
Mots d'Ailleurs

Des sauveurs de chats à Croix-Rouge…
Ce jour-là, j’étais en bas,

Je me trouvais devant le vingt-trois,
Car j’accompagnais mon chien,
Dans sa promenade du matin.

Là, sur la voie de pompier,
Il se mit à aboyer,

Sur une boule de poil en case,
Là, sous le compteur de gaz,

Et il tira sur sa laisse,
Attiré par la détresse

De cet animal coincé,
La queue basse, la tête bloquée.

Bien que le chien le flaira,
Le chat ne réagit pas.

C’est alors que je compris.
J’allais chercher mon ami.

Dans le froid depuis longtemps,
Aux yeux des indifférents,
Sa tête prise dans le métal,
La nuit lui serait fatale.
Combien de gens l’avaient vu ?
Il ne s’est pas débattu,
C’est dans un sac qu’on le mit,
Au refuge qu’on le conduit,
C’est là qu’il reçut les soins,
Qui sont dus à tous terriens.

Prenez l’exemple de ces  
« sauveurs de chats » !
Le refuge de REIMS-ORMES 

Route de Dormans
Est ouvert tous les jours 

de 14h à 18h 
sauf dimanche et jours de fêtes

Tel : 03.26.08.51.84
lesamisdesbetes.e-nom-site.com

Après une longue période d’hibernation, le printemps est de retour ! Avec les beaux 
jours, les projets ressortent des cartons et les travaux reprennent. Ce mois-ci, tous 
les membres du groupe communication vont enfin vous révéler les changements qui 
vont s'opérer dans votre quartier…

C’est en exclusivité, rien que pour vous, que…

Nous avons appris que Reims habitat organise pour ses 90 ans une tombola. Les 
tickets sont vendus dans  toutes les succursales au prix de 1€.
 Le premier lot est une maison à gagner sur Châtillons.
 Le deuxième lot est un an de loyer gratuit.
 Le troisième lot : 6 mois de loyer gratuit. 
Et des milliers d’autres lots : écrans plats, ordinateurs portables, un mois de loyer 
gratuit…
Le tirage des lots se fera le 1er Mai au Siège Social en présence de nombreuses 
personnalités.

Bonne chance à tous !!

De plus, c’est en exclusivité, rien que pour vous, que…

Nous avons appris à quelques jours du lancement officiel du tramway, la signification 
des couleurs des rames :
 La rame grise est réservée aux fumeurs,
 La rame verte est réservée aux non 

fumeurs,
 La rame  bleue est réservée aux hommes,
 La rame  rose est réservée aux femmes,
 La rame jaune est réservée aux 

handicapés,
 La rame mauve est réservée aux personnes 

ayant un animal,
 La rame orange est réservée aux personnes 

du troisième âge. 

Et pour finir, c’est en exclusivité, rien 
que pour vous, que…

Nous avons appris que, pour la pose 
de la première pierre des nouveaux 
immeubles du quartier,  Reims habitat 
va inviter 10 locataires à participer à cet 
évènement, qui se clôturera par un repas 
sur le toit du 60 Eisenhower, un couscous 
géant !

Le Groupe Communication

Tartelettes 
Citron-Framboise 
Ingrédients pour 4 personnes :
8 biscuits Petit Lu au citron
1 barquette de framboises
20 cl. de crème liquide
50 g de sucre glace
2 cuillères à soupe d’amandes effilées

Préparation (10 minutes) :
Battre la crème très froide en chantilly  
 en incorporant à la fin le sucre glace. 
Griller à sec les amandes  (cuire sans matières grasses dans une poêle   
 antiadhésive).
Répartir la crème chantilly sur quatre biscuits, poser dessus les framboises et  
 parsemer d’amandes effilées.
Poser les biscuits garnis sur les quatre biscuits restants en les chevauchant.   
 Servir aussitôt.

Bonne dégustation !

Recette

Plantation sur votre 
balcon

Comment procéder ?

Il suffit d’acheter des plants de 
tomates, de mettre un peu de purin 
d’ortie (que l’on trouve en jardinerie) 
dans le trou de plantation et 
d’ajouter du terreau en enterrant 
votre plant jusqu’aux premières 
feuilles. Mettez un tuteur et enlevez 
les grosses feuilles au fur et à mesure, 
pour concentrer toute la sève sur les 
fruits. Gardez le pied de la plante 
humide et n’hésitez pas à cueillir 
les tomates pour ne laisser que 5 
grappes de fruits.

Ces tomates cerises sont-elles 
aussi bonnes que celles que l’on 
achète au marché ?
C’est la question que tout le monde se 
pose. Hé bien, oui ! Elles sont même 
meilleures ! Cultivées à l’air libre (non 
sous serre), sans pesticides, ces tomates 

ont un goût plus prononcé que celles 
du commerce, souvent stockées, 
réfrigérées, transportées. Cependant, il 
faut bien les laver avant la dégustation 
pour éviter de conserver la pollution sur 
les tomates.

Veillez à ce que votre plantation ne se 
trouve pas à l’ombre. Les tomates cerises 
ont besoin de soleil et d’être à l’abri du 
vent. 
Ainsi, vos tomates cerises seront 
parfaites pour un apéritif entre amis !

Régalez-vous !

"Plantation de tomates cerises"
Un potager miniature en ville,

un rêve !

Ma cité, 
La vie de ma cité, ne reflète pas celle des beaux quartiers,
sa richesse est a l'opposé de ces maisons aux fenêtres feutrées,
qui entourent le regard des âmes bien nées loin des masses des peuples 
égarés. C'est dans nos immeubles que l'on peut rencontrer tous ces 

exilés,  pauvres et mal aimés.
Leurs différences offrent des couleurs qui s'accrochent 
a tous nos malheurs. C'est grâce à elles, qu'ils espèrent 
pouvoir bâtir l'ébauche d'un bonheur.
Là où nous voyons misère et désolation, ils viennent avec 
leurs raisons, des quatre coins de l'horizon, démontrer à 
nos peurs sans cloisons : que l'espoir est une grande 
maison.

mcMinot

Un geste simple pour 
un quartier propre !

Nous vous informons que des « sacs à déjections 
canines » sont mis à votre disposition à la 
succursale Croix-Rouge. Ces sacs offrent aux 
propriétaires de chiens un moyen simple pour 
ramasser les déjections de leurs compagnons 
et éviter de les laisser traîner dans la rue et ainsi 
polluer le quartier. 

N’hésitez pas à venir en chercher.
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Le mercredi 23 mars 2011, les membres du groupe communication 
ont eu le privilège de participer à l’avant-première du Tramway.

 Rendez-vous 8h30 pétante à Croix-Rouge : tous 
les membres étaient déjà là, impatients de faire leur 
tournée « spéciale QCR Infos ».

 Ensuite, direction le centre de maintenance de 
Bézannes pour monter dans le tramway et faire le 
tour de la ville (Bézannes – Neufchâtel).

 Fanny de la société Mars nous accueille très 
gentiment et nous informe que notre tramway va 
arriver d’une minute à l’autre…Suspens…

 Ca y est, notre tram arrive….

 Et hop, tout le monde est installé et place au 
départ…

La rame va faire « sa marche à blanc », langage utilisé 
pour spécifier que le tramway va faire sa tournée 
commerciale, c’est-à-dire qu’il roule comme si il  y 
avait des voyageurs dedans : vitesse, pause, arrêt…

Durant cette tournée, nous avons pu poser toutes 
nos questions aussi bien à Fanny, au conducteur et 

au formateur qui était sur place :
 90 chauffeurs de bus ont été formés pour conduire 
le tramway (formation de trois semaines). Ce qui leur 
permet donc d’être polyvalents 
et pouvoir conduire à la fois 
des bus et des tramways.
 Au total, 18 rames de 
tramway et 8 couleurs 
différentes : turquoise, rose, 
violette, jaune, grise… 
 Une rame comporte environ 

54 places assises et 152  places debouts.
 Une rame équivaut à 2 bus articulés. 
 Les rames sont aménagées pour les handicapés.
 Les vélos sont autorisés dans le tramway lors des périodes creuses 

(peu de monde).
 Le tramway a sa propre signalisation :

	Panneau de limitation de vitesse : 15 km/h au centre 
ville, 50 km/h en vitesse normale et au maximum 70 
km/h.

	Feux de signalisation : En ville, lorsqu’un point 
d’interrogation bleu s’allume brièvement sur le feu, le 
tramway peut passer. Pour information, si vous voyez 
un losange clignotant orange sur le feu du tramway, 
faites attention ! Cela signifie qu’il y a une rame en 
mouvement donc elle ne va pas tarder à passer.

	 Contrairement au bus, le conducteur est 
isolé dans sa cabine et ne peut que communiquer par 
l’intermédiaire d’un micro lorsqu’il y a un changement 
d’itinéraire par exemple.

Nous avons aussi découvert la ville de Reims dont le 
quartier Croix-Rouge sous un autre angle. 

Après une bonne heure de trajet, le groupe 
communication en est sorti ravi et avec le sourire ! 

Un grand Merci à toute l’équipe du Tramway 
de nous avoir permis de réaliser ce reportage-
photo.

Vivement la circulation  officielle 
du tramway !!

ReportageLe quartier bouge

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 : 0 810 51 00 13
URGENCES REIMS HABITAT (en-dehors des heures d’ouverture des bureaux) : 0810 51 00 13

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

Informations

La carte Grand R : Demandez-là dès maintenant !
Avec la mise en service du nouveau réseau Bus-Tram le 18 avril 2011, 
c’est une nouvelle ère qui commence pour les transports publics de 
l’agglomération de Reims : celle de la billettique totalement sans 
contact.

La carte Grand R : qu’est ce que c’est ?
C'est la carte qui permet de voyager sur le nouveau réseau Bus-Tram 
CITURA en toute facilité et en toute simplicité. C'est une carte unique 

rechargeable, nominative ou anonyme qui remplace les supports actuels.

Quel est l’intérêt de la Carte Grand R ?
Sa durée de vie est de 4 ans. Elle permet de recharger 4 titres de transport différents en même 
temps. Dans sa version nominative, elle permet d’être bloquée en cas de perte ou de vol, 
le solde ou la date de fin de validé de votre abonnement étant alors reconstitué sur une 
nouvelle carte contre 5 euros de frais de dossier.

Est-elle payante ?
Jusqu’au 31 mars 2011, elle est offerte à tous les abonnés actuels et habitants de l’agglomération 
de Reims. Pour cela, il suffit d’en faire la demande en remplissant un formulaire à La Boutique 
CITURA ou sur le site www.grandr.fr. Elle sera ensuite facturée 5 euros. 

Où charger la carte Grand R ?
Dans les points de rechargement situés à La Boutique CITURA (6 rue Chanzy à Reims), chez 
80 commerçants revendeurs de l’agglomération, dans les 46 distributeurs des stations de 
tramway, dans 12 guichets automatiques du réseau Caisse d’Epargne et à partir de septembre 
2011, de chez soi par Internet. 

Comment valider ?
Il suffit de passer la carte ou le ticket sans contact devant le valideur. Il faut valider 
à chaque montée, y compris en correspondance. L’écran du valideur affichera 
le solde de la carte. Une flèche verte (ou un signe noir en correspondance), le 
voyage est validé. Une croix rouge, il y a une anomalie.

Que deviennent les tickets actuels ?
Ils seront utilisables dans les bus uniquement, jusqu’au 30 avril prochain, puis échangeable à 
la Boutique jusqu’au 30 juin 2011.

Concernant les « tickets sans contact » occasionnels ?
Ils coûteront 0,30 € lors du premier achat et seront rechargeables 4 fois sans frais.

La billettique sans contact va-t-elle entraîner une hausse des tarifs ?
Non, les tarifs des titres de transport resteront inchangés en avril prochain. L’évolution des 
tarifs est décidée par Reims Métropole chaque année en juillet.

Nos chanteurs en herbe !
Le samedi 9 avril à 14h30 au CREPS 
de Reims, route de Bézannes, aura 
lieu la remise du CD « Ici L’ombre Ici 
L’Ombre » qui a été réalisé par plus 
de 200 habitants du quartier Croix-
Rouge dont les membres du groupe 
communication. 
Nous comptons sur votre présence 
pour donner de la voix et diffuser 
cette création tant attendue par les 
interprètes qui ont collaboré à ce 
disque et qui seront pour l’occasion, 

tous réunis ! La distribution du CD se fera à l’issue du concert lors d’un moment de 
convivialité.

Venez découvrir les nouveaux talents de votre quartier !
Pour toutes informations : 

Contactez la Maison de Quartier Croix-Rouge, espace Billard : 03.26.08.08.78.

Pour obtenir plus d'informations 
La Boutique CITURA, 
6 rue Chanzy à Reims

www.grandr.fr 

N° Vert 0 800 003 038. 

Des danseurs Hip-Hop à Croix-Rouge !! 

Lundi 18 avril 2011, les  danseurs de hip-hop de 
la Compagnie Membros viennent vous présenter 
leur spectacle qui est une charge à la fois furieuse et 
engagée contre la violence qui sévit au Brésil, leur pays 
d’origine.
Dans le spectacle de rue Meio Fio, la danse acrobatique 
vient se briser et rebondir contre les murs…
Un spectacle à l’énergie vibrante et d’une émotion à 
fleur de peau !

Venez les découvrir ! 
Lundi 18 avril - Place Auguste Rodin à Croix-Rouge

Pour l'inauguration du Tramway, les réseaux de bus et de Tramway 
seront gratuits pendant 2 jours : 

Les 16 et 17 avril 2011

PROFITEz-EN !

Problème de stationnement ?

Reims habitat a baissé le prix de ses garages. Vous êtes intéressés,
contactez Magali Lamotte au 03 26 61 79 97.

Décoration de la clôture de chantier 
Saint John Perse 

La clôture du chantier Saint John Perse est en cours d’installation. Celle-ci restera jusqu’à la 
fin du chantier.

Durant les vacances de Pâques, du 18 avril au 2 mai 2011, des ateliers organisés et encadrés 
par Najime Hocini, graffeur 
professionnel, habitant le quartier, 
permettront aux habitants qui le 
souhaitent de réaliser une fresque 
sur la clôture de chantier. 

Enfin, pour finaliser la fresque un 
week-end graff aura lieu en mai. 
Des graffeurs professionnels de 
Reims viendront révéler leur talent 
sur cette clôture.

Vous souhaitez participer aux 
ateliers, rapprochez-vous de la 
Maison de Quartier Croix-Rouge ou 
de Najime Hocini au 03 26 08 08 78.
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pour spécifier que le tramway va faire sa tournée 
commerciale, c’est-à-dire qu’il roule comme si il  y 
avait des voyageurs dedans : vitesse, pause, arrêt…

Durant cette tournée, nous avons pu poser toutes 
nos questions aussi bien à Fanny, au conducteur et 

au formateur qui était sur place :
 90 chauffeurs de bus ont été formés pour conduire 
le tramway (formation de trois semaines). Ce qui leur 
permet donc d’être polyvalents 
et pouvoir conduire à la fois 
des bus et des tramways.
 Au total, 18 rames de 
tramway et 8 couleurs 
différentes : turquoise, rose, 
violette, jaune, grise… 
 Une rame comporte environ 

54 places assises et 152  places debouts.
 Une rame équivaut à 2 bus articulés. 
 Les rames sont aménagées pour les handicapés.
 Les vélos sont autorisés dans le tramway lors des périodes creuses 

(peu de monde).
 Le tramway a sa propre signalisation :

	Panneau de limitation de vitesse : 15 km/h au centre 
ville, 50 km/h en vitesse normale et au maximum 70 
km/h.

	Feux de signalisation : En ville, lorsqu’un point 
d’interrogation bleu s’allume brièvement sur le feu, le 
tramway peut passer. Pour information, si vous voyez 
un losange clignotant orange sur le feu du tramway, 
faites attention ! Cela signifie qu’il y a une rame en 
mouvement donc elle ne va pas tarder à passer.

	 Contrairement au bus, le conducteur est 
isolé dans sa cabine et ne peut que communiquer par 
l’intermédiaire d’un micro lorsqu’il y a un changement 
d’itinéraire par exemple.

Nous avons aussi découvert la ville de Reims dont le 
quartier Croix-Rouge sous un autre angle. 

Après une bonne heure de trajet, le groupe 
communication en est sorti ravi et avec le sourire ! 

Un grand Merci à toute l’équipe du Tramway 
de nous avoir permis de réaliser ce reportage-
photo.

Vivement la circulation  officielle 
du tramway !!

ReportageLe quartier bouge

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 : 0 810 51 00 13
URGENCES REIMS HABITAT (en-dehors des heures d’ouverture des bureaux) : 0810 51 00 13

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

Informations

La carte Grand R : Demandez-là dès maintenant !
Avec la mise en service du nouveau réseau Bus-Tram le 18 avril 2011, 
c’est une nouvelle ère qui commence pour les transports publics de 
l’agglomération de Reims : celle de la billettique totalement sans 
contact.

La carte Grand R : qu’est ce que c’est ?
C'est la carte qui permet de voyager sur le nouveau réseau Bus-Tram 
CITURA en toute facilité et en toute simplicité. C'est une carte unique 

rechargeable, nominative ou anonyme qui remplace les supports actuels.

Quel est l’intérêt de la Carte Grand R ?
Sa durée de vie est de 4 ans. Elle permet de recharger 4 titres de transport différents en même 
temps. Dans sa version nominative, elle permet d’être bloquée en cas de perte ou de vol, 
le solde ou la date de fin de validé de votre abonnement étant alors reconstitué sur une 
nouvelle carte contre 5 euros de frais de dossier.

Est-elle payante ?
Jusqu’au 31 mars 2011, elle est offerte à tous les abonnés actuels et habitants de l’agglomération 
de Reims. Pour cela, il suffit d’en faire la demande en remplissant un formulaire à La Boutique 
CITURA ou sur le site www.grandr.fr. Elle sera ensuite facturée 5 euros. 

Où charger la carte Grand R ?
Dans les points de rechargement situés à La Boutique CITURA (6 rue Chanzy à Reims), chez 
80 commerçants revendeurs de l’agglomération, dans les 46 distributeurs des stations de 
tramway, dans 12 guichets automatiques du réseau Caisse d’Epargne et à partir de septembre 
2011, de chez soi par Internet. 

Comment valider ?
Il suffit de passer la carte ou le ticket sans contact devant le valideur. Il faut valider 
à chaque montée, y compris en correspondance. L’écran du valideur affichera 
le solde de la carte. Une flèche verte (ou un signe noir en correspondance), le 
voyage est validé. Une croix rouge, il y a une anomalie.

Que deviennent les tickets actuels ?
Ils seront utilisables dans les bus uniquement, jusqu’au 30 avril prochain, puis échangeable à 
la Boutique jusqu’au 30 juin 2011.

Concernant les « tickets sans contact » occasionnels ?
Ils coûteront 0,30 € lors du premier achat et seront rechargeables 4 fois sans frais.

La billettique sans contact va-t-elle entraîner une hausse des tarifs ?
Non, les tarifs des titres de transport resteront inchangés en avril prochain. L’évolution des 
tarifs est décidée par Reims Métropole chaque année en juillet.

Nos chanteurs en herbe !
Le samedi 9 avril à 14h30 au CREPS 
de Reims, route de Bézannes, aura 
lieu la remise du CD « Ici L’ombre Ici 
L’Ombre » qui a été réalisé par plus 
de 200 habitants du quartier Croix-
Rouge dont les membres du groupe 
communication. 
Nous comptons sur votre présence 
pour donner de la voix et diffuser 
cette création tant attendue par les 
interprètes qui ont collaboré à ce 
disque et qui seront pour l’occasion, 

tous réunis ! La distribution du CD se fera à l’issue du concert lors d’un moment de 
convivialité.

Venez découvrir les nouveaux talents de votre quartier !
Pour toutes informations : 

Contactez la Maison de Quartier Croix-Rouge, espace Billard : 03.26.08.08.78.

Pour obtenir plus d'informations 
La Boutique CITURA, 
6 rue Chanzy à Reims

www.grandr.fr 

N° Vert 0 800 003 038. 

Des danseurs Hip-Hop à Croix-Rouge !! 

Lundi 18 avril 2011, les  danseurs de hip-hop de 
la Compagnie Membros viennent vous présenter 
leur spectacle qui est une charge à la fois furieuse et 
engagée contre la violence qui sévit au Brésil, leur pays 
d’origine.
Dans le spectacle de rue Meio Fio, la danse acrobatique 
vient se briser et rebondir contre les murs…
Un spectacle à l’énergie vibrante et d’une émotion à 
fleur de peau !

Venez les découvrir ! 
Lundi 18 avril - Place Auguste Rodin à Croix-Rouge

Pour l'inauguration du Tramway, les réseaux de bus et de Tramway 
seront gratuits pendant 2 jours : 

Les 16 et 17 avril 2011

PROFITEz-EN !

Problème de stationnement ?

Reims habitat a baissé le prix de ses garages. Vous êtes intéressés,
contactez Magali Lamotte au 03 26 61 79 97.

Décoration de la clôture de chantier 
Saint John Perse 

La clôture du chantier Saint John Perse est en cours d’installation. Celle-ci restera jusqu’à la 
fin du chantier.

Durant les vacances de Pâques, du 18 avril au 2 mai 2011, des ateliers organisés et encadrés 
par Najime Hocini, graffeur 
professionnel, habitant le quartier, 
permettront aux habitants qui le 
souhaitent de réaliser une fresque 
sur la clôture de chantier. 

Enfin, pour finaliser la fresque un 
week-end graff aura lieu en mai. 
Des graffeurs professionnels de 
Reims viendront révéler leur talent 
sur cette clôture.

Vous souhaitez participer aux 
ateliers, rapprochez-vous de la 
Maison de Quartier Croix-Rouge ou 
de Najime Hocini au 03 26 08 08 78.



Mots d'Ailleurs

Des sauveurs de chats à Croix-Rouge…
Ce jour-là, j’étais en bas,

Je me trouvais devant le vingt-trois,
Car j’accompagnais mon chien,
Dans sa promenade du matin.

Là, sur la voie de pompier,
Il se mit à aboyer,

Sur une boule de poil en case,
Là, sous le compteur de gaz,

Et il tira sur sa laisse,
Attiré par la détresse

De cet animal coincé,
La queue basse, la tête bloquée.

Bien que le chien le flaira,
Le chat ne réagit pas.

C’est alors que je compris.
J’allais chercher mon ami.

Dans le froid depuis longtemps,
Aux yeux des indifférents,
Sa tête prise dans le métal,
La nuit lui serait fatale.
Combien de gens l’avaient vu ?
Il ne s’est pas débattu,
C’est dans un sac qu’on le mit,
Au refuge qu’on le conduit,
C’est là qu’il reçut les soins,
Qui sont dus à tous terriens.

Prenez l’exemple de ces  
« sauveurs de chats » !
Le refuge de REIMS-ORMES 

Route de Dormans
Est ouvert tous les jours 

de 14h à 18h 
sauf dimanche et jours de fêtes

Tel : 03.26.08.51.84
lesamisdesbetes.e-nom-site.com

Après une longue période d’hibernation, le printemps est de retour ! Avec les beaux 
jours, les projets ressortent des cartons et les travaux reprennent. Ce mois-ci, tous 
les membres du groupe communication vont enfin vous révéler les changements qui 
vont s'opérer dans votre quartier…

C’est en exclusivité, rien que pour vous, que…

Nous avons appris que Reims habitat organise pour ses 90 ans une tombola. Les 
tickets sont vendus dans  toutes les succursales au prix de 1€.
 Le premier lot est une maison à gagner sur Châtillons.
 Le deuxième lot est un an de loyer gratuit.
 Le troisième lot : 6 mois de loyer gratuit. 
Et des milliers d’autres lots : écrans plats, ordinateurs portables, un mois de loyer 
gratuit…
Le tirage des lots se fera le 1er Mai au Siège Social en présence de nombreuses 
personnalités.

Bonne chance à tous !!

De plus, c’est en exclusivité, rien que pour vous, que…

Nous avons appris à quelques jours du lancement officiel du tramway, la signification 
des couleurs des rames :
 La rame grise est réservée aux fumeurs,
 La rame verte est réservée aux non 

fumeurs,
 La rame  bleue est réservée aux hommes,
 La rame  rose est réservée aux femmes,
 La rame jaune est réservée aux 

handicapés,
 La rame mauve est réservée aux personnes 

ayant un animal,
 La rame orange est réservée aux personnes 

du troisième âge. 

Et pour finir, c’est en exclusivité, rien 
que pour vous, que…

Nous avons appris que, pour la pose 
de la première pierre des nouveaux 
immeubles du quartier,  Reims habitat 
va inviter 10 locataires à participer à cet 
évènement, qui se clôturera par un repas 
sur le toit du 60 Eisenhower, un couscous 
géant !

Le Groupe Communication

Tartelettes 
Citron-Framboise 
Ingrédients pour 4 personnes :
8 biscuits Petit Lu au citron
1 barquette de framboises
20 cl. de crème liquide
50 g de sucre glace
2 cuillères à soupe d’amandes effilées

Préparation (10 minutes) :
Battre la crème très froide en chantilly  
 en incorporant à la fin le sucre glace. 
Griller à sec les amandes  (cuire sans matières grasses dans une poêle   
 antiadhésive).
Répartir la crème chantilly sur quatre biscuits, poser dessus les framboises et  
 parsemer d’amandes effilées.
Poser les biscuits garnis sur les quatre biscuits restants en les chevauchant.   
 Servir aussitôt.

Bonne dégustation !

Recette

Plantation sur votre 
balcon

Comment procéder ?

Il suffit d’acheter des plants de 
tomates, de mettre un peu de purin 
d’ortie (que l’on trouve en jardinerie) 
dans le trou de plantation et 
d’ajouter du terreau en enterrant 
votre plant jusqu’aux premières 
feuilles. Mettez un tuteur et enlevez 
les grosses feuilles au fur et à mesure, 
pour concentrer toute la sève sur les 
fruits. Gardez le pied de la plante 
humide et n’hésitez pas à cueillir 
les tomates pour ne laisser que 5 
grappes de fruits.

Ces tomates cerises sont-elles 
aussi bonnes que celles que l’on 
achète au marché ?
C’est la question que tout le monde se 
pose. Hé bien, oui ! Elles sont même 
meilleures ! Cultivées à l’air libre (non 
sous serre), sans pesticides, ces tomates 

ont un goût plus prononcé que celles 
du commerce, souvent stockées, 
réfrigérées, transportées. Cependant, il 
faut bien les laver avant la dégustation 
pour éviter de conserver la pollution sur 
les tomates.

Veillez à ce que votre plantation ne se 
trouve pas à l’ombre. Les tomates cerises 
ont besoin de soleil et d’être à l’abri du 
vent. 
Ainsi, vos tomates cerises seront 
parfaites pour un apéritif entre amis !

Régalez-vous !

"Plantation de tomates cerises"
Un potager miniature en ville,

un rêve !

Ma cité, 
La vie de ma cité, ne reflète pas celle des beaux quartiers,
sa richesse est a l'opposé de ces maisons aux fenêtres feutrées,
qui entourent le regard des âmes bien nées loin des masses des peuples 
égarés. C'est dans nos immeubles que l'on peut rencontrer tous ces 

exilés,  pauvres et mal aimés.
Leurs différences offrent des couleurs qui s'accrochent 
a tous nos malheurs. C'est grâce à elles, qu'ils espèrent 
pouvoir bâtir l'ébauche d'un bonheur.
Là où nous voyons misère et désolation, ils viennent avec 
leurs raisons, des quatre coins de l'horizon, démontrer à 
nos peurs sans cloisons : que l'espoir est une grande 
maison.

mcMinot

Un geste simple pour 
un quartier propre !

Nous vous informons que des « sacs à déjections 
canines » sont mis à votre disposition à la 
succursale Croix-Rouge. Ces sacs offrent aux 
propriétaires de chiens un moyen simple pour 
ramasser les déjections de leurs compagnons 
et éviter de les laisser traîner dans la rue et ainsi 
polluer le quartier. 

N’hésitez pas à venir en chercher.
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