LISEZ LE PROGRAMME DE LA SEMAINE HLM 2017
EN CHAMPAGNE-ARDENNE

Du 24 juin au 2 juillet prochains, la
cinquième édition de la Semaine
nationale des Hlm organisera
partout en France de multiples
événements autour du thème "La
transition
énergétique,
naturellement !"
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PIQUE-NIQUE
INTERBAILEURS
Les trois bailleurs rémois ont
souhaité se réunir pour profiter
ensemble de la Semaine des Hlm
autour d’un pique-nique bucolique au
Parc de champagne à Reims. Ce parc
étant un lieu naturel, arboré et
favorable
aux
partages.
Il s’agit de se rendre sur place en
privilégiant
les
modes
de
déplacements doux comme les
véhicules électriques, les vélos ou le
bus.

ATELIER DE LUTTE
CONTRE LE GASPILLAGE
Le Foyer Rémois, accompagné de
l’association
« Repair
Café 51»,
propose aux habitants de venir faire
réparer un objet de leur choix lors de
cette permanence. Ordinateurs,
imprimantes, vélos ou même jouets,
(presque) tout peut se réparer ! 65 %
des objets qui sont confiés à
l’association repartent en état de
marche !
C’est l’occasion de lutter contre le
gaspillage et la consommation à
outrance.

La Semaine nationale des Hlm est
un événement citoyen. À l'initiative
de l’Union sociale pour l’habitat,
cette opération propose aux
organismes Hlm d’illustrer leur
engagement et leurs réalisations
pour répondre aux préoccupations
des
Français,
à
travers
l’organisation de manifestations
locales à la fois populaires et/ou
institutionnelles (portes ouvertes,
débats, expositions, concours,
inaugurations…).

KIT « STOP AUX GACHIS »
POUR LES NOUVEAUX
ENTRANTS

EXPOSITION PHOTO
RECHAUFFEMENT
CLIMATIQUE

A compter de la semaine nationale
des Hlm et pour une durée d'un mois,
Hamaris remettra à tout nouveau
locataire entrant un kit "stop au
gâchis" composé d'un sac de courses
pliable, d'un gobelet en plastique
réutilisable, d'un autocollant stop
pub et du carnet de courses édité par
l'Ademe.

Une exposition de 21 toiles va orner
les murs du siège de Reims habitat
pour sensibiliser l'ensemble des
publics se rendant au siège : salariés,
locataires, prestataires, élus, .....
Cette exposition a pour but de
montrer avec des images décalées,
l'avenir de notre planète menacée
par le réchauffement climatique et la
pollution.
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CONCERT DES FLANERIES
MUSICALES DE REIMS
Le Foyer Rémois, Reims habitat
Champagne-Ardenne et Plurial
Novilia en partenariat avec Les
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Flâneries Musicales, proposent un
concert ouvert et gratuit réalisé par
l’Harmonie du 3ème Canton de
Reims.

VISITE D’UN TERRITOIRE
D’INNOVATION
ENVIRONNEMENTALE
Le Foyer Rémois propose de
découvrir ces innovations dans la ville
de Bétheny :
La Cité-Jardin des Aquarelles
er
La Clairière, 1 bâtiment d’habitat
social passif de France
La résidence « jeunes actifs » avec
son système « Ecobulles »
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VISITE CHAUFFERIE
BIOMASSE DE LANGRES

MOSAIQUE GEANTE SUR
ORGEVAL

LES BIENFAITS DU
JARDINS ET DU JARDINAGE

En partenariat avec Cofély, Hamaris
propose à ses locataires de la ville de
Langres une visite de la chaufferie
biomasse qui alimente notamment
1000 de leurs logements. La visite est
ouverte à 50 personnes.

En partenariat avec l’Ecole BLOT,
organisme de formation de peinture
décorative, Le Foyer Rémois invite
ses locataires à réaliser une mosaïque
géante en carreaux de carrelage et
cailloux recyclés, qui viendra créer un
décor extérieur et coloré devant le
local associatif et multi-activités du
Foyer Rémois.

Avec le Réseau Terramie (spécialiste
de la création de jardins de vie et de
jardins thérapeutiques), Le Foyer
Rémois invite ses locataires à planter
des herbes aromatiques dans les
parcelles de jardins au cœur du
quartier d’Orgeval ces derniers
pourront repartir chez vous avec leur
plantation.
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FABRIQUER SOI-MEME SON
PRODUIT « MULTI-USAGE »

UNE SCULPTURE D’OBJETS
EN PAPIER MACHE

GOUTS ET COULEURS AU
CŒUR DE CHEMIN-VERT

Reims
habitat
ChampagneArdenne, le Foyer Rémois et
Plurial Novilia ouvrent les portes de

Le

Foyer Rémois invite ses
locataires à créer des bijoux et pots
décoratifs à l’aide de matériaux de
récupération. Ils pourront également
découvrir l’exposition des objets en
papier mâché réalisés par les enfants
de la Marelle (association de la
Maison de l’Enfance).

Le Foyer Rémois en partenariat

leur
éco-appartement
afin
d’expliquer les outils et éco-gestes
qui aident à faire des économies au
quotidien. Un atelier de fabrication
d’un produit « multi-usages » sans
produits chimiques est également
prévu».

avec la Maison commune du CheminVert, propose différents jeux
(concours de dessin, relais, fresques
et concours de pose). Dans le même
temps, un apiculteur expliquera son
métier avec la découverte d’une
ruche, la dégustation de miel et de
pain d’épices, la fabrication de bougie
en cire d’abeilles…

SCULPTURE EN
BOUCHONS AU CLOS DES
CARELLES

VISITE DU JARDIN
PEDAGOGIQUE DE PAYS
DE FRANCE

Les habitants de Mardeuil et les
personnes âgées du Clos des
Carelles sont invités par Le Foyer
Rémois à créer une « sculpture »
géante en bouchons de plastique,
permettant de recycler les
bouchons récoltés.

Le Foyer Rémois et l’association
Promotion Pays de France
propose de visiter le jardin
pédagogique de Pays de France
afin de découvrir toute la variété
des cultures pouvant y être faites.
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VISITE D’UN CENTRE DE TRI
DU GRAND REIMS
Le Foyer Rémois propose la visite
du Centre de Tri des déchets de
Reims afin de découvrir son
fonctionnement et apprendre les
astuces pour bien trier ses
déchets.
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CONCOURS DE DESSINS
POUR L’AFFICHE USH 2017
Le Foyer Rémois, Reims habitat
Champagne-Ardenne et Plurial
Novilia proposent à tous les
jeunes de 5 à 17 ans de participer
à un concours de dessins pour
tenter de remporter un vélo.
Dessin,
collage
ou
autre
imagination,
réinventez
ou
détournez l’affiche officielle de la
Semaine Nationale des HLM, « La
transition
énergétique,
naturellement » en créant votre
habitat rêvé.

