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Chaque année, nous réalisons différents types d’enquêtes afin d’améliorer 
notre qualité de service et de répondre toujours mieux à vos attentes. Ainsi de 
votre emménagement jusqu’au jour où vous rendez votre logement nous vous 
interrogeons pour évaluer votre satisfaction.  

L’objectif de notre démarche 
qualité : nous améliorer et 
répondre à vos attentes 

Dans le Lien n°41, nous vous donnions les principaux 
résultats de l’enquête annuelle de satisfaction 2017 réalisée 
auprès d’un échantillon représentatif de plus de 1100 
locataires. Les enquêtes thématiques (suite à un 
emménagement, suite à des travaux dans votre logement 
ou encore lorsque vous quittez votre logement) sont 
réalisées au fur et à mesure et nous apportent des 
résultats complémentaires à ceux de l’enquête annuelle ; 
ils sont indispensables à la construction du plan d’actions.

Comme l’an dernier, l’enquête annuelle a été réalisée en 
deux temps : tout d’abord un envoi par mail pour 
recueillir 550 enquêtes puis par téléphone pour obtenir 
les 550 restantes.

Concernant les résultats, vous êtes 78,4% à nous témoigner 
votre confiance et 74,4% à être satisfait de nos prestations 
(sur le nettoyage, la maintenance, le cadre de vie, la 
communication, l’accueil, le traitement des réclamations). 
Ces chiffres enregistrent une baisse significative.  
Reims habitat est particulièrement attentif à ces 
résultats et veille à mettre en place des actions pour 
améliorer votre niveau de satisfaction.

Ainsi, concernant le thème de la propreté des parties 
communes (hall d’entrée, ascenseur, extérieurs, couloirs, 
etc.), votre satisfaction est en baisse (-7,6 points).  
Reims habitat va poursuivre son renforcement du 
contrôle, sur la qualité et sur la réactivité, des prestations 
réalisées par les entreprises. Les démarches de 
sensibilisation des locataires au respect des parties 
communes et des espaces extérieurs de leur résidence 
continueront car vous êtes 53,5% a estimé que le travail 
des entreprises de nettoyage n’est pas respecté.

La satisfaction sur les demandes d’intervention effectuées 
par nos locataires reste sensible avec une baisse 
significative sur l’ensemble des critères (compréhension 
du problème, suites données à la demande, délais de 
réponse, qualité de service apportée à la demande). 
Globalement, la satisfaction sur le traitement des 
demandes d’intervention est en baisse de 8 points par 
rapport à l’an dernier avec un taux de satisfaction de 51,4%.

Reims habitat y est très attentif et travaille sur différents 
projets pour améliorer votre satisfaction. Ainsi, avec 
l’espace locataire Sésame (cf. page 4) disponible en 
application pour Smartphone et depuis le site reims-
habitat.fr, vous pourrez prochainement solliciter 
directement Reims habitat en ligne et suivre l’évolution 
de votre demande. Reims habitat va également 
prochainement développer de nouveaux modes de 
communication comme les SMS, les mails pour mieux 
vous informer et plus rapidement sur l’état de vos 
demandes notamment.

Votre satisfaction concernant l’astreinte a légèrement 
augmenté (62,2%). Cela valide le changement de 
prestataire depuis le 9 janvier 2017. Toutefois, le travail 
mené avec ce prestataire va être poursuivi pour 
améliorer votre satisfaction.

Pour le chauffage, vous êtes 40% à 
en être insatisfaits. Depuis 2016, 
Reims habitat entreprend 
d’importants travaux de rénovations 
des chaufferies collectives. Ceux-ci 
engendrent des nuisances pour les 
locataires concernés. Toutefois, ces 
travaux accompagnés de l’important 
programme de rénovation thermique 
mené sur de nombreuses résidences 
de Reims habitat (Maison-Blanche, 
Canterbury, La Ferronnière, Porte de 
Paris… à Reims, la Cour du Conseil à 
Ay-en-Champagne) permettront, au 
final, des baisses de consommation 
pour les locataires et ainsi des 
économies.

Zoom sur 
les enquêtes  
thématiques

Travaux dans les logemenTs
> 92,1% des locataires interrogés ont contacté 

facilement l’entreprise pour prendre rendez-vous. 
> 85,9% attestent que l’intervention de l’entreprise a 

été réalisée dans un délai raisonnable. 
> 89,1% sont globalement satisfaits du résultat des 

interventions.

nouveaux locaTaires
> 92,5% des enquêtés sont satisfaits de l’accueil chez 

Reims habitat,
> 80,5% louent la disponibilité des équipes de  

Reims habitat et 90,2% les conseils qu’ils donnent. 
> 78,4% sont satisfaits des conseils techniques donnés 

sur les équipements lors de leur entrée. 
> 94,1% se sentent bien dans leur logement
> 98% se sentent bien dans leur quartier.

les locaTaires qui nous quiTTenT 
> La taille du logement (32,9%) (trop petit ou trop 

grand) est la principale raison de départ ou de 
mutation des locataires qui quittent leur 
appartement.

> 56,5% des locataires sortants restent dans le parc de 
Reims habitat (mutation de logement).

> 94,3% sont globalement satisfaits du déroulement 
de leur état des lieux de sortie

> 94,2% des sortants conseilleraient Reims habitat à 
quelqu’un de leur entourage.

Les résultats de ces enquêtes de satisfaction ont été 
présentés aux représentants des locataires lors du 
Conseil de concertation locative du 23 mai 2018.

Lors des ateliers participatifs, 
menés fin 2016 au sein de Reims 
habitat pour enrichir le plan 
stratégique 2017-2023, les 
collaborateurs ont été nombreux à 
insister sur l’accompagnement et 
le service que Reims habitat 
devait rendre aux locataires. Fort 
de ces constats et de leurs 
préconisations, Reims habitat a 
décidé de sortir de Qualibail en 
2017 pour mettre en place sa 
propre démarche qualité, Qu@lia, 
orientée vers le client, qui sera 
validée puis certifiée chaque année 
par un organisme externe.

Dès le départ, l’objectif a été de 
véritablement co-construire cette 
démarche en interne mais aussi 
avec nos parties prenantes afin 

que Qu@lia soit le fruit d’un travail 
collectif et réponde non 
seulement aux attentes  en matière 
de qualité de service de nos 
locataires clients mais aussi de nos 
collaborateurs.  

Ainsi des groupes de travail ont été 
organisés en interne, mais aussi 
avec des représentants d’amicales 
et d’associations de locataires et 
des locataires choisis pour leur 
implication sur le terrain.

Dans le prochain Lien, vous saurez 
tout sur les nouveaux 
engagements que Reims habitat 
prend pour améliorer en continu 
sa qualité de service envers ses 
clients. 

qu@lia, noTre nouvelle démarche qualiTé orienTée clienTs 
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Vous êtes de plus en plus 
présents sur les réseaux 
sociaux. Aussi,  
Reims habitat a souhaité 
y intensifier sa présence, 
pour être au plus près de 
l’ensemble de ses clients 
et partenaires. Ainsi en 
mai 2016 était créé son 

compte Twitter. A ce jour 
il compte plus de 800 
abonnés (contre 350 fin 
2016) et 570 tweets ont 
été publiés (contre 172 
Tweets en 2016).
En 2017 Reims habitat a 
lancé sa chaine YouTube, 
sa page Instagram et sa 

page Facebook. 
Vous y découvrirez, 
l’actualité de Reims habitat, 
mais aussi des conseils 
pratiques, des offres de 
location, des informations 
sur des évènements dans 
vos quartiers...

Reims habitat intensifie sa présence  
sur les réseaux sociaux
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Reims habitat lance son appli mobile : 
sésame et offre 5 smartphones à 
l’occasion de ce lancement

Plus de 100 000 heures d’insertion réalisées 
sur les chantiers de Reims habitat

Afin de vous faciliter la vie et de vous permettre d’être connecté à votre 
compte client quand vous le souhaitez 24h/24 et 7j/7, Reims habitat lance 
l’appli Sésame, téléchargeable gratuitement sur l’Apple store et sur Android.

Reims habitat est engagé depuis 2006 dans l’inscription de clauses d’insertion 
par l’activité économique liées aux opérations de Rénovation Urbaine. Fort de cette 
expérience, Reims habitat a décidé, depuis 2013, d’étendre la démarche à d’autres 
marchés, qu’ils soient situés hors Rénovation urbaine ou dans le secteur rural. 

Avec l’appli Sésame, vous disposez sans bouger de chez 
vous de tous vos documents : avis d’échéance, quittance 
de loyer. Vous pouvez payer votre loyer en ligne ou encore 
mettre à jour votre dossier ou votre attestation d’assurance. 
Courant 2018, vous pourrez également saisir en ligne 
vos demandes et en suivre l’état d’avancement et 
télécharger vos avis de régularisation de charges. 

N’attendez plus, activez votre espace client Sésame, soit 
directement en téléchargeant l’appli, soit en vous 
rendant sur www.reims-habitat.fr puis en cliquant sur 
mon espace client.

Les locataires utilisant l’espace client actuel pour payer leur 
loyer en ligne depuis le site Internet de Reims habitat 
devront également procéder à leur inscription à Sésame.

Les clauses d’insertion professionnelle peuvent donc 
être appliquées à tous les marchés liés aux chantiers de 
construction, démolition, rénovation, résidentialisation 
menés par Reims habitat mais également aux marchés à 
bons de commande utilisé par ses Agences lors des états 
des lieux (papier-peint, peinture). A ce titre, l’entrepreneur 
s’engage dans le cadre du marché à promouvoir une 
action d’insertion qui permette l’accès ou le retour à 
l’emploi de personnes rencontrant des difficultés 
particulières (jeunes sans qualification, chômeurs de 
longue durée, bénéficiaires du RSA…)

Depuis 2012, Reims habitat apporte également son 
soutien au dispositif des chantiers éducatifs Tremplin 
menés avec le Service Départemental de Prévention 
(SDP) de la Marne, la Mission locale de Reims et 
l’Association Rémoise pour l’Emploi des Jeunes (AREJ). 
En 2017, 7.307h ont été réalisées sur des chantiers 
Tremplin de Reims habitat.

Mis en place en 2011, ces chantiers éducatifs Tremplin, 
soutenus par l’Etat, le département de la Marne et la 
Politique de la Ville de Reims, s’adressent à des jeunes de 
16/25 ans, hors circuit scolaire et d’insertion 
professionnelle, loin de l’emploi.  

L’engagement de Reims habitat dans ces démarches 
d’insertion par l’activité économique continuera à être 
fort en 2018 avec les marchés en cours et les nouveaux à 
venir avec, par exemple, la rénovation thermique de la 
résidence de la Cour du Conseil à Ay en Champagne, la 
construction neuve “Constellation 2”, de nouveaux 
Chantiers Tremplin, etc.

commenT me connecTer ?

Depuis votre smartphone : 
Recherchez “Reims habitat 
Sésame” sur l’Apple Store ou 
Google Play, téléchargez 
Sésame, ensuite, c’est très 
simple, vous avez besoin 
d‘une adresse mail et de votre 
numéro de contrat qui figure 
sur votre bail et sur vos avis 
d’échéance, puis laissez-vous 
guider pas à pas. 

Depuis un ordinateur ou une tablette : rendez-vous sur 
le site internet www.reims- habitat.fr, cliquez sur espace 
client puis laissez-vous guider. En quelques clics vous 
aurez accès à de nombreuses fonctionnalités.

que vais-je pouvoir y faire ?

Vous aurez la possibilité de payer votre loyer en ligne, 
télécharger vos avis d’échéance, vos quittances. Votre 
attestation d’assurance arrive à expiration, vous pouvez 
la mettre à jour directement. Votre composition familiale 
change, vous avez un nouveau numéro de téléphone, 
faites les modifications directement sur Sésame.

commenT gagner un smarTphone ?

Le 1er, 50ème,100ème, 500ème et 1000ème inscrits recevront 
un smartphone d’une valeur de 100 € environ. Le 
règlement complet du jeu est disponible sur simple 
demande au service communication de Reims habitat 
ou sur le site Internet www.reims-habitat.fr.

Alors vite, rendez-vous sans attendre sur Sésame. 

115 018  heures d’insertion effectuées  
      depuis 2006

19 907    heures réalisées en 2017 

eN ChiffRes...



Reims habitat signataire  
de la convention falise

En mars 2018, a été signée la Convention du 
dispositif du Fond d’Aide au Logement 
Intergénérationnel Seniors/Etudiants (FALISE) par la 
Ville de Reims, l’association Ensemble2générations, 
Reims habitat et les deux autres bailleurs rémois.

Cette convention encourage et promeut 
l’intergénérationnel en permettant à des étudiants  
et des seniors de vivre sous le même toit !

Partenaire d’Ensemble2générations depuis 2012,  
Reims habitat a déjà vu 9 binômes se constituer 
chez ses locataires.

iNfoRmatioN
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Reims habitat publie 
son rapport d’activité 
responsable 2017

etiquettes  
des Boîtes aux lettres

Première année 
du Centre 
d’affaires #58

aCtUaLité
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En mars 2017, Reims habitat créait son 
Centre d’Affaires #58 dans l’immeuble 
de bureaux #58 au 58 Avenue Eisenhower 
à Reims. Rencontre avec Sylvie Chéru, 
Responsable du service “Locaux 
professionnels” de Reims habitat, 
ainsi que Carole Rathqueber et Leyla 
Thomas de Suez RV Rebond Intérim 
Insertion pour dresser un premier 
bilan de cette année d’existence.

Reims habitat vous invite à découvrir son Rapport 
d‘Activité Responsable 2017 sur son site internet  
www.reims-habitat.fr. Contribution à l’équilibre social 
des territoires, à une économie durable, préservation de 
l’environnement, relation aux parties prenantes 
(résidents, acteurs sociaux et associatifs, Collectivités et 
Etat, partenaires économiques…), gouvernance de  
Reims habitat, valorisation des ressources humaines, 
constituent les piliers de la démarche de la responsabilité 
sociétale de l’entreprise de Reims habitat. A découvrir 
sur reims-habitat.fr !

Votre étiquette de boîte aux lettres est 
déchirée ? Vous avez changé de nom 
ou vous voulez ajouter un nom sur 
votre boîte aux lettres ?

Votre Agence de proximité 
de Reims habitat peut 
vous fournir, sur simple 
demande, une nouvelle 
étiquette avec vos 
coordonnées offrant ainsi 
une meilleure lecture de 
vos informations.

quel esT le principe du cenTre d’affaires #58 ?
Sylvie Cheru : Le Centre d’affaires #58 propose à des 
entreprises de louer des bureaux équipés, prêts à l’emploi. 
Il est à destination des entreprises souhaitant bénéficier 
d’une structure mutualisée pour favoriser leur 
développement. Elles bénéficient de deux salles de réunion 
partagées, d’un salon d’affaire, d’un espace commun équipé, 
d’accès Internet Haut débit, etc.
Le #58 propose un cadre de travail fonctionnel et agréable 
bénéficiant d’un emplacement préférentiel avec, à quelques 
mètres, un arrêt de tramway, les gares Reims Centre et 
Champagne Ardenne TGV de Bezannes à 10 minutes…

carole eT leyla, pourquoi avez-vous choisi 
le cenTre d’affaires #58 pour voTre acTiviTé?
Carole Rathqueber : Nous étions à la recherche de 
nouveaux locaux depuis plusieurs années mais nous ne 
trouvions que de grands bureaux. Or, nous n’avons pas 
besoin de 100m2 pour notre activité. J’ai entendu parler 
du Centre d’affaire #58 via le bouche à oreille.

de quels avanTages bénéficiez-vous avec 
voTre insTallaTion au cenTre d’affaires #58 ?
Carole : SUEZ RV Rebond Intérim Insertion est une 
entreprise dédiée à l’insertion par l’activité économique. 
Notre Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion a pour 
objectif de favoriser le retour à l’emploi de personnes 
rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi 
(jeunes sans qualification, chômeurs de longue durée, 
bénéficiaires du RSA…) en les accompagnant, en leur 
proposant un parcours d’insertion via des contrats de 
missions.
Leyla Thomas : Nous veillons à lever les freins à ce retour 
à l’emploi, c’est-à-dire ce qui empêche de trouver un 
emploi durable (mobilité, santé, hébergement, endettement, 
qualification, etc.).
Carole : Etre situé à Croix-Rouge Université est un réel 
avantage pour nous car la moitié de nos intérimaires sont 
issus du quartier. L’installation au #58 est très positive. 
L’immeuble est facilement accessible avec des arrêts de 
bus et le tramway juste à côté. Les intérimaires viennent 
plus facilement et nous avons donc moins d’abandon 
dans les parcours d’insertion.

quels sonT les poinTs posiTifs du cenTre 
d’affaire #58 ?
Sylvie : La modernité de l’immeuble est un réel 
avantage. Elle attire les clients. 
Carole : La présence de Sylvie sur place est appréciable 
car en cas de problème technique, nous savons qu’elle 
trouvera rapidement une solution.
Leyla : Le fait de partager l’étage avec d’autres 
entreprises œuvrant dans des domaines différents 
permet également d’échanger professionnellement.

Christiane 
et Kevin en 
binôme 
depuis 
septembre 
2016

Pour bien vous accueillir

Depuis le 16 avril 2018, le service recouvrement 
et contentieux de Reims habitat vous recevra sur 
simple visite

de 9h00 à 11h30 et de 14h à 16h
En dehors de ces plages horaires,  
vous pouvez toujours prendre rendez-vous  

en appelant le 03 26 48 43 43.

Si vous rencontrez des difficultés financières, n’hésitez 
pas à évoquer votre situation en toute confidentialité 
auprès de votre chargée de recouvrement qui saura 
vous écouter et vous conseiller.



Le CCRB à Croix-Rouge Université

Les élèves ont la parole…

Le mardi 10 avril 2018, a donc eu lieu une rencontre 
entre des élèves de CM2 de l’école Gilberte Droit, des 
élèves de 6ème du collège François Legros et des 
joueurs du CCRB. Les enfants ont pu profiter des 
précieux conseils des joueurs et entraîneurs du CCRB sur 
le terrain extérieur de basket de l’école Gilberte Droit. Ils 
n’ont pas compté leurs efforts pendant 1h30 et ont 
montré tout leur enthousiasme durant l’animation.  

Un partenariat a été mis 
en place entre  
Reims habitat et le club 
de basket CCRB 
(Champagne Châlons 
Reims Basket) pour la 
réalisation d’une 
animation à Croix-Rouge 
Université avec des 
joueurs professionnels 
du club.

Ils ont ensuite repris des forces autour d’un goûter bien 
mérité, pour finir l’après-midi par une séance 
d’autographes avec les joueurs et coachs du CCRB.

À la suite de cette activité, les enfants ont été invités à 
assister au match CCRB - Le Portel organisé le 17 avril à 
René-Tys. Ils ont vu une belle victoire du CCRB sur le 
score de 83-75.

aCtUaLité
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Des vélo-ecoles pour les locataires  
de Reims habitat

Dans un premier temps, des projets 
sont en cours dans deux secteurs 
(Maison-Blanche, Hauts de Murigny) 
du patrimoine de Reims habitat. 
Des travaux ont été réalisés dans des 
locaux vélos (remise en peinture, 
sécurisation, arceaux pour attacher 
les vélos en sécurité…). La deuxième 
phase du projet a débuté avec la 
mise en place de Vélo-Ecoles en 
partenariat avec l’association 
rémoise Vél’Oxygène.
Les Vélo-Ecoles proposent des 
cours gratuits de (re)prise en main 
des vélos, de sensibilisation à la 
conduite en ville, au partage de la 
rue avec les autres usagers et aux 
règles de sécurité fondamentales.

Reims habitat s’engage avec la FUB (Fédération française des Usagers de la 
Bicyclette) afin de promouvoir l’usage du vélo auprès de ses locataires.

Depuis le numéro 116 (décembre 2017) 
du QCR Infos, des élèves de CM2 de 
l’Ecole Hippodrome, située rue de 
Rilly la Montagne à Reims, rédigent 
des articles dans ce journal distribué 
aux locataires de Reims habitat du 
quartier Croix-Rouge Université.
Accompagnés de leur maîtresse, ce 
moment de convivialité a permis 
d’échanger tous ensemble autour de 

leurs nombreuses idées d’articles 
(sur la propreté du quartier, la 
sensibilisation au recyclage, des 
idées d’aménagements pour leur 
quartier …) et de mesurer la 
pertinence et la qualité de leurs 
observations.
Ces rencontres se répéteront dans 
le temps avec un prochain moment 
à organiser à l’École cette fois.

après Croix-Rouge Université,  
lancement d’isigaZ à Pommery

Dans le cadre de la convention ISIGAZ signée en mai 
2017 entre les bailleurs rémois, l’ARCA, GRDF, la Ville 
de Reims, le Grand Reims et le COMAL SOLIHA 51, la 
société « Bureau Veritas » a réalisé en juin 2018 un 
diagnostic gaz dans tous les logements du patrimoine 
de Reims habitat du secteur Pommery.

Le COMAL SOLIHA 51 se présentera ensuite dans 
chaque logement en se basant sur les premiers 
diagnostics réalisés afin de donner des conseils 
personnalisés à chaque locataire.

ainsi, l’objecTif de ce disposiTif isigaz esT de :
> Sensibiliser les locataires sur la responsabilité 

individuelle et collective dans l’usage du gaz naturel 
et de rappeler les enjeux de sécurité,

> Promouvoir l’utilisation d’un système de 
raccordement cuisson sécurisé et s’assurer de sa 
bonne mise en place et de son bon état,

> Sensibiliser sur la nécessité du système de ventilation 
et permettre son éventuel rétablissement si nécessaire.

> Donner aux locataires des informations sur les 
économies d’énergies.

En février 2018, le Groupe 
Communication du QCR 
Infos, composé d’habitants 
bénévoles œuvrant à la 
conception du journal, 
était très heureux 
d’accueillir les élèves à 
leur réunion mensuelle 
à l’Agence Université de 
Reims habitat.

ceTTe démarche vous inTéresse ? 
conTacTez magali pierre 

au 03 26 61 79 97



Projet urbain “les Portes de Bétheny”

Après avoir procédé à la démolition 
des immeubles du 38-40 et 
48-50-52 rue de Solférino et 
travaillé le projet avec la collectivité, 
Reims habitat engage désormais la 
phase de rénovation-
résidentialisation de 60 logements.

Aussi, la réunion d’information avait 
pour objectif de revenir vers les 
habitants des 42-44 rue de 

Solférino et des 67-69 rue du Chalet et de lancer la démarche de 
consultation. Le but était de recueillir leurs souhaits en matière de travaux, 
dans leur logement, dans les parties communes mais aussi sur les espaces 
extérieurs. A ce titre, était présenté un questionnaire qui a été remis par 
l’UDAF lors des rencontres individuelles auprès de chaque locataire.

Pour les aménagements extérieurs, une paysagiste de l’“Atelier des Augures” 
a proposé aux habitants des ateliers au cours desquels ils ont exprimé leurs 
souhaits concernant les thèmes de la résidentialisation (cheminements, 
stationnements, végétaux, espace pour les enfants, etc.) afin de créer une 
maquette qui viendra alimenter le projet global.

Reims habitat organisera une nouvelle réunion d’information le 27 juin 2018 à 
la Maison de quartier Espace Chalet pour présenter aux habitants les résultats 
de l’enquête, les travaux retenus et la maquette élaborée.

Quoi de neuf à la Papothèque ?

> Un “cours informatique” à destination des séniors : 
apprendre à utiliser un ordinateur, internet, réaliser 
des démarches administratives en ligne...

> Des séances de soutien scolaire, à destination de 
jeunes orientés par le collège Trois-Fontaines tout 
proche

> des “soirées citoyenne” à destination des ados. Les 
jeunes présents ont pu échanger autour de l’image de 
soi sur les réseaux sociaux et sur les médias. 

> Un “rallye-citoyen” : les élèves de 4ème du collège 
Trois-Fontaines sont venus rencontrer Reims habitat 
à la Papothèque pour mieux connaître les bailleurs 
sociaux, mais aussi dialoguer autour des incivilités et 
de leur coût pour les habitants.

> Un Chantier éducatif pour rénover le couloir d’accès à 
la Papothèque, mené dans le cadre du dispositif 
Tremplin (cf. article sur les heures d’insertion à  
Reims habitat).

> Et toujours des créneaux “ouverts” pour permettre de 
venir librement, autour d’un thé, d’un café, permettant 
ainsi aux habitants d’échanger sur leurs 
problématiques, leurs besoins et de retisser des liens.

Début janvier, la Papothèque était 
officiellement inaugurée, et depuis 
son activité ne s’est pas essoufflée. 
Petit résumé des actions menées :

Dans le cadre du projet de renouvellement urbain 
“les Portes de Bétheny” prévu sur le secteur 
Chalet-Solférino, s’est tenue, le 7 mars 2018, une 
réunion d’information à l’attention des habitants à 
la Maison de quartier Espace Chalet.

NoUveaUté
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Nettoyage  
de printemps  
au grain d’org’

Le 06 avril 2018, des habitants 
bénévoles d’Orgeval se sont 
réunis avec Sylvie CORPART du 
Courtil des Arômes et Thomas 
DRALET, nouvel Animateur Nature 
de la Maison de quartier Orgeval, 
pour le grand nettoyage du 
carré de biodiversité d’Orgeval, 
le Grain d’Org’.
L’arrivée de nouveaux arbres et 
de nouvelles essences végétales 
a pu être observée au sein du 
Grain d’Org’.
Nettoyer, couper, tailler, passer 
la tondeuse, la débrousailleuse… 
Le Grain d’Org’ a été préparé 
pour accueillir du public pour 
cette nouvelle saison !

Rénovation thermique 
La ferronnière
Jeudi 29 mars 2018, Reims habitat organisait, à la 
Maison de Quartier Murigny Espace Ludoval, une 
réunion publique d’information pour les habitants de la 
résidence La Ferronnière à Reims, composée de 71 
logements. Cette réunion avait pour objectif de leur 
présenter les travaux de rénovation thermique de leur 
résidence.

Les 30 locataires présents ont ainsi pu s’informer et poser 
leurs questions sur cette rénovation à venir en mai 2018. 
De nouveaux temps de présentation de cette rénovation 
sont prévus notamment au domicile des habitants ainsi 
qu’un accompagnement pendant les travaux pour être à 
leur écoute, faciliter le bon déroulement de la 
rénovation et assurer leur qualité de vie.

aCtUaLité
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“ma ville,  
mon quartier, 
mon collège”
Depuis 13 ans, Reims habitat mène 
le projet “Ma ville, mon quartier, 
mon collège” avec les élèves de 6ème 
et de 4ème du collège George Braque 
de Reims. L’objectif est de sensibiliser 
ces jeunes élèves, des Hauts de 
Murigny ou des quartiers voisins, à 
l’impact des dégradations sur leur 
cadre de vie. Ces interventions se 
déroulent à la fois en classe, mais 
également sur le quartier. A travers 
des exemples concrets, les élèves 

peuvent prendre conscience du coût 
réel des dégradations (150€ pour un 
extincteur vidé par “jeu”, 220€ pour 
1m² de peinture sur un mur taggé…) 
et de l’impact négatif qu’elles peuvent 
entraîner sur l’image de leur quartier 
et sur leur qualité de vie.
Après des interventions auprès des 
classes de 6ème, les 4ème du Collège 
ont arpenté, le 11 avril 2018, les rues 
de leur quartier Hauts de Murigny 
- Croix du sud.

Cette rencontre est également un 
moyen pour les élèves d’identifier et 
d’échanger avec les différents 
acteurs du quartier, des lieux dans 
lesquels ils peuvent se rendre : 
l’Agence de proximité d’un bailleur, 
la Maison de Quartier, la 
Médiathèque…

Ce projet est mené en partenariat 
avec les acteurs de la vie du quartier: 
le Service Départemental de 
Prévention, la Maison de Quartier 
Espace Watteau, la Médiathèque 
Croix Rouge, Plurial Novilia.



L’application mobile  

Sésame, 
disponible dès maintenant ! 

Disponible gratuitement sous iOS et 
 Android, l’application mobile Sésame vous 
permet de payer votre loyer depuis votre 
smartphone, de mettre à jour vos données 
personnelles, d’accéder aux informations 
sur votre contrat de location, à vos avis 
d’échéance et vos quittances de loyer. 
Et prochainement : saisissez en ligne vos 
demandes et téléchargez vos avis de 
régularisation de charges.

SÉSAME,  
MON ESPACE CLIENT
À PORTÉE DE MAIN.

Retrouvez également Sésame sur 
vos ordinateurs et  tablettes depuis 
le site internet de Reims habitat : 

www.reims-habitat.fr
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