La « sal’attitude »
Depuis 6 ans, je rédige l’édito au nom du 
Groupe Communication. J’essaye de trou-
ver des nouvelles idées, d’avoir de l’hu-
mour, de coller à l’actualité du quartier, de 
respecter la charte et la déontologie 
concernant le QCR Infos.

Pour cet édito, je ne vais pas vous parler en 
tant que membre du Groupe Communica-
tion, mais en tant que locataire.

La cause : la « sal’attitude », qui a envahi 
notre quartier. 

La « sal’attitude » : elle n’a pas de couleur, de 
religion, d’ethnie, elle n’a pas d’âge, elle est 
partout dans le quartier. 

La sal’attitude, c’est quoi ????
La liste est longue, je vais donc aller à l’essentiel 
et rester correcte.

Ce sont les gens qui, habitant au pre-
mier étage, fument dans l’ascen-
seur. Du coup, vous ne pouvez pas le 
prendre après avec votre bébé, tellement 
l’ascenseur est enfumé, alors que vous habitez 
le dernier étage.

Ce sont les gens qui jettent leurs publicités 
par terre. Ce sont les gens qui enva-
hissent les sous-sols de leurs encom-
brants dès le vendredi soir, alors que le 
ramassage est le lundi.

Ce sont les gens qui ne savent pas mettre 
leurs ordures dans les conteneurs.
Ce sont les gens qui jettent des couches 
culottes, des serviettes h giéniques, des déchets 
alimentaires par les fenêtres, etc.…

J’ai le «ras-le-bol» qui m’irrite, le «y en a 
marre» qui me hérisse, la colère qui déborde.

Pas à cause de la « sal’attitude », pas parce 
qu’il y a de plus en plus de gens salissant le 
quartier, non ce n’est pas le problème.

On n’est pas au moyen-âge, au début du 
19ème siècle, dans un livre de Victor Hugo, 
rien de tout ça ! On est en 2013  et c’est ça 
le pire.
La raison de ma colère. C’est que les rats 
trouvent dorénavant que le quartier est 
assez sale pour y vivre.
Et ça, je ne l’avais jamais vu, depuis que je suis 
dans le quartier, et je suis arrivée il y a plus de 
vingt ans.

Alors à quand la « propre attitude » ??

Pour le Groupe Communication

Travaux 
48-54 Eisenhower

Toutes les infos du 
uartier Croix Rouge Universite

Avenue Eisenhower • rue Taittinger • rue Billard  
rue Gilberte et Jean Droit • rue de Rilly-la-Montagne
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Visite du nouveau 
Planetarium de Reims

les numéros de téléphone 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 la 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  

03 26 61 79 79
Allo Propreté 03 26 77 71 11

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 Agées  

03 26 88 10 79
SOS Amitié 03 26 05 12 12

Urgence sociale, enfants disparus 116 000

Decouverte Visite 
du NouVeau PlaNétarium

Travaux 
NouVelle allée PiètoNNe

Actus 
mutes

La Ville de Reims réalise, depuis juillet 2013, 
les travaux de la nouvelle allée piétonne, 

nommée Allée des Coquilles, qui reliera la rue 
du Docteur Billard à l’avenue Eisenhower et au 
parc Saint John Perse. Les voiries D. Billard et 

F. Legros seront également rénovées ainsi que 
le parking public situé à l’entrée du groupe 
scolaire Billard.
Pendant les travaux :
• Les entrées des immeubles resteront 
accessibles. Les piétons devront respecter le 
balisage du chantier qui évoluera au fur et à 
mesure des travaux.
• La déviation de la rue du Docteur Billard sera 
maintenue jusqu’au mois de septembre.
L’Allée des Coquilles sera terminée en octobre 
2013 et la rénovation des rues Billard et Legros 
en décembre 2013

Préparer la farce au crabe

Égouttez la chair de crabe et émiettez-la dans un saladier. Lavez, séchez et ciselez finement la 
coriandre. Pelez et hachez les ciboules. Incorporez ces ingrédients, l’huile de sésame et la sauce nuoc 
mam au crabe. Salez, poivrez, mélangez.
Réaliser les nems
Etalez les feuilles de brick. Garnissez-les d’une bande horizontale de farce au crabe. Rabattez les deux 
côtés des feuilles de brick sur la garniture, puis la partie inférieure. Enfin, roulez la feuille de brick sur 
elle-même pour recouvrir la garniture.
Dorer les nems
Faites chauffer l’huile de friture. Plongez un nem doucement dans l’huile. Faites cuire jusqu’à ce qu’il 

soit doré. Egouttez-le sur du papier absorbant. Recommencez avec les autres nems.
Servez chaud.

A votre service…
Depuis 25 ans, l’association Multi-Echanges Services ou MutES, propose aux habitants du quartier 
Croix-Rouge des échanges de petits services.
L’association, présidée par Martine Massart, permet aux habitants du quartier de s’échanger des 
services, des savoir-faire gratuitement sur la base du temps passé.
Ainsi, tout le monde, sans exception, peut proposer son aide à autrui dans un domaine spécifique. 
Une heure de repassage peut être échangée contre une heure de soutien scolaire, une heure de 
ménage contre une heure de cuisine…
La couture, la cuisine, le jardinage, le bricolage, le transport de personnes, etc. sont autant de 
domaines qui permettront échange et entraide et la rencontre de nouvelles personnes.
Pour tout renseignement, l’association assure une permanence publique un lundi sur deux, de 14h à 16h, 

à l’Espace Billard de la Maison de quartier Croix-Rouge ou par téléphone au 03.26.08.08.78.
Ingrédients :
• 6 feuilles de brick  
• 1 grosse boîte de chair de crabe au naturel  
• 1 bouquet de coriandre 
• 2 ciboules 
• 1 c. à café d’huile de sésame 
• 1 c. à soupe de sauce nuoc mam 
• huile de friture 
• sel, poivre

Le mercredi 10 juillet, une visite du nou-
veau planétarium de Reims, au 49 avenue 

du General de Gaulle, était organisée pour 
les conseillers de quartier, en présence 
d’Adeline Hazan, Eric Quénard et de Serge Pugeault. 
Les membres du groupe communication 
Croix-Rouge ont été conviés pour le QCR Infos et 
ont pu découvrir en avant-première le nouveau 
planétarium qui a ouvert officiel-
lement ses portes le 7 septembre 
2013. 

La 1ère salle permet aux visiteurs 
de patienter. Lieu d’exposition, 
on y découvre une ancienne hor-
loge astronomique, créée en 1930 
par un pharmacien du nom de 
Jean Legros et réalisée unique-
ment en pièces mécaniques. Cette 
horloge était déjà présente dans 
l’ancien planétarium rémois

la couPole 
Les portes s’ouvrent ensuite sur la coupole cli-
matisée qui dispose de 50 places semi allon-
gées. La taille de la salle permet de créer un 
véritable échange entre les animateurs et le 
public.
La lumière se tamise, les étoiles apparaissent 
et la magie opère. Le ciel se métamorphose 
sous nos yeux, les galaxies n’ont plus de secret 
pour nous (ou presque), nous voyageons dans 
le temps… et sous d’autres latitudes. Nous dé-
couvrons le ciel étoilé d’il y a 2000 ans ou le ciel 
dans 10 000 ans, le ciel sous les tropiques, les 
constellations…. 
Le planétarium est ouvert 7 jours sur 7 et 
accueillera les publics le weekend de 14h à 18h.
Entrée adulte : 6 € enfant : 3 € (donnant droit à 
3 visites dans le mois)
Les visites sont adaptées en fonction du type de 
public et très interactivesDepuis quelques semaines, le sol du parking Pergola, situé près 

de la résidence St John Perse, s’effeuillait à certains endroits. 
Afin de remédier à ce problème, des travaux ont été entrepris par 
Reims habitat, du 19 au 21 août. La résine du sol de l’accès princi-
pal ainsi que celle de la rampe permettant d’accéder au parking 
supérieur a été changée. Les lignes blanches du parking ont été 
également repeintes en noir afin d’augmenter leur visibilité.

ParkiNg Pergola

Recette 
Nems croustillaNts au crabe

Pour 6 personnes
Préparation : 15 min
Cuisson : 30 min

Retrouvez toutes les infos : 
http://www.reims.fr/fr/culture-patrimoine/structures-culturelles/le-planetarium.htm

Rencontre avec
Joël mouysset

Jean Legros (1903-1978).
Ce rémois, pharmacien de son état, 
également pianiste et compositeur de 
talent, a conçu et réalisé l'horloge astro-
nomique exposée dans la salle d'accueil 
du planétarium.
Il avait gardé de son enfance la passion 
de la mécanique qu'il mit au service de 
son très vif intérêt pour l’astronomie. Il 
consacra plus de vingt années à la réa-
lisation de ce chef-d'œuvre que les héri-
tiers de Jean Legros ont souhaité donner 
à la Ville de Reims afin qu'il puisse être 
admiré de tous..



Les Jardins d'Ivoire

Travaux  
48 à 54 eiseNhower

Actus 
maisoN de quartier
la fabrique des 1001 formes

Rencontre avec 
Joël mouysset, directeur 
délégué d'i-mmocooP,
société cooperative du foyer rémois et 
de reims habitat

Quel a été votre parcours avant d’arriver à 
I-mmocoop ?
Je travaille depuis 41 ans dans l’immobilier 
mais mon parcours est un peu particulier. 
J’ai débuté ma carrière chez un notaire. Initiale-
ment, je devais rester un mois et j’ai finalement 
travaillé pendant 8 ans dans ce cabinet car 
l’immobilier m’a tout de suite passionné. Ensuite, 
j’ai exercé un an et demi dans une agence immo-
bilière puis 3 ans chez un huissier où j’ai réalisé 
de la gestion immobilière et du syndic de copro-
priété.
En août 1985, j’ai rejoint le Foyer Rémois où 
j’ai été «chef d’agence» d’antennes décentrali-
sées sur les quartiers d’Orgeval, d’Europe et de 
Croix-Rouge.
J’occupe actuellement le poste de Responsable 
de programmes pour Global Habitat, action-
naire de référence du FOYER REMOIS, et qui 
réalise également de l’accession à la propriété. 
Et enfin, depuis fin décembre 2010, je suis égale-
ment directeur délégué d’I-mmocoop.
Ce parcours me permet d’avoir un regard 
différent sur l’habitat social notamment grâce à 
mes différentes expériences acquises au sein du 
Foyer Rémois mais qui furent, à chaque fois, de 
très belles aventures.

Quel est le rôle d’I-mmocoop ?
I-mmocoop est une société coopérative, 
créée, il y a 6 ans, par le Foyer Rémois et Reims 
habitat, et spécialisée dans l’accession à la pro-
priété. Contrairement aux agences immobilières 
privées, elle ne fait pas de gestion immobilière.
I-mmocoop a 4 grandes missions :
• La vente de logements anciens issus du patri-
moine de Reims habitat et du Foyer Rémois
• L’Accession sociale dans le domaine des pro-
grammes de logements neufs
• L’aménagement de terrains (lotissement) et la 
vente ainsi de terrains à bâtir,
• Le Syndic de Copropriété. Par exemple, sur 
le quartier Croix-Rouge, cela concerne les 
immeubles du 24-26-28 Rilly la Montagne, 
du 1-3 Eisenhower et du 5-7-9 Eisenhower.
La société compte 11 salariés et fait partie des  
grandes coopératives en France en termes de 
volume de vente - en moyenne 140 ventes par an.
Cette mission de vente de logements issus de 
l’ancien est très importante car elle contribue au 
renouvellement du parc locatif de nos action-
naires, une vente permettant la constitution de 
fonds propres participant au financement de 

trois logements neufs. Cela permet également de 
contribuer au financement d’importantes opéra-
tions Anru comme celle en cours sur le quartier 
Croix-Rouge, et à financer l’entretien du parc 
locatif.

Justement, I-mmocoop a-t-elle des projets sur le 
quartier Croix-Rouge ?
Afin de permettre sa mission d’accession sociale, 
I-mmocoop a deux projets de constructions 
neuves sur le quartier Croix-Rouge.
Sur le secteur Université géré par Reims habitat, 
un programme, dénommé Les Jardins d’Ivoire, 
est prévu derrière le centre commercial de l’Hip-
podrome, rue du Docteur Billard, à deux pas du 
tramway, de RMS ou du campus universitaire. 
C’est l’architecte Eric de Cormis qui a conçu la 
résidence.
Alliant modernité et économie d’énergie, elle 
disposera de la certification Qualitel THPE (Très 
Haute Performance Energétique), de places de 
stationnement en extérieur ou en sous-sol pour 
l’ensemble des logements, d’ascenseurs. Elle sera 
sécurisée par un interphone et un système 
de badge d’accès. Elle sera composée de 
28 logements : du T2, à partir de 95 000€, au T3 
à partir de 127 000€.
Le deuxième projet, Les Rosières, sera situé 
sur le secteur Joliot Curie – Tourangeaux. Le 
programme se compose de 23 logements dont 
11 collectifs et 12 maisons individuelles. Le 
permis de construire est en cours d’instruction à 
la Mairie de Reims.

Est-ce plus difficile de vendre des biens sur des 
quartiers tels que Croix-Rouge ?
Non, les prix des logements fixés  y sont très 
attractifs. De plus, même si ces quartiers sont 
différents, beaucoup de locataires présents y 
sont très attachés et souhaitent acheter.
De plus, I-mmocoop sécurise les ventes au 
travers d’une garantie de rachat de logement et 
de relogement quand les acquéreurs sont tou-
chés par des problèmes de la vie importants tels 
que chômage, mobilité professionnelle etc…
Ils bénéficient également de frais de notaire 
réduits et ne payent pas de frais d’agence.
L’ensemble de ces dispositions permet de 
répondre à une forte demande émanant des 
locataires des 2 organismes. Elles permettent 
également d’assurer une mixité au sein des 
quartiers entre propriétaires et locataires.

Quelles sont les démarches à effectuer pour 
acheter auprès d’I-mmocoop ?
Tout d’abord, avant chaque mise en vente d’un 
nouvel appartement, les locataires en place 
sont informés de la future mise en vente de leur 
logement, du prix de celui-ci, des conditions de 
la vente et ils peuvent solliciter un rendez-vous 
auprès d’un commercial d’I-mmocoop  pour étu-
dier ensemble les possibilités d’achat.
Des informations sur tous les biens en vente 
sont également réalisées dans Le Lien édité par 
Reims habitat, dans le journal L’Union ou trans-
mis avec les avis de loyers des deux bailleurs 
sociaux.

Reims habitat a réalisé des aménagements sur 
le parking situé au pied des immeubles des 

numéros 48 à 54 Eisenhower. Deux rampes d’ac-
cessibilité pour les personnes à mobilité réduite 
ont été créées, facilitant ainsi l’accès aux halls des 
immeubles. 4 places de parking ont été conser-
vées, une pour le médecin, une pour l’infirmière 
et deux pour la succursale de Reims habitat.

Du mardi 17 sep-
tembre au samedi 

9 novembre, la Média-
thèque Croix-Rouge or-
ganise la 12ème édition 
des Fêtes du cinéma 
d’animation.
Cette exposition, bâtie 
autour du Cabinet de 
Curiosités de Nicolas 
Bianco-Levrin, auteur, 

illustrateur et réalisateur de courts métrages 
d’animation, permettra aux visiteurs de com-
prendre comment les images fixes s’animent et 

leur proposera de découvrir ou redécouvrir les 
principes fondamentaux de l’animation. Avec 
d’étranges machines qui donnent vie aux images, 
il amènera les visiteurs à découvrir les liens entre 
l’illustration et l’image animée à travers ses 
propres expériences dans les deux domaines.
Quelques courts-métrages réalisés en papiers 
découpés, pâte à modeler, volume, dessins et 
ombres seront également projetés.
Des personnalités seront reçues tout au long de 
l’exposition dont Nicolas Bianco-Levrin les 16 et 
17 octobre prochain.

Plus d’infos au 03 26 35 68 40

Depuis début août, les conteneurs enterrés permet-
tant le tri-sélectif des déchets sont opérationnels 

pour les locataires de ces immeubles. Pour faciliter 
le tri, les différents conteneurs (déchets ménagers, 
déchets recyclables, verre) sont regroupés au même 
endroit.
Ils nécessitent néanmoins l’application de règles 
simples d’utilisation :
• Les sacs poubelles utilisés ne doivent pas avoir une 
capacité supérieure à 50 litres car, dans le cas contraire, 
ils risquent d’obstruer les tambours par lesquels sont 
introduits les sacs.

• La pose des sacs poubelles à côté des conteneurs est considérée comme un acte 
d’incivisme qui dégrade et nuit à la propreté du cadre de vie des locataires.
• Comme les traditionnels bacs à couvercle vert, les conteneurs enterrés ne peuvent 
accueillir que les déchets ménagers non recyclables. Les déchets dangereux et toxiques 
(huiles de vidange, peintures, solvants…) et les encombrants doivent être portés à 
la déchetterie qui se trouve Impasse de la Chaufferie pour le quartier Croix-Rouge. Elle est 
ouverte de 9h à 19h du lundi au samedi et de 9h à 12h les dimanches et jours fériés.
• Pour les conteneurs à borne jaune, les règles de tri sont les mêmes que pour les bacs à couvercle 
jaune. Les cartons doivent être pliés ou découpés pour permettre leur insertion dans le conteneur. Ils 
peuvent également être apportés en déchetterie mais en aucun cas abandonnés à côté des conte-
neurs enterrés.

Ensuite, une fois qu’un locataire ou un particu-
lier est d’accord pour acheter, il y aura la signa-
ture d’un compromis de vente entre le vendeur 
et l’acheteur qui sera signé chez le notaire. Deux 
mois et demi après, intervient la signature de la 
vente. Le futur acquéreur devient alors proprié-
taire et rentre éventuellement dans une copro-
priété nouvellement créée, si ce dernier a acheté 
un appartement.

Le propriétaire a également l’obligation d’occu-
per son logement au titre de sa résidence princi-
pale pendant 5 ans.

La Maison de Quartier Croix-Rouge a initié un 
projet en Contrat urbains de cohésion sociale 

(Cucs) qui prévoit la création, par les habitants du 
quartier Croix-Rouge Université, d’une fresque 
murale qui viendra habiller l’espace Billard.
Cette œuvre participative est conçue au cours 
d’ateliers artistiques de la Fabrique des 1001 
formes animés par trois artistes, BMZgd, Laure 
Guelle et Florence Kutten.
Le QCR Infos a rencontré BMZgd et Laure Guelle 
qui nous expliquent la genèse du projet.
Pouvez-vous vous présenter artistiquement ?
BMZgd : depuis 10 ans, je réalise un travail plas-
tique sur des thématiques africaines, la diaspora, 
le rastafarisme pur, le voodoo… J’ai conçu des 
projets au Sénégal, au Bénin et actuellement, 
j’effectue un travail plus traditionnel de peinture 
avec principalement de la peinture sous verre.
Laure Guelle : Mon travail est basé autour et à 
partir de vêtements et peut prendre la forme de 
photos, sculpture, vidéos…
J’ai notamment réalisé une yourte (habitat tradi-
tionnel de nomades en Asie Centrale) de 3m sur 
4m en utilisant exclusivement des vêtements.
Florence Kutten, en voyage artistique à Singa-
pour au moment de cette rencontre, réalise, pour 
sa part, des sculptures et travaille sur les volumes 
à partir de thématiques comme la bestialité. Elle 
mène également en parallèle un travail sur la 
peinture.
En quoi consiste ce projet de fresque sur la façade 
de la Maison de quartier ?
L’objectif est de concevoir une œuvre participa-
tive, de mettre les habitants du quartier en posi-
tion d’artistes, en situation de recherches gra-
phiques, artistiques.

Nous organisons donc des ateliers, dans le cadre 
de la Fabrique des 1001 formes, où les partici-
pants peuvent pleinement s’accaparer le projet. 
Nous leur donnons des directions de travail, par 
exemple de ne pas utiliser des éléments du Street 
art ou du graff car nous souhaitons que cette 
fresque se démarque de l’image que l’on peut 
donner aux quartiers.
Au cours de ces ateliers, réalisés à ciel ouvert dans 
le quartier, les habitants mènent une recherche 
commune sur les couleurs, des formes libres, 
inspirées de motifs africains, de mangas… 
Ensuite, notre travail d’artistes sera de trouver 
le lien entre toutes les œuvres produites afin de 
réaliser une fresque homogène.
Avez-vous d’autres ateliers de prévu ?
Nous allons faire une pause de deux semaines 
début septembre puis nous travaillerons avec 
l’Ecole Billard. Nous en planifierons de nouveaux 
en septembre. Mais, nous tenons vraiment à 
indiquer que ces ateliers sont ouverts à tous, sans 
avoir besoin de savoir dessiner.
Quand prévoyez-vous de réaliser la fresque ?
Nous devrions réaliser la fresque sur la façade 
durant la deuxième quinzaine d’octobre. Un écha-
faudage sera installé pour les parties en hauteur 
mais l’objectif est également d’associer les habi-
tants en leur faisant réaliser des éléments situés à 
hauteur d'homme.

Plus d’infos sur le blog du projet : 
http://oeuvreparticipative-billard.over-blog.com/

Pour vous permettre d’appliquer ces quelques règles simples et profitables à tous, petit rappel des consignes de tri-sélectif :

A déposer dans votre conteneur jaune :

A déposer dans le conteneur « Déchets non recyclables » :
Le reste de vos déchets mis dans des sacs poubelles 

d’une capacité inférieure à 50 litres.

A déposer dans 
votre conteneur à verre :

Enfin, je précise que toute personne désirant 
acquérir un logement via I-mmocoop peut 
se renseigner auprès des commerciaux :
Claire, Maxime ou Stéphanie au 03 26 76 67 37

Actus 
la médiathèque croix-rouge fête 
le ciNéma d’aNimatioN !


