
Concours  
des Balcons 
Fleuris
P.7

N°43
Oct.18

Magazine des locataires et partenaires de Reims habitat



Rénovation 
thermique à 
murigny
P.11

N°43
Oct.18

Magazine des locataires et partenaires de Reims habitat



éleCtioN

Directeur de la publication : Patrick Baudet
Rédacteur en chef : Domitille Brezun
Rédacteurs : Thibaut Rogier, Marie-Christine Chatel,  
Alban Strozykowski
Crédits photos : Reims habitat
Conception et réalisation : Archiduchesse - Reims
Imprimé sur papier PEFC par Le Reveil de la Marne

l ’ a C t u a l i t é  R e i m s  h a B i t a t l ’ a C t u a l i t é  R e i m s  h a B i t a t

N°43
Oct.18

3

2 minutes… C’est le temps qu’il vous faudra pour voter. Avec ce geste facile et 
rapide, vous choisirez ceux qui vous représenteront, pendant 4 ans, au sein du 
conseil d’administration de Reims habitat. Alors pensez-y !

Participez à l’élection de vos 
représentants au conseil 
d’administration de Reims habitat 

Les représentants de locataires, c’est en effet 4 ans 
d’action continue au service du bien vivre des résidents. 
Travaux à mener, entretien des parties communes, 
maîtrise des charges, gestion de la résidence, avenir du 
quartier sont les nombreux sujets sur lesquels ils sont 
amenés à s’exprimer et à décider durant leur mandat. Et 
cela à égalité avec les autres membres qui constituent le 
conseil d’administration. Autant dire qu’ils disposent d’un 
véritable pouvoir pour porter votre voix sur les choix 
stratégiques et opérationnels concernant l’avenir des 
résidences. Interlocuteurs privilégiés du bailleur, ils ont 
l’occasion de lui transmettre directement les questions 
des résidents, leurs remarques ou leurs attentes et 
obtenir ainsi des réponses rapides et concrètes.

2 minutes… C’est aussi le temps qu’il vous faut pour 
noter dans votre agenda ce rendez-vous incontournable !

Pour ce rendez-vous important, Reims habitat se 
mobilise pour vous offrir les meilleures facilités de 
vote. Ainsi entre le 23 novembre et le 7 décembre 2018 
vous aurez la possibilité de voter :
> par correspondance à l’aide d’une carte T (aucun frais 

pour vous),
> par internet.
Le matériel de vote sera envoyé le 23 novembre et 
fournira toutes les informations pratiques pour le vote.

Qui peut voter ?
Les personnes physiques :
> titulaires d’un contrat de location à usage d’habitation, 

conclu au plus tard 6 semaines avant la date de 
l’élection et toujours locataire,

> dont le titre de location a été résilié pour défaut de 
paiement de loyer mais qui sont sans dette à l’égard 
de Reims habitat six semaines avant la date de 
l’élection,

> sous-locataires qui ont conclu avec l’une des 
associations ou centres visés aux articles L. 442-8-1 et 
L 442-8-4 un contrat de sous-location au plus tard un 
mois avant la date de l’élection.

Chaque location ou sous-location ne donne droit qu’à 
une voix. Le titulaire de plusieurs locations ne peut 
prétendre à plusieurs votes.

Qui peut se présenter ?
Toute personne, locataire de Reims habitat (pour son 
logement), âgée de 18 ans au minimum (non salariée de 
Reims habitat) qui peut présenter une quittance 
correspondant à la période de location précédant l’acte 
de candidature, ou une décision de justice octroyant des 
délais de paiement de loyer ou de charges. Chaque 
contrat de location ne donne droit qu’à une seule 
candidature.

Comment se présenter ?
Pour être valables, les listes de candidats alternativement 
de sexe différents doivent comporter 8 noms (4 titulaires 
et 4 suppléants) et doivent parvenir au siège social de 
Reims habitat (71 avenue d’Epernay à Reims) au plus 
tard le 26 octobre 2018. Chaque liste devra justifier de 
son affiliation à une organisation nationale en lien avec 
le logement  et de la conformité de son objet social aux 
dispositions de l’article L.421 8. Les listes de locataires 
siégeant à la Commission Nationale de Concertation 
sont simplement tenues de fournir une lettre accréditive 
signée par un représentant dûment mandaté à cet effet 
par leur organisation nationale. Chaque liste doit 
transmettre (au moment du dépôt de la liste) sa 
profession de Foi (A4 recto seul en noir et blanc) qui sera 
remise avec le matériel de vote à l’ensemble des électeurs.

26 octobre 2018 au plus tard : 
recueil des candidatures et des 
professions de Foi.

7 novembre 2018 : 
information des locataires relative 
aux listes des candidats.

Dans ce Lien n°43 : vous êtes informés sur les modalités du scrutin et le 
dépôt des candidatures. 

23 novembre 2018 : 
envoi du matériel de vote/mise en 
ligne du site de vote par Internet.

7 décembre 2018 :  
12h00 : clôture des votes  
               sur Internet 
14h30 : dépouillement.

Calendrier réCapitulatif

Reims habitat propose un service à la 
personne pour ses locataires de 70 ans  
et + vivant depuis plus de 25 ans dans  
leur logement

Reims habitat a mis en place un service 
à la personne destiné à ses locataires de 
plus de 70 ans qui habitent depuis plus de 
25 ans dans le même logement et propose 
de réaliser gratuitement un certain 
nombre de travaux dans leur logement. 
Par exemple : changement de robinetterie 
et installation de mitigeurs, pose de barre 
d’appui dans la salle de bain, installation 
de WC rehaussé, changement de papier 
peint ou peinture vieillissants Ainsi, 
les locataires concernés et intéressés 
peuvent prendre rendez-vous avec leur 
Agence de proximité au 03 26 61 79 79. 
Un technicien passera évaluer les besoins, 
analyser la demande pour enfin lancer les 
travaux qui n’engendreront aucun frais 
pour les locataires.

Quand va-t-on Connaître les listes Qui se présentent ?
Les différentes listes seront portées à la connaissance de l’ensemble des 
locataires de Reims habitat au plus tard le 7 novembre 2018.

a Quel moment les éleCtions seront Closes ?
Votre vote par correspondance doit parvenir le 6 décembre 2018 à minuit au 
plus tard. Le vote par internet sera possible jusqu’au 7 décembre 12h00.

Le dépouillement aura lieu le 7 décembre à 14h30 au siège de Reims habitat.

C’est avec tristesse que nous 
avons appris cet été le décès 
de Nicolas Dengler, 
président de l’amicale 
Maison blanche Bons 
malades et membre du 
conseil d‘administration de 
Reims habitat depuis 2002, 
en tant que représentant des 
locataires. Toutes nos 
pensées vont à sa famille et 
ses amis. 

déCès de
niColas dengler
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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 faire vos demandes 
en ligne et en suivre l’état d’avancement.

N’attendez plus, activez votre espace client Sésame,  
soit directement en téléchargeant l’appli, soit sur  
www.reims-habitat.fr puis en cliquant sur le bouton en 
page d’accueil “Je consulte mon compte locataire“.

enCore un smartphone à gagner !

Le 1er, 50ème,100ème, 500ème et 1000ème inscrits recevront 
un smartphone d’une valeur de 100 € environ. Les 4 
premiers smartphones ont déjà été gagnés. Ils seront 
remis aux heureux gagnants très prochainement.

Qui sera le 1000ème inscrit qui bénéficiera du dernier 
smartphone à gagner ?

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. 

Plus de 970 inscrits à l’espace client sésame. 
en faites-vous partie ?
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 a lancé, 
fin juin 2018, l’appli Sésame, 
téléchargeable gratuitement sur 
l’Apple store et sur Android.

En octobre 2017, Reims habitat a mis 
en place, dans son organisation, une 
Direction Relation Client. Après un an 
d’existence, sa Directrice, Carole 
PERIN, revient sur les objectifs de 
cette création.

mieux gérer 
notre relation 
clients

pouvez-vous nous parler de l’origine de la 
direCtion relation Client de reims habitat ?
Depuis plusieurs années, Reims habitat est engagé dans 
une démarche pour repenser et améliorer la relation à 
ses clients-locataires. Nous souhaitons les placer au 
centre des démarches et des changements que  
Reims habitat entreprend. Ainsi, en février 2015, a été 
créé le Centre de Relation Client “Reims habitat Contacts”.

Nous souhaitons également développer la co-
construction de projets avec nos clients. Par exemple, 
notre nouvelle démarche qualité Qu@lia a été élaborée 
selon ce principe 

Quels sont les objeCtifs de la direCtion 
relation Client ?
L’objectif est pour nous d’optimiser la relation de  
Reims habitat avec ses clients. Le périmètre d’action de 
la Direction s’étend du Centre de Relation Client, de la 
gestion de nos Agences de proximité, en passant par le 
service Recouvrement et Vie du Contrat (Solutions de 
règlement, changement de situation…) et une cellule 
DATA qui a pour but de tenir compte davantage des 
données de nos clients pour nous adapter au mieux à 
leurs besoins. En fonction de leur âge, de leur activité, 
nos clients n’ont pas les mêmes attentes et n’utilisent 
pas nos services de la même façon par exemple. Nous 
devons nous adapter aux besoins de chacun.

Nous avons donc dégagé 3 axes prioritaires :

> Gagner en proximité : être géographiquement 
proche ne suffit pas, il faut créer un lien de proximité 
relationnelle. Cela demande du temps mais nous y 
travaillons en diversifiant les solutions. Par exemple, 
pour les personnes à l’aise avec le digital, nous avons 
lancé l’application Sésame qui leur permet de 
bénéficier de leur espace client depuis leur 
smartphone ou leur ordinateur. 
Nous sommes également en train de créer un espace 
d’accueil avec ordinateur en libre-service, 
documentation, etc. au siège de Reims habitat pour 
permettre à nos clients de consulter et de récupérer 
des documents depuis leur compte client.

> Améliorer la réponse donnée au client : Il ne faut pas 
avoir peur des réactions des clients. Elles doivent nous 
permettre de nous améliorer. Il est important de 
chercher des pistes d’amélioration pour que notre 
chaîne d’intervention soit la plus fluide possible. Dans 
cette optique, nous faisons également régulièrement 
des points avec nos prestataires sur la qualité de leur 
intervention et l’évaluons ensemble afin de déceler ce 
qui a été bien ou moins bien. 
L’avis d’un client est capital. Lorsqu’un client ne donne 
pas son avis ou ne nous prévient pas que quelque 
chose ne va pas, nous sommes en déficit 
d’informations et nous ne pouvons pas y apporter de 
solution. Nous travaillons également à apporter une 
information homogène à l’ensemble de nos clients tout 
en tenant compte des spécificités de chaque territoire.

> Responsabiliser les clients : pour qu’une relation 
fonctionne, les responsabilités doivent être partagées. 
Le client a des droits, mais aussi des devoirs. Devoirs 
d’entretien de son logement, de respecter les règles 
de la vie en collectivité, d’instaurer du dialogue entre 
voisins, avec le personnel de Reims habitat… 
J’ai conscience que la situation décrite est “idéale”, 
que cela va demander du temps mais elle correspond 
à une volonté nette de Reims habitat d’améliorer ces 
points. Nous voulons retrouver le goût de vivre 
ensemble.

Le 27 juin 2018, Bruno 
ARCADIPANE, Président 
d’Action Logement 
Groupe, Damien 
SIONNEAU, Président du 
Comité Régional Action 
Logement Grand Est, ont 
signé un protocole 
d’engagement financier 
avec Jean-Marc ROZE, 
Président de Reims habitat, 

et Patrick BAUDET, Directeur Général, dans 
l’appartement témoin de la future Résidence locative 
Buckingham à Reims. 

Les dispositions du Code de la Construction et de 
l’habitation ainsi que la convention quinquennale Etat / 
Action Logement ouvrent la possibilité pour Action 
Logement d’accorder des prêts à taux réduit à long 
terme afin de financer des opérations de construction 
ou d’amélioration de logements locatifs en contrepartie 
de réservations locatives par l’emprunteur,  
Reims habitat, sur des logements situés dans l’opération 
immobilière financée ou délocalisés sur son patrimoine.

Ainsi, Action Logement Service Grand Est et  
Reims habitat se sont engagés sur un protocole de 
financements et de réservations locatives pour 9 
programmes immobiliers :
> 5 à Reims
> 1 à Bétheny
> 1 à Cormicy
> 1 à Loivre
> 1 à Ay-Champagne

L’ensemble du dispositif ouvre une ligne de prêts à taux 
réduit à long terme pour un montant global de 1 670 000 € 
en contrepartie de 153 logements réservés au profit 
d’attributaires proposés par Action Logement.

La résidence locative Buckingham, au sein de laquelle le 
protocole d’engagement a été signé, est composée de 
43 logements locatifs. Cette opération a, pour sa part, 
bénéficié d’un financement d’Action Logement pour  
298 000 € en contrepartie de 25 réservations locatives. 
Elle est située avenue Charles Fandre à Reims, dans le 
quartier dit de “La Ferme des Anglais“ (à proximité de la 
rue de Cernay). Elle devrait être livrée début 2019.

signature d’un protocole d’engagement financier
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Suite à l’engouement des élèves 
d’une classe de CM2 de l’école 
Hippodrome rédigeant dans le 
journal de quartier le QCR Infos, leur 
maîtresse a permis la mise en place 
d’un atelier pédagogique en lien 
avec le Nouveau Programme de 
Renouvellement Urbain à venir sur 
le quartier Université.

Le Service Développement Urbain 
Durable de Reims habitat, 
accompagné de la Ville et du 
délégué du préfet, sont donc venus 
à la rencontre des élèves.

Après avoir expliqué l’urbanisme et 
le renouvellement urbain, les élèves 
se sont mis joyeusement dans la 
peau d’urbaniste en herbe.

Par sous-groupe, l’objectif principal 
était de construire, via un plan de 
leur quartier, un recueil de leurs 
pratiques : comment vivent-ils dans 
leur quartier ? Quels sont les 
chemins qu’ils utilisent ? Quels sont 
leurs usages ?

A l’aide de laine, gommette et 
post-it, chaque groupe a produit sa 
carte. A la fin de l’atelier, un élève de 
chaque équipe a présenté fièrement 
leur plan et montré les différents 
lieux aimés, les lieux cachettes, les 
lieux où ils vont avec leurs parents 
et les endroits qu’ils n’aiment pas.

Les fruits de cet atelier viennent 
nourrir le projet de renouvellement 
urbain élaboré, pour le secteur, par 
Reims habitat et les collectivités.

Concours  
des Balcons 
Fleuris

NPRu : Concertation avec des élèves  
de Cm2 de l’école hippodrome

Cette année, dans le cadre du 
journal de quartier le QCR Infos, un 
concours des Balcons Fleuris a été 
organisé sur le secteur Université 
afin de végétaliser le quartier et 
d’apporter des touches de couleurs 
aux immeubles.

Pour cette première édition et 
encourager la participation du plus 
grand nombre, une distribution de 
plants de fleurs pour jardinière, 
offerts aux habitants par la Ville de 
Reims et son Service des Espaces 
Verts, a été organisée début juillet 
2018 à l’Incroyable Potager Partagé 
de la Maison de quartier Croix-
Rouge Espace la Nacelle.

Le jury des Balcons fleuris, composé d’habitants participant bénévolement au 
QCR Infos, a fait le tour, début août, du secteur Université pour noter les Balcons. 
Il a été particulièrement gâté pour cette première édition avec 65 balcons 
notés. Un beau succès pour cette édition 2018 !

La remise des prix, des cartes cadeaux pour la jardinerie Floralie’s Garden, a 
eu lieu le 13 septembre à l’Incroyable Potager Partagé de la Maison de quartier.

Le jury adresse un grand bravo aux gagnants ainsi qu’à tous les participants 
pour leurs magnifiques compositions florales.
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Rénovation thermique de la Cour 
du Conseil à aÿ-Champagne

L’isolation thermique par l’extérieur est actuellement 
réalisée successivement sur les trois immeubles de la 
résidence. Viendront ensuite les travaux sur les 
couvertures et l’isolation complémentaire des combles. 
Les halls d’entrée des immeubles seront également 
modernisés.

Dans les logements, les chaudières individuelles ont été 
remplacées et mises en service. Les salles de bain seront 
également rénovées, la VMC, les portes-fenêtres 
remplacées, etc.

Reims habitat a entrepris la 
rénovation thermique de la résidence 
de la Cour du Conseil à 
Aÿ-Champagne composée  
de 56 logements.

En septembre 2018, une réunion entre Reims habitat, 
l’Amicale de locataires et la Mairie a été organisée afin de 
travailler conjointement sur le plan d’aménagement des 
espaces extérieurs de la résidence.

Fin prévisionnelle des travaux : 4ème trimestre 2018

Retour sur l’eté s’affiche à Croix-Rouge
Du sable, des transats, des jeux 
gonflables, des jeux de sociétés, de 
la musique, des activités manuelles, 
pour les petits, pour les grands...

Au complexe sportif Géo André,  
l’Eté s’est une nouvelle fois affiché à 
Croix-Rouge et il y en a eu pour 
tous les goûts ! Et comme chaque 
année, l’édition 2018 a rencontré un 
beau succès auprès des habitants de 
Croix-Rouge !

Le 23 juin 2018, que de monde 
cette année encore pour fêter 
l’entrée de l’été à Croix Rouge 
Université. Les associations 
réunies par la Maison de 
Quartier Croix-Rouge Espaces 
Billard / La Nacelle avaient choisi 
pour fil rouge “la propreté du 
quartier“. Elles ont proposé une 
variété d’animations et 
spectacles qui ont réjoui 
enfants, ados et parents.

Croix rouge université  
en fête
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Fête de l’été à Pommery
Mercredi 25 Juillet s’est déroulée la fête de l’été sur le 
secteur Pommery.

Comme chaque année, cet événement s’est déroulé  
sur la pelouse du 3 Paul Fort (en face de l’Agence  
Reims habitat). Il a été préparé par les Correspondants 
d’entrées d’immeubles avec le soutien de Reims habitat 
et de la Maison de Quartier Cernay-Europe.

Le thème ? La Coupe du monde ! Les stands ont donc 
essentiellement tournés autour de jeux de ballons / 
balles / boules…  (foot, basket, rugby, pétanque…)

Avec un goûter offert à 
chaque participant, 
une soixantaine 
d’enfants sont venus 
participer à cet 
après-midi, et cela 
malgré la chaleur 
estivale.

Rénovation thermique 
secteur maison-Blanche

Des travaux sont en cours aux 
n°28-30-32 Bd des Bouches du 
Rhône et n°15-17-19 place de 
Marseille et devraient être terminés 
pour la fin novembre 2018.

Depuis septembre 2018, un 
échafaudage a été posé au Centre 
commercial Maison-Blanche, place 
de Lisieux, enclenchant ainsi le 
début des travaux (isolation 
thermique, rénovation des façades, 
remplacement des fenêtres, des 
portes d’entrée…). Dans les 8 
logements de la Place, les 
chaudières, les VMC seront 
remplacées, l’installation électrique 
revue, etc.

La rénovation thermique des immeubles du secteur 
Maison-Blanche, composés de 253 logements collectifs 
situés avenue d’Epernay, boulevard des Bouches du 
Rhône et place de Marseille, approche de sa fin.

Le 30 juin 2018, a eu lieu la Fête des fleurs, 
traditionnelle fête de quartier du secteur 
Maison-Blanche. Cette Fête a marqué le coup 
d’envoi des activités proposées durant tout l’été 
par la Maison de quartier Maison-Blanche.

Sport, foot, badminton, activités créatives, 
tournoi de pétanque, repas séniors..., la Maison 
de quartier a mis les bouchées doubles pour 
offrir tout un panel d’activités aux habitants du 
quartier répondant à tous les âges.

fête de Quartier maison-blanChe

vous n’en faîtes pas enCore 
partie ? prenez vite rendez-
vous aveC les animateurs !

En visitant l’EcoAppart’ Clairmarais, 
vous découvrirez des astuces 
simples à mettre en place chez vous 
et permettant de réduire les charges 
de votre logement (électricité, eau, 
chauffage ou gaz).

Visites possibles tous les jours de la 
semaine sur rendez-vous de 9h à 
12h et de 14h à 17h en appelant au 
03.26.77.05.94 ou au 06.70.23.81.70.

Depuis sa création par 
Reims habitat en 2012, 
plus de 7000 visiteurs 
sont déjà venus profiter 
des nombreux conseils 
des animateurs de 
l’EcoAppart’ Clairmarais.

une belle journée à orgeval

Le quartier Orgeval était en 
liesse le 23 juin 2018 avec sa 
traditionnelle Fête de 
quartier. La Place Simone de 
Beauvoir, créée en cœur de 
quartier lors du premier 
programme de 
renouvellement urbain, 
s’impose désormais comme 
le lieu de rendez-vous festif 
du quartier. Animations, jeux, 
restauration, spectacles… 
ont fait de cet après-midi 
une fête familiale dont les 
enfants ont été les rois.

Plus de 7000 
personnes à 
l’ecoappart’ 
Clairmarais !

eCoappart’ Clairmarais
6 rue Hortense Sinzot - 51100 Reims (accès à l’angle du 64 rue de Courcelles)

03.26.77.05.94 ou 06.70.23.81.70.
ecoappartclairmarais@orange.fr
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Projet urbain les Jardelines
Portes ouvertes à 
l’appartement témoin  
de la rénovation Jardelle / 
Fossé Julien
Dans le cadre du projet urbain Les Jardelines et de la 
rénovation thermique des immeubles du 1 au 7 rue Jardelle 
et du 3 au 11 rue du Fossé Julien, les habitants de ces 
immeubles bénéficient d’un accompagnement d’une 
salariée de l’UDAF Marne afin de bien les informer, d’être 
à leur écoute et de faciliter la réalisation de ces travaux.

Dorénavant, un appartement témoin est accessible aux 
locataires de ces immeubles. Une après-midi Portes 
ouvertes a été organisée le 06 septembre afin de leur 
présenter, dans la convivialité, ce nouveau lieu de vie 
d’informations et d’apprentissage. En effet, les locataires 
pourront y découvrir, au cours d’ateliers organisés avec 
les animateurs de l’EcoAppart’ Clairmarais, comment 
optimiser l’utilisation de leur nouvel équipement 
(chaudière, thermostat, radiateurs, VMC…) et ainsi faire 
des économies sur leurs charges.

Des permanences d’informations seront également 
proposées chaque mardi et chaque jeudi aux locataires 
de ces immeubles.

La fin des travaux de rénovation (intérieur des 
logements, isolation thermique par l’extérieur, parties 
communes...) sur les deux adresses est prévue pour fin 
novembre 2018.

en bref…
Le projet urbain Les Jardelines prévoit également la 
construction, rue Fossé Julien et rue Paul Vaillant 
Couturier, de 81 Logements collectifs répartis en 4 
immeubles. Le gros-œuvre de ces bâtiments est terminé. 
La grue du chantier sera ainsi démontée mi-octobre 2018.

Par ailleurs, des travaux de réfection de la voirie ont 
débuté à l’angle des rues Jardelle et Fossé Julien. Les 
voiries du secteur seront rénovées, en plusieurs phases, 
en lien avec la Ville de Reims.

Fin prévisionnelle de ces travaux de voirie en mai 2019.

maisons en  
location-accession

Dans le cadre du projet urbain Les 
Jardelines mené à Reims rue 
Roger-Jardelle et rue Paul Vaillant 
Couturier, Reims habitat construit 
13 maisons commercialisées en 
Prêt Social Location-Accession 
(PSLA) par Immocoop, filiale de 
Reims habitat. Le PSLA permet 
aux clients d’entrer dans leur 
maison en tant que locataires-
accédants et de lever l’option 
d’achat (et donc devenir 
propriétaires) entre 6 et 24 mois.

Ces maisons avec garage et jardin 
développeront 44 m² habitables 
pour les T2, 67 m² pour les T3 et 
jusque 98 m² pour le T5. Leur 
livraison est prévu pour début 2020.

La plupart de ces maisons 
bénéficieront de la subvention du 
Grand Reims (7000 €) et des 
nombreux avantages financiers 
du PSLA.

Vous êtes intéressés ? 
Renseignez-vous sur le site d’Immocoop : 

vues 3D et détails du programme sont en ligne sur www.immocoop.fr
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Rénovation thermique Rues michel simon, 
marcel Forestier et esplanade gustave Courbet
Reims habitat conduit actuellement la rénovation 
thermique de 44 logements (20 logements collectifs et 
24 logements individuels) situés rues Michel Simon, 
Marcel Forestier et Esplanade Gustave Courbet à Reims. 

Les travaux prévoient une isolation thermique par 
l’extérieur, la réfection de l’isolation des combles, le 
changement de la toiture, la reprise de l’étanchéité de 
l’esplanade, le remplacement du système d’éclairage 
extérieur, etc. Dans les logements, les chaudières, les 
portes d’entrée, la VMC, la robinetterie existante, etc. 
seront remplacées.

Une réunion publique a été organisée par Reims habitat 
le 20 septembre 2018 afin de présenter aux locataires en 
place les différents travaux réalisés, les modes 
opératoires, le planning d’intervention et leurs contacts 
durant les travaux.

Un échafaudage est actuellement posé aux n°95, 97 et 
99 rue Michel Simon marquant le début des travaux.

Fin prévisionnelle des travaux : 4ème trimestre 2019

Rénovation 
thermique résidence  
la Ferronnière

Comme annoncé dans le 
Lien n°42, la résidence La 
Ferronnière, composée de 70 
logements rue Igor Stravinski à 
Reims, va bénéficier de travaux 
de rénovation thermique.

Ils ont débuté fin août 2018 
par la pose des nouvelles 
chaudières gaz par l’entreprise 
BOUCHEREZ.

Depuis septembre, les travaux 
extérieurs (isolation thermique, 
rénovation des façades, 
réfection de la couverture, 
etc.), réalisés par l’entreprise 
CIBLEZ, ont débuté aux 
immeubles n°1 et 3 rue Verdi 
puis s’enchaineront aux autres 
entrées de la résidence.

Fin prévisionnelle des travaux : 
3ème trimestre 2019

les apprentissages autonomes  
de l’imaginarium
L’ “Imaginarium“ est une association 
qui propose des ateliers  Montessori 
aux enfants de 3 à 11 ans de niveau 
école primaire. Située au 27 rue Jean 
d’Aulan sur le secteur de Murigny, 
cette association a ouvert ses portes 
le 10 septembre 2018.

D’abord association proposant des 
ateliers, l’objectif est de devenir à 
court terme une école hors contrat.

Le concept : proposer des activités aux 
enfants, en apprentissage autonome 
c’est-à-dire que ce sont eux qui font 
leur programme, qui décident ce 
qu’ils veulent faire et ainsi découvrir, 
en fonction de leurs aspirations. Les 
thèmes sont variés : musique, cuisine, 
bricolage, langues. Avec pour  crédo  
le respect du rythme de l’enfant. 
“Les enfants créent l’école“ nous 
explique pleine d’enthousiasme  
Sabrina porteuse du projet avec ses 
complices Agathe et Eloïse.

“Cela fait 3 ans que nous sommes 
sur cette idée d’association 
(espérons future école) Montessori ! 
Nous venons d’ouvrir dans ce local 
loué à Reims habitat, l’aventure 
commence, nous sommes ravies.“

Pour le moment, les 14 petits inscrits 
seront accueillis du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h à 16h par Sabrina 
et Eloïse, bénévoles permanentes,  
qui seront chaque jour accompagnées 
d’un troisième bénévole différent 
venu proposer son expertise dans un 
domaine particulier : musique, yoga, 
permaculture, sophrologie, …

“L’idée est de poursuivre en accueillant 
également des enfants de niveau 
secondaire (de 12 à 18 ans), en cours 
d’année. Nous allons également 
proposer des ateliers durant les 
vacances scolaires, à chaque fois 
lors de la première semaine des 
vacances. Ces ateliers seront ouverts 
à tous les enfants à partir de 3 ans”

Avec pour objectif l’accueil de 30 
élèves à terme, voilà une association 
ambitieuse et dynamique qui présente 
ici un beau projet sur le quartier.

Plus d’informations sur Facebook : “ 
Imaginarium Reims“  ou sur le site 
imaginarium-école.com



vous souhaitez acheter, c’est le moment.
Profitez d’une offre exceptionnelle réservée aux locataires de Reims habitat

Sur les biens proposés à la vente par Reims habitat, Immocoop vous offre les frais de notaire pour tout acte authentique 
signé avant le 31 décembre 2018. Dans le cadre de cette offre, Il ne vous sera par ailleurs demandé aucun dépôt de 
garantie. Voilà une sélection de biens en vente. Vous en trouverez davantage sur le site internet d’Immocoop.

Appartement type 1bis à rafraîchir.  
Reims, proche Hôpital, secteur Murigny. Au 2ème étage. 
Cuisine et arrière cuisine, nombreux rangements et une 
chambre séparée. Environnement calme et verdoyant. 
Parking couvert.

56 000 €

Reims, très bel 
appartement 
type 5 secteur 
Hôpital, grand, 
lumineux, idéal pour 
une famille avec des 
enfants. 
Appartement très 
agréable à vivre, 

avec une pièce de vie atypique, deux salles de bains.
Parking vendu avec l’appartement.

156 000 € 

Maison à  
Loivre
Très belle maison 
dans un village au 
Nord de Reims.  
4 chambres, 2 salles 
de bains. Séjour 
donnant sur le jardin 
avec insert et bel 

escalier menant à l’étage. Une chambre en bas - 3 
chambres en haut. Double WC, 1 en bas, 1 en haut. 
Grand jardin sans vis à vis et garage très long.

190 000 €

Appartement de type 4 Reims,  
secteur Sainte-Anne.
Au rez-de-chaussée d’un immeuble récent venez 
découvrir cet appartement de type 4. Il vous offre un 
grand séjour, une belle cuisine (possibilité cuisine 
ouverte), 3 chambres, une salle de bains, 2 terrasses 
(dont une d’environ 50 m²) et une place de parking.

122 000 €

Appelez nous au 03 26 97 67 37
Nouvelle adresse 31 cours Langlet

Vous souhaitez acheter dans le neuf ou dans  

l’ancien, vous cherchez un terrain à bâtir ?

une aide aux primo-accédants
Vous pouvez obtenir une 
subvention forfaitaire de 
5000 € du Grand Reims 
pour l’achat d’un 
logement neuf ou 
ancien relevant de  
la vente HLM. 

Plus d’infos sur : 
www.reimsmetropole.fr/accession-propriete

Appartement 
de type 3 
Reims, 
proximité 
Boulingrin.
Dans une résidence 
récente, venez 
découvrir cet 

agréable appartement de type 3. Il vous offre une entrée 
avec placards, une cuisine, un grand séjour (possibilité 
cuisine ouverte), une chambre, une salle de bains, une 
buanderie. Vous profiterez également d’un garage en 
sous-sol.

115 000 €

Reims, type 2  
au 3ème étage très 
lumineux, proche 
des facs avec un 
beau séjour 
lumineux. Prévoir la 
décoration. 
Chambre séparée 
avec possibilité de 

faire un dressing et salle de bains privatisée. Cuisine sur 
séjour, possibilité d’ouverture.

65 000 € 

www. immocoop. f r


