
Que d’animations à Croix-rouge !!

Durant le mois de Mai, Reims habitat a organisé de nombreuses actions dans le quartier 
pour fêter ses 90 ans dignement et ainsi aller à la rencontre de ses locataires.

Mercredi 27 et Vendredi 29 avril 2011

Des ateliers graffs, organisés par Reims habitat et encadrés par Najime Hocini, ont 
eu lieu sur l’esplanade Eisenhower, sur la barrière de chantier Saint John Perse. De 
nombreux enfants sont venus s’initier au graff tout en s’amusant dans une ambiance 
chaleureuse et festive ! Les enfants étaient très fiers de porter les T-Shirts « 90 ans 
Reims habitat » et d’arborer les ballons réalisés pour l’occasion.

N’hésitez pas à venir voir la fresque réalisée par les enfants de votre quartier !

Samedi 7 et Dimanche 8 mai 2011

Najime Hocini et 10 graffeurs professionnels de 
la région ont continué cette fresque, à l’angle de 
l’avenue Eisenhower et de la rue Pierre Taittinger 
à Reims. Durant deux journées intensives, les 
graffeurs ont graffé sans relâche tout en portant les 
T-Shirts « 90 ans Reims habitat » dans une ambiance 
chaleureuse. Les passants, les automobilistes…ont 
pu apprécier leur talent de graffeur.

Cette fresque redonne de la couleur au quartier !

Vendredi 13 mai 2011

Une soirée exceptionnelle a été organisée par Reims habitat près de l’hippodrome 
de Reims. 

Dès l’arrivée du public, des personnes de Reims habitat vêtues d’un T-shirt 90 ans, 
distribuaient aux enfants des ballons à l’effigie des 90 ans.

A 21h45, après un mot de bienvenue de Patrick Baudet, Directeur Général de Reims 
habitat et d’Eric Quénard, Président de Reims 
habitat…place fut laissée au spectacle.

Le funambule de la Compagnie « Circo Dé 
Tournez » déambula à plus de 8 mètres de 
hauteur… sous le regard anxieux du public.  
Son ascension terminée, un « 90 » s’est 
enflammé, suivi par un feu d’artifice spécial  
« 90 ans de Reims habitat » tiré depuis 
l’hippodrome.

Le Groupe Communication

mais Quel est  Cet objet 
rouillé  devant les 

CoQuilles de la faC ?

Le Groupe Communication  
a mené l’enquête… : 

Il s’agit en fait d’une sculpture de 
l’artiste italien Francesco Marino 
Di Teana, baptisée « Structure 
Architecturale ». Installée là pour 
marquer l’entrée du Campus 
universitaire, cette œuvre a été 
spécialement créée par l’artiste qui 
s’est manifestement inspiré de la 
géométrie du quartier Université : les parallélépipèdes des immeubles, les courbes 
des coquilles de la faculté, et l’air de la Rafale au milieu…

Mais à quoi est du cet aspect rouillé ?

L’artiste a choisi l’acier corten, qui est un métal qui prend cette teinte brune typique 
de la corrosion. De fait, la sculpture n’a pas vieilli depuis sa création !

Francisco Marino Di Teana, né en 1920 à Teana, village du 
sud de l’Italie (Région Basilicate), a émigré à 16 ans vers 
l’Argentine et a travaillé comme maçon. Mais il poursuit ses 
études à l’école polytechnique de Buenos Aires et devient 
architecte, ingénieur, professeur à l’Ecole des Beaux-Arts. 
C’est un artiste très exposé dans les musées européens. On 
voit également ses sculptures dans plusieurs bâtiments 
scolaires et universitaires français, notamment à Reims, à 
l’IUT et à l’école primaire Adriatique. En 2009, il a proposé 
un projet de fontaine monumentale dans sa ville d’origine, 
Teana.

l e s  C at h é d r a l e s

Le vendredi 6 mai 2011, la cathédrale de Reims a fêté ses 800 ans de carrière !!

Clovis avait demandé que l'empire grandisse dans la chrétienté. 
Pour instruire cette volonté, il fit de nos rois les premiers baptisés.

Dans des cathédrales, hautes comme un vol de colombe, 
le peuple venait en nombre. 
Demander à ce Dieu qui mettait à genou leur majesté, 
de les guider vers la paix, la justice et la prospérité.

Alors des hommes suèrent pour faire parler les pierres, 
ils leur firent dire aux passants que l'avenir de l'homme n'est rien sans sacrements.

Les statues de tous les bas reliefs racontent l'histoire de l'univers céleste,  
ainsi que celle de ceux qui sans le voir, s'étaient battus pour que l'on puisse croire.

En sculptant des monstres aux têtes horrifiées, 
ils décrivaient l'enfer réservé aux âmes damnées.

Des artisans et des ouvriers domptèrent le mystère des lois, 
la physique, le calcul, pour mener haut les voix 
et par leurs vibrations porter par dessus la croix 
l’âme des nations enfouie dans leur droit. 

La lumière de l'abside éclaire le jour nouveau,  
elle divise dans les vitraux les couleurs en faisceaux, 
qui se rejoignent en un unique point, 
là ou le divin se montre aux chrétiens.

Des siècles ont vu s'effriter les travaux des soldats de prières 
sans jamais parvenir à réduire en poussière l’œuvre bâtie pour les siècles des siècles. 
Ils regardent de nouvelles destinées, 
sans pour autant se glorifier d’être si bien conservé. 
Car la foi chaque jour, est à réanimer, 
le chœur des cathédrales bat pour ne pas l'oublier.

MC Minot

un tatin de tomates et 
petites courgettes en entrée

C’est convivial, original et pour les moins 
gourmands, ça peut faire un repas pris sur le 

pouce entre amis.  Les tartes salées sont tellement 
faciles à faire qu’on ne devrait pas s’en priver. 

Préparation : 20 minutes - Cuisson : 46 min

Ingrédients : 240g de pâte feuilletée,  
1 courgette, 4 tomates type Roma,  

3 cuillères à soupe de boulgour,  
30g de beurre,  

1 cuillère à soupe d’huile d’olive,  
des feuilles de roquette, sel et poivre

Préparer les légumes
Lavez et coupez la courgette en bâtonnets. 
Plongez-les dans une cocotte d’eau salée 
à ébullition avec les tomates. Faites cuire 1 
minute puis égouttez. Faites cuire le boulgour 
10 minutes dans 30 cl d’eau salée. Egouttez. 
Pelez les tomates, coupez-les en deux et 
épépinez-les.
Faire la tarte
Préchauffez le four à 210°C (th.7). Mettez le 
beurre en parcelles dans un moule à manqué. 
Répartissez-y les bâtonnets de courgette, 
saupoudrez de boulgour, puis disposez les 
demi-tomates. Salez, poivrez. Recouvrez de 
pâte feuilletée et rentrez-la à l’intérieur du 
moule. Enfournez 35 minutes.
Dresser
Placez un plat à tarte sur le moule à manqué 
et retournez-le d’un seul coup. Décorez de 
roquette lavée et séchée. Arrosez d’un filet 
d’huile d’olive. Servez aussitôt.

Bon appétit !

Recette

en avant-première, les noms des deux 
nouvelles voiries sur Croix-rouge !

Qui est Aimée Lallement ?

Aimée Lallement fut une militante associative, socialiste et féministe, 
présidente des Droits de l’Homme, du comité départemental d’action 
laïque, des aides ménagères rémoises et de l’association familiale laïque.

Qui est Hubert Carpentier ?

Hubert Carpentier fut conseiller régional et conseiller municipal de 
Reims.
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TOUTES LES INFOS

 DU QUARTIER UNIVERSITÉ

Cela se passe près de 
chez nous Mots d'ailleurs



la fête de Quartier du seCteur Croix-rouge 
université : reCette d’un suCCès !

Choisir un samedi du mois de mai où le soleil sera immanquablement de la partie.
Réunir une équipe de professionnels et de bénévoles associatifs de la maison de 
quartier Croix-Rouge – espace Billard.
Faire émerger les idées, la créativité, les savoirs faire, la motivation, de chacun.
Solliciter  des acteurs de la gestion urbaine du quartier.
Ajouter des contributions artistiques, sportives, culturelles et associatives reconnues 
ou à découvrir.
Compter sur le coup de pouce de la Ville de Reims et de Reims habitat.
Et conclure le tout par un repas de quartier.
Ce 28 mai, ont fait le succès des festivités 2011 : les activités de la halte garderie, 
du centre de loisirs, des loisirs créatifs, le groupe Escapades, l’atelier peinture… 
les associations, Art Création Culture, RIRE, le Centre de soins, le GAMS, l’AFEV, la 
MUTES… Citura, les ambassadeurs du tri sélectif de Reims Métropole, le Conseil de 
Quartier….  La médiathèque, Radio Primitive, Bike Energie, la fanfare les Boules de 
feu, Contrast et Muzz’x et les habitants du quartier venus en nombre.

le mois de mai, le mois des festivités à Croix-rouge !

Dans le cadre de ses 90 ans, Reims habitat est allé à la rencontre de ses locataires de 
Croix-Rouge en organisant plusieurs manifestations durant le mois de mai.

ateliers graffs avec les habitants du quartier

finalisation de la fresque  par des graffeurs professionnels

soirée exceptionnelle à l’hippodrome de reims

« en tant que locataire, est-ce que  
j’ai le droit de… mettre une douche  

à la place de ma baignoire? »

Selon l’article 7(f) de la loi du 06/07/1989 modifiée :

« Le locataire est obligé de ne pas transformer les locaux 
et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire. A 
défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, 
leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées 
sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés. 
Le bailleur a toutefois la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise 
immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le 
bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local ».

En l’occurrence, le remplacement d’une baignoire par une douche est 
considéré comme une transformation. Le locataire doit, avant toute 
intervention, demander l’autorisation à Reims habitat. Cette demande 
est accompagnée d’éléments techniques qui permettent à Reims 
habitat de prendre position.

Enfin, en cas d’accord, ces travaux doivent être réalisés par un 
professionnel.

Pour les personnes handicapées, à mobilité réduite, il est possible de 
faire une demande spécifique. Elles peuvent se rapprocher de :

Service S.A.V & Adaptations de logements  
pour personnes âgées et handicapées

Horacio MADEIRA, s’occupant de l’adaptabilité logement.
03.26.61.79.56

E-mail : horacio.madeira@reims-habitat.fr
Reims habitat - 71 Avenue d’Épernay – B.P. 2720

51055 REIMS Cedex

miCro-trottoir  
sur les festivités des 90 ans de reims habitat

Au moins,  
la clôture  

elle sera pas 
tagguée

Ca redonne de la 
couleur au quartier

Ben qu’est-ce 
qui se passe, 

qu’est-ce 
que l’on fête ?

Et qu’est-ce que 
vous allez faire 

pour les 100 ans ?

C’est super 
chouette 

la fresque !

J’avais toujours 
rêvé de faire 

du graff

C’est super sympa 
de faire des animations 

dans le quartier

Il y a 
de la 

couleur !

Le graff 
j’adore !

Joyeux anniversaire  
Reims habitat

La clôture, elle est chouette, 
pleine de couleurs, cela met de 

la gaieté dans le quartier !

Merci 
Reims habitat

Whoaaahhh, 
c’est beau !

Et moi, 
je peux avoir 
un T-shirt 
90 ans ?

Et le 
funambule, 

il va 
pas tomber ?

Oh c’est super !  
Vous faites 

plein de choses  
pour vos locataires.  

Je vais faire  
une demande 
de logement  

à Reims habitat !

C’est cool  
de faire 

participer  
les habitants 
du quartier

C’est joli !

Je peux avoir 
encore un ballon ?

C’est pour 
mon p’tit frère !

Trop beau 
ce feu d’artifice !

Dimanche19 juin, 
c’est la fête des papas !

Pensez-y !

Actus Un mois de festivités Micro-trottoir

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
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Que d’animations à Croix-rouge !!

Durant le mois de Mai, Reims habitat a organisé de nombreuses actions dans le quartier 
pour fêter ses 90 ans dignement et ainsi aller à la rencontre de ses locataires.

Mercredi 27 et Vendredi 29 avril 2011

Des ateliers graffs, organisés par Reims habitat et encadrés par Najime Hocini, ont 
eu lieu sur l’esplanade Eisenhower, sur la barrière de chantier Saint John Perse. De 
nombreux enfants sont venus s’initier au graff tout en s’amusant dans une ambiance 
chaleureuse et festive ! Les enfants étaient très fiers de porter les T-Shirts « 90 ans 
Reims habitat » et d’arborer les ballons réalisés pour l’occasion.

N’hésitez pas à venir voir la fresque réalisée par les enfants de votre quartier !

Samedi 7 et Dimanche 8 mai 2011

Najime Hocini et 10 graffeurs professionnels de 
la région ont continué cette fresque, à l’angle de 
l’avenue Eisenhower et de la rue Pierre Taittinger 
à Reims. Durant deux journées intensives, les 
graffeurs ont graffé sans relâche tout en portant les 
T-Shirts « 90 ans Reims habitat » dans une ambiance 
chaleureuse. Les passants, les automobilistes…ont 
pu apprécier leur talent de graffeur.

Cette fresque redonne de la couleur au quartier !

Vendredi 13 mai 2011

Une soirée exceptionnelle a été organisée par Reims habitat près de l’hippodrome 
de Reims. 

Dès l’arrivée du public, des personnes de Reims habitat vêtues d’un T-shirt 90 ans, 
distribuaient aux enfants des ballons à l’effigie des 90 ans.

A 21h45, après un mot de bienvenue de Patrick Baudet, Directeur Général de Reims 
habitat et d’Eric Quénard, Président de Reims 
habitat…place fut laissée au spectacle.

Le funambule de la Compagnie « Circo Dé 
Tournez » déambula à plus de 8 mètres de 
hauteur… sous le regard anxieux du public.  
Son ascension terminée, un « 90 » s’est 
enflammé, suivi par un feu d’artifice spécial  
« 90 ans de Reims habitat » tiré depuis 
l’hippodrome.

Le Groupe Communication

mais Quel est  Cet objet 
rouillé  devant les 

CoQuilles de la faC ?

Le Groupe Communication  
a mené l’enquête… : 

Il s’agit en fait d’une sculpture de 
l’artiste italien Francesco Marino 
Di Teana, baptisée « Structure 
Architecturale ». Installée là pour 
marquer l’entrée du Campus 
universitaire, cette œuvre a été 
spécialement créée par l’artiste qui 
s’est manifestement inspiré de la 
géométrie du quartier Université : les parallélépipèdes des immeubles, les courbes 
des coquilles de la faculté, et l’air de la Rafale au milieu…

Mais à quoi est du cet aspect rouillé ?

L’artiste a choisi l’acier corten, qui est un métal qui prend cette teinte brune typique 
de la corrosion. De fait, la sculpture n’a pas vieilli depuis sa création !

Francisco Marino Di Teana, né en 1920 à Teana, village du 
sud de l’Italie (Région Basilicate), a émigré à 16 ans vers 
l’Argentine et a travaillé comme maçon. Mais il poursuit ses 
études à l’école polytechnique de Buenos Aires et devient 
architecte, ingénieur, professeur à l’Ecole des Beaux-Arts. 
C’est un artiste très exposé dans les musées européens. On 
voit également ses sculptures dans plusieurs bâtiments 
scolaires et universitaires français, notamment à Reims, à 
l’IUT et à l’école primaire Adriatique. En 2009, il a proposé 
un projet de fontaine monumentale dans sa ville d’origine, 
Teana.

l e s  C at h é d r a l e s

Le vendredi 6 mai 2011, la cathédrale de Reims a fêté ses 800 ans de carrière !!

Clovis avait demandé que l'empire grandisse dans la chrétienté. 
Pour instruire cette volonté, il fit de nos rois les premiers baptisés.

Dans des cathédrales, hautes comme un vol de colombe, 
le peuple venait en nombre. 
Demander à ce Dieu qui mettait à genou leur majesté, 
de les guider vers la paix, la justice et la prospérité.

Alors des hommes suèrent pour faire parler les pierres, 
ils leur firent dire aux passants que l'avenir de l'homme n'est rien sans sacrements.

Les statues de tous les bas reliefs racontent l'histoire de l'univers céleste,  
ainsi que celle de ceux qui sans le voir, s'étaient battus pour que l'on puisse croire.

En sculptant des monstres aux têtes horrifiées, 
ils décrivaient l'enfer réservé aux âmes damnées.

Des artisans et des ouvriers domptèrent le mystère des lois, 
la physique, le calcul, pour mener haut les voix 
et par leurs vibrations porter par dessus la croix 
l’âme des nations enfouie dans leur droit. 

La lumière de l'abside éclaire le jour nouveau,  
elle divise dans les vitraux les couleurs en faisceaux, 
qui se rejoignent en un unique point, 
là ou le divin se montre aux chrétiens.

Des siècles ont vu s'effriter les travaux des soldats de prières 
sans jamais parvenir à réduire en poussière l’œuvre bâtie pour les siècles des siècles. 
Ils regardent de nouvelles destinées, 
sans pour autant se glorifier d’être si bien conservé. 
Car la foi chaque jour, est à réanimer, 
le chœur des cathédrales bat pour ne pas l'oublier.

MC Minot

un tatin de tomates et 
petites courgettes en entrée

C’est convivial, original et pour les moins 
gourmands, ça peut faire un repas pris sur le 

pouce entre amis.  Les tartes salées sont tellement 
faciles à faire qu’on ne devrait pas s’en priver. 

Préparation : 20 minutes - Cuisson : 46 min

Ingrédients : 240g de pâte feuilletée,  
1 courgette, 4 tomates type Roma,  

3 cuillères à soupe de boulgour,  
30g de beurre,  

1 cuillère à soupe d’huile d’olive,  
des feuilles de roquette, sel et poivre

Préparer les légumes
Lavez et coupez la courgette en bâtonnets. 
Plongez-les dans une cocotte d’eau salée 
à ébullition avec les tomates. Faites cuire 1 
minute puis égouttez. Faites cuire le boulgour 
10 minutes dans 30 cl d’eau salée. Egouttez. 
Pelez les tomates, coupez-les en deux et 
épépinez-les.
Faire la tarte
Préchauffez le four à 210°C (th.7). Mettez le 
beurre en parcelles dans un moule à manqué. 
Répartissez-y les bâtonnets de courgette, 
saupoudrez de boulgour, puis disposez les 
demi-tomates. Salez, poivrez. Recouvrez de 
pâte feuilletée et rentrez-la à l’intérieur du 
moule. Enfournez 35 minutes.
Dresser
Placez un plat à tarte sur le moule à manqué 
et retournez-le d’un seul coup. Décorez de 
roquette lavée et séchée. Arrosez d’un filet 
d’huile d’olive. Servez aussitôt.

Bon appétit !

Recette

en avant-première, les noms des deux 
nouvelles voiries sur Croix-rouge !

Qui est Aimée Lallement ?

Aimée Lallement fut une militante associative, socialiste et féministe, 
présidente des Droits de l’Homme, du comité départemental d’action 
laïque, des aides ménagères rémoises et de l’association familiale laïque.

Qui est Hubert Carpentier ?

Hubert Carpentier fut conseiller régional et conseiller municipal de 
Reims.
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