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Mais que font-ils la tête en l’air ?
Non, ils ne sont pas victimes 
d’une hallucination 
collective, mais sont en 
quête des plus beaux 
balcons de Noël. 

En effet, depuis plusieurs 
années le quartier Croix-
Rouge Université s’illumine 
en ces périodes de fêtes 
pour le bonheur de tous.  
Les habitants ont à cœur 
de mettre leur quartier 
aux couleurs de Noël 
et  décorent année après année leur balcon.  Le concours des balcons de Noel 
récompense les plus beaux. Le jury, constitué de locataires de Reims habitat s’est 
réuni le 12 décembre pour arpenter les rues du quartier. Plus de 50 balcons étaient 
illuminés de milles feux. La remise des prix aura lieu le 15 janvier prochain à la 
maison de quartier espace Billard. Toutes les personnes ayant décorées leur balcon 
peuvent y participer.

Découvrez à Croix-Rouge le Kinomichi
Le Kinomichi est un art martial 
accessible à tous. Vous pouvez le 
découvrir à la Halle Universitaire 
des Sports de Croix-Rouge avenue 
François Mauriac (à proximité de la 
patinoire J . Barrot). Cet art martial 
permet d’allier dynamisme, 
ouverture d’esprit,  respect de 
l’autre et harmonie.

Les cours ont lieu  mardi et jeudi 
à 20h00.

Pour plus de renseignements : http://kinomichi.reims.free.fr 

 06 66 95 76 80 ou 06 88 73 23 80

Du 6 janvier au 12 février 
Höfnermaniac ! Exposition de guitares vintages européennes 
et japonaises. Cerise sur le gâteau : vous pourrez essayer les 
guitares (Höfner, Framus, Ibanez etc..) 
 Samedi 9 janvier de 10h à 12h
 Mercredi 13 janvier de 14h à 16h
 Samedi 23 janvier de 10h à 12h
 Samedi 30 janvier de 10h à 12h

ou sur rendez-vous (contactez Fred au 03 26 35 68 43)

Mercredi 6 janvier à 14h30
Cinéma les séances de la toile filante : Bienvenue au cirque !
Un jour au cirque De Edward Buzzel. Etats-Unis, 1939. Version 
en français. 1h24 min.
Un numéro de trapèze au cirque, c’est impressionnant. 
Mais en y ajoutant un gorille en vadrouille, et trois Marx 
Brothers en folie, on obtient des scènes rocambolesques 
dont Harpo, Groucho et Chico ont le secret. 
A partir de 8 ans. 
Fin de séance : 16h.

Mercredi 13 janvier à 11h
Salle heure du conte, 1er étage Ronde des albums sur le thème du cirque.
Pour les enfants entre 4 et 8 ans.
Sur inscription en secteur jeunesse.

Mercredi 13 janvier à 14h30
Salle heure du conte, 1er étage Julie raconte :
La fleur du clown : dans sa roulotte, Pipo le clown a une amie, une fleur. Elle est rouge 
et elle dépérit… 
Pour tous à partir de 5 ans. 
Sur inscription auprès du secteur jeunesse ou au 
03 26 35 68 51.

 Jeudi 20 janvier à 16h30 
Diapositives petit clown : merveilleux ami,  texte et 
illustration d’Olivier et Patrick Souday.
Chut… entrez dans la chambre de petit clown… Ecoutez 
et suivez-le dans son rêve…
Pour les enfants de 4 à 8 ans. 
Sur inscription auprès du secteur jeunesse ou au 03 26 35 68 51.

Samedi 23 janvier à 9h30
Moment de lecture tendresse pour les tout-petits et leurs parents. Les bibliothécaires 
vous accueillent avec des histoires à lire ensemble en dehors des heures d'ouverture 
de la médiathèque. 
Pour les 6 mois-3 ans et leurs parents (durée : environ une demi-heure).
Renseignements et inscriptions auprès du secteur jeunesse ou au 03 26 35 68 51.

Mercredi 27 janvier à 14h 
Numéro de jonglage du cirque éducatif suivi d’un échange avec l’artiste.
Victor Rossi, jongleur rappeur est un authentique enfant de la balle. Il représente la 4e 

génération de la famille Rossi qui a fourni au cirque des grands 
numéros de clown. A commencer par son père et son oncle, Les 
Rossyann dont il sera partenaire au Festival de Monte-Carlo en 
janvier 2010. A 18 ans, il vole de ses propres ailes et a choisi le 
jonglage dans lequel il excelle. L’originalité de son numéro vient 
du style hip hop dans lequel il le présente. 
Pour tous.
Entrée libre.
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Cela se passe près de 
chez vous

Journal d’information distribué gratuitement dans l’avenue 
Eisenhower, et les rues Taittinger, Billard, Gilberte et Jean Droit,  
Rilly-la-Montagne, pour les locataires de Reims habitat.

Les balcons de Noël
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Un grand merci

Les 27 et 28 novembre à l’occasion de la collecte Nationale des 
Banques alimentaires,  des personnes de notre quartier se sont 
engagées dans cette action. C’est ainsi que 4 personnes se sont 
retrouvées au tri des produits recueillis à l’entrepôt de la banque 
alimentaire durant les 2 jours. 48 tonnes de marchandises ont été 

manipulées. Excusez du peu.
Par ailleurs d’autres habitants se sont dévoués pour faire une permanence dans 
le magasin Match et solliciter les clients pour un don. Que tous soient remerciés 
de leur générosité, les bénévoles pour le temps donné et les clients pour les 
produits procurés.

Le Président de la banque alimentaire de Reims.

EDITO
J’ai été sollicitée par le groupe communication 
pour rédiger l’édito,
J’ai choisi de résumer mon engagement, 
ma motivation, mon parcours au sein de 
l’association ULCR au travers de ce conte.
Il était une fois, une douce et gentille huître qui trouva un jour du 
sable dans sa coquille ;
Rien qu’un petit grain, mais il la faisait souffrir, car les huîtres, 
croyez-le ou non peuvent aussi souffrir ; elle se mit à maudire la 
cruauté du destin ;
Qu’est-ce qui lui causait un si grand chagrin ? L’océan ? Les 
poissons ? 
Est-ce que la mer devait lui donner protection se demandait-elle ?
Mais non se dit-elle, je dois me battre et non me plaindre sur mon 
sort ;
Alors, puisque je ne peux pas l’enlever, il faut que j’améliore ma 
condition de vie…
Sans avoir à compter sur quiconque !
Les années passèrent sans grand changement pour l’huître…
Elle finit par se retrouver un jour dans notre assiette !
Et le petit grain de sable, qui avait été si gênant et douloureux, est 
devenu un jour une perle magnifique avec un éclat rayonnant ;
Ce conte a une morale, car n’est-ce pas formidable de voir ce 
qu’une huitre peut faire tout en ayant un grain de sable ?
Et nous, locataires, si nous commencions, malgré toutes les choses 
qui nous irritent, à faire comme l’huître, c’est-à-dire transformer 
nos propres grains de sable en des perles de valeur… Mais pour 
y parvenir, c’est tous ensemble que nous devons rassembler nos 
forces, et agir au quotidien.

La présidente de ULCR
Claude Stoltz

PS : je me joins, au groupe communication  

et à Reims habitat pour vous souhaiter une 

bonne année 2010.



CURE pOST-FêTE !
Après ces périodes de fête… et les excès en tout genre, il est temps de se reprendre en 
main… Alors nous avons le choix pour nos repas de janvier entre :
Un repas à la « sauce hôpital » avec : un potage, fromage allégé, yaourt 0% (facile, économique, 
pas de crise de foie…) 
Ou bien on décide de consommer de tout avec modération, tout en se faisant plaisir…

Et comme nous sommes nombreux à aimer le chocolat, une recette sympa : 

LA MOUSSELINE DE ChOCOLAT

Il faut 300g de chocolat, 50cl de crème liquide, 5cl de sirop de menthe, 1 citron vert, (le jus 
d’un coté, le zeste blanchi pendant 5 min de l’autre). Mélanger le jus et 30cl de crème dans 
un saladier, mettre au congélateur 10min. 
Faites bouillir le reste de crème, hors du feu ajoutez le chocolat blanc coupé en morceau, 
mélangez, puis sortez le saladier du congélateur et montez en chantilly au batteur, incorporez 
2 c. à soupe dans le chocolat et remuez au fouet, puis ajoutez le reste en soulevant avec une 
spatule, incorporez les zestes, mettre dans des verrines, ou coupelles pendant 2 heures au 
réfrigérateur, au moment de servir versez 1 c. à café de sirop de menthe (faire un dessin).

Et pour les boissons, on se met à l’eau en sachant que : 

 1 verre de vin 5 morceaux de sucre
 1 verre de vin blanc 4 morceaux de sucre
 1 coupe de champagne 5 morceaux de sucre
 1 wisky 5 morceaux de sucre
 1 cidre 1 à 3 morceaux de sucre
 1 kir 11 morceaux de sucre
 1 bière 6 à 10 morceaux de sucre
 1 soda 8 morceaux de sucre
 1 litre de coca 44 morceaux de sucre

Tatie D.

pour mieux comprendre l’organisation de la justice et les 
compétences des tribunaux 

premier Jugement

Juridictions civiles Juridictions spécialisées Juridictions pénales

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE

Litiges de plus de 10 000 E 
et litige divorce, autorité 
parentale, succession, 
filiation, immobilier, état 
civil…

CONSEIL DE 
PRUD'HOMMES

Litiges entre salariés ou 
apprentis et employeurs 
portant sur le respect 
des contrats de travail ou 
d'apprentissage.

COURS D'ASSISES

Crimes (infractions les 
plus graves) passibles 
de la réclusion jusqu'à 
perpétuité.

TRIBUNAL D'INSTANCE

Litiges de moins de 
10 000 E  et litiges crédit à 
la consommation.

TRIBUNAL DES AFFAIRES 
DE SÉCURITÉ SOCIALE

Litiges entre les organismes 
de sécurité sociale et les 
personnes assujetties.

TRIBUNAL 
CORRECTIONNEL

Délits passibles 
d'emprisonnement 
jusqu'à 10 ans et d'autres 
peines (amendes, peines 
complémentaires, travail 
d'intérêt général).

JUGE DE PROXIMITÉ

Petits litiges jusqu'à 
4 000 E  (consommation, 
conflit de voisinage, 
injonctions de payer et de 
faire…).

TRIBUNAL DE COMMERCE

Litiges entre commerçants 
ou sociétés commerciales.

TRIBUNAL DE POLICE

Contraventions de 
cinquième classe passible 
d'amendes. Il statue à un 
juge unique et siège au 
tribunal d'instance.

TRIBUNAL PARITAIRE DES 
BAUX RURAUX

Litiges entre propriétaires 
et exploitants de terre ou 
de bâtiments agricoles.

JUGE DE PROXIMITÉ

En matière pénale, les 
juges de proximité sont 
compétents pour les 
quatre premières classes 
d'infractions.

Juridictions pour mineurs

JUGE DES ENFANTS

•	 Prend	des	mesures	de	
protection à l'égard des 
mineurs en danger

•	 Juge	les	infractions	
commises par des 
mineurs

TRIBUNAL POUR ENFANTS

Délits commis par les 
mineurs et crimes commis 
par les mineurs de moins de 
16 ans.

COUR D'ASSISES DES 
MINEURS

Crimes commis par des 
mineurs de plus de 16 ans.

Vous souhaitez adapter votre 
logement à votre handicap ? 
Le QCR info est allé à la 
rencontre d’Horacio Madeira, 
en charge de l'adaptation du 
logement pour personnes 
âgées et handicapées au sein 
de Reims habitat.
QCR info : A qui dois-je 
m’adresser pour adapter mon 
logement à mon handicap ?
h-M : Dans un premier temps, 
vous devez vous adresser à un 
spécialiste du corps médical (médecin, kinésithérapeute) lequel vous 
délivrera un certificat médical après consultation.
Ensuite, vous adresserez une demande par courrier à Reims habitat, 
sans oublier d’y joindre votre certificat médical et vos coordonnées 
personnelles.
QCR info : Quelle est la procédure suivante ? 
h-M : A réception de vos documents, je mandate un ergothérapeute 
qui vous contactera pour convenir d’un rendez-vous à votre domicile.
A savoir :
Pour les moins  de 60 ans MDPH (Maison Départementale des 
Personnes  Handicapées de la Marne).
Pour les plus de 60 ans notre prestataire de Reims habitat ARADOPA 
(Association de Services à la Personne).
Le spécialiste (ergothérapeute) évalue avec vous, en fonction de votre 
handicap, l’aménagement à réaliser. Une copie de la préconisation  
vous est adressée, ainsi qu’au référent Reims habitat.
QCR info : Quand démarrent les travaux ?
h-M : Après réception de la préconisation, le référent prend contact 
par téléphone pour convenir avec vous d’un rendez-vous à votre 
domicile, afin de s’assurer que techniquement les aménagements 
sont réalisables.
Après études techniques, les travaux pourront alors démarrer. En cours 
de travaux le suivi est assuré par le référent jusqu’à la fin du chantier.
QCR info : Y’a-t-il une participation financière du locataire ?
h-M : L’ensemble de ces aménagements est pris en charge par Reims 
habitat, aucune participation ne vous sera demandée.
QCR info : Quel est le délai ?
h-M : Dans le meilleur des cas, le délai est de 6 à 8 mois (entre la 
réception de votre demande et celle du démarrage des travaux)
QCR info : Pouvez-vous aussi faire des aménagements à l’extérieur ?
h-M : Oui, l’accessibilité à votre immeuble est très importante. Nous 
pouvons prévoir des places de parking handicapés, des rampes 
d’accès à votre hall d’entrée, ainsi que la motorisation de la porte de 
votre hall.
Les études sont faites au cas par cas.  
Si vous souhaitez plus d’informations, demandez la plaquette 
complète des démarches à suivre à :  
Votre référent : Monsieur Horacio Madeira
Tél. : 03.26.61.79.56
E-mail : horacio.madeira@reims-habitat.fr

Travaux

Les origines de la  galette des rois et de la fève
La tradition avait déjà cours au XIVe siècle. La galette était partagée en autant 
de portions que de convives avec une part supplémentaire destinée au premier 
pauvre qui se présentait. Dans cette galette est dissimulée une fève. Elle vient d'une 
coutume romaine qui consistait à tirer au sort le roi du festin au moyen d'un jeton 
noir ou blanc. Celui qui la reçoit est par conséquent déclaré roi. 
Maintenant que la galette des rois n'a plus de secret, il ne vous reste plus qu'à la 
préparer puis la déguster !

La galette des rois aux pommes Ingrédients 2 rouleaux de pâte feuilletée
  (pour 4 pers.) 4 à 5 pommes
  5 cl d'eau
  1 sachet de sucre vanillé
  50 g de sucre
  1/2 cuillère à café de cannelle
  1 fève

préparation :
Pelez, épépinez et coupez les pommes en morceaux. 
Faites-les cuire à feu doux, à couvert pendant 20 à 30 min, 
jusqu'à ce que les pommes soient fondantes. 
Ajoutez un peu d'eau pour que le mélange n'accroche pas. 
Otez le couvercle, ajoutez les sucres et la cannelle puis 
mélangez bien. 
Déroulez la pâte feuilletée sur une plaque, étalez-la 

compote et déposez la fève. 
Couvrez la galette avec la deuxième pâte. Soudez les bords avec un peu d'eau ou 
de blanc d'œuf si nécessaire. 
Badigeonnez le dessus de la galette avec un peu de lait ou de jaune d'œuf, à l'aide 
d'un pinceau. 
Enfournez 20 à 25 min dans le four préchauffé à 200°C. 
Servez tiède ou froid.

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 : 03 26 08 16 07

URGENCES REIMS HABITAT (en-dehors des heures d’ouverture des bureaux) : 03 26 48 43 43
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

Cure post-fêtes

Recette
Galette des Rois

Défense des 
consommateurs
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Vous souhaitez adapter votre 
logement à votre handicap ? 
Le QCR info est allé à la 
rencontre d’Horacio Madeira, 
en charge de l'adaptation du 
logement pour personnes 
âgées et handicapées au sein 
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QCR info : A qui dois-je 
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par téléphone pour convenir avec vous d’un rendez-vous à votre 
domicile, afin de s’assurer que techniquement les aménagements 
sont réalisables.
Après études techniques, les travaux pourront alors démarrer. En cours 
de travaux le suivi est assuré par le référent jusqu’à la fin du chantier.
QCR info : Y’a-t-il une participation financière du locataire ?
h-M : L’ensemble de ces aménagements est pris en charge par Reims 
habitat, aucune participation ne vous sera demandée.
QCR info : Quel est le délai ?
h-M : Dans le meilleur des cas, le délai est de 6 à 8 mois (entre la 
réception de votre demande et celle du démarrage des travaux)
QCR info : Pouvez-vous aussi faire des aménagements à l’extérieur ?
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pouvons prévoir des places de parking handicapés, des rampes 
d’accès à votre hall d’entrée, ainsi que la motorisation de la porte de 
votre hall.
Les études sont faites au cas par cas.  
Si vous souhaitez plus d’informations, demandez la plaquette 
complète des démarches à suivre à :  
Votre référent : Monsieur Horacio Madeira
Tél. : 03.26.61.79.56
E-mail : horacio.madeira@reims-habitat.fr

Travaux

Les origines de la  galette des rois et de la fève
La tradition avait déjà cours au XIVe siècle. La galette était partagée en autant 
de portions que de convives avec une part supplémentaire destinée au premier 
pauvre qui se présentait. Dans cette galette est dissimulée une fève. Elle vient d'une 
coutume romaine qui consistait à tirer au sort le roi du festin au moyen d'un jeton 
noir ou blanc. Celui qui la reçoit est par conséquent déclaré roi. 
Maintenant que la galette des rois n'a plus de secret, il ne vous reste plus qu'à la 
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La galette des rois aux pommes Ingrédients 2 rouleaux de pâte feuilletée
  (pour 4 pers.) 4 à 5 pommes
  5 cl d'eau
  1 sachet de sucre vanillé
  50 g de sucre
  1/2 cuillère à café de cannelle
  1 fève

préparation :
Pelez, épépinez et coupez les pommes en morceaux. 
Faites-les cuire à feu doux, à couvert pendant 20 à 30 min, 
jusqu'à ce que les pommes soient fondantes. 
Ajoutez un peu d'eau pour que le mélange n'accroche pas. 
Otez le couvercle, ajoutez les sucres et la cannelle puis 
mélangez bien. 
Déroulez la pâte feuilletée sur une plaque, étalez-la 

compote et déposez la fève. 
Couvrez la galette avec la deuxième pâte. Soudez les bords avec un peu d'eau ou 
de blanc d'œuf si nécessaire. 
Badigeonnez le dessus de la galette avec un peu de lait ou de jaune d'œuf, à l'aide 
d'un pinceau. 
Enfournez 20 à 25 min dans le four préchauffé à 200°C. 
Servez tiède ou froid.

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 : 03 26 08 16 07

URGENCES REIMS HABITAT (en-dehors des heures d’ouverture des bureaux) : 03 26 48 43 43
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

Cure post-fêtes

Recette
Galette des Rois

Défense des 
consommateurs



CURE pOST-FêTE !
Après ces périodes de fête… et les excès en tout genre, il est temps de se reprendre en 
main… Alors nous avons le choix pour nos repas de janvier entre :
Un repas à la « sauce hôpital » avec : un potage, fromage allégé, yaourt 0% (facile, économique, 
pas de crise de foie…) 
Ou bien on décide de consommer de tout avec modération, tout en se faisant plaisir…

Et comme nous sommes nombreux à aimer le chocolat, une recette sympa : 

LA MOUSSELINE DE ChOCOLAT

Il faut 300g de chocolat, 50cl de crème liquide, 5cl de sirop de menthe, 1 citron vert, (le jus 
d’un coté, le zeste blanchi pendant 5 min de l’autre). Mélanger le jus et 30cl de crème dans 
un saladier, mettre au congélateur 10min. 
Faites bouillir le reste de crème, hors du feu ajoutez le chocolat blanc coupé en morceau, 
mélangez, puis sortez le saladier du congélateur et montez en chantilly au batteur, incorporez 
2 c. à soupe dans le chocolat et remuez au fouet, puis ajoutez le reste en soulevant avec une 
spatule, incorporez les zestes, mettre dans des verrines, ou coupelles pendant 2 heures au 
réfrigérateur, au moment de servir versez 1 c. à café de sirop de menthe (faire un dessin).

Et pour les boissons, on se met à l’eau en sachant que : 

 1 verre de vin 5 morceaux de sucre
 1 verre de vin blanc 4 morceaux de sucre
 1 coupe de champagne 5 morceaux de sucre
 1 wisky 5 morceaux de sucre
 1 cidre 1 à 3 morceaux de sucre
 1 kir 11 morceaux de sucre
 1 bière 6 à 10 morceaux de sucre
 1 soda 8 morceaux de sucre
 1 litre de coca 44 morceaux de sucre

Tatie D.

pour mieux comprendre l’organisation de la justice et les 
compétences des tribunaux 

premier Jugement

Juridictions civiles Juridictions spécialisées Juridictions pénales

TRIBUNAL DE GRANDE 
INSTANCE

Litiges de plus de 10 000 E 
et litige divorce, autorité 
parentale, succession, 
filiation, immobilier, état 
civil…

CONSEIL DE 
PRUD'HOMMES

Litiges entre salariés ou 
apprentis et employeurs 
portant sur le respect 
des contrats de travail ou 
d'apprentissage.

COURS D'ASSISES

Crimes (infractions les 
plus graves) passibles 
de la réclusion jusqu'à 
perpétuité.

TRIBUNAL D'INSTANCE

Litiges de moins de 
10 000 E  et litiges crédit à 
la consommation.

TRIBUNAL DES AFFAIRES 
DE SÉCURITÉ SOCIALE

Litiges entre les organismes 
de sécurité sociale et les 
personnes assujetties.

TRIBUNAL 
CORRECTIONNEL

Délits passibles 
d'emprisonnement 
jusqu'à 10 ans et d'autres 
peines (amendes, peines 
complémentaires, travail 
d'intérêt général).

JUGE DE PROXIMITÉ

Petits litiges jusqu'à 
4 000 E  (consommation, 
conflit de voisinage, 
injonctions de payer et de 
faire…).

TRIBUNAL DE COMMERCE

Litiges entre commerçants 
ou sociétés commerciales.

TRIBUNAL DE POLICE

Contraventions de 
cinquième classe passible 
d'amendes. Il statue à un 
juge unique et siège au 
tribunal d'instance.

TRIBUNAL PARITAIRE DES 
BAUX RURAUX

Litiges entre propriétaires 
et exploitants de terre ou 
de bâtiments agricoles.

JUGE DE PROXIMITÉ

En matière pénale, les 
juges de proximité sont 
compétents pour les 
quatre premières classes 
d'infractions.

Juridictions pour mineurs

JUGE DES ENFANTS

•	 Prend	des	mesures	de	
protection à l'égard des 
mineurs en danger

•	 Juge	les	infractions	
commises par des 
mineurs

TRIBUNAL POUR ENFANTS

Délits commis par les 
mineurs et crimes commis 
par les mineurs de moins de 
16 ans.

COUR D'ASSISES DES 
MINEURS

Crimes commis par des 
mineurs de plus de 16 ans.

Vous souhaitez adapter votre 
logement à votre handicap ? 
Le QCR info est allé à la 
rencontre d’Horacio Madeira, 
en charge de l'adaptation du 
logement pour personnes 
âgées et handicapées au sein 
de Reims habitat.
QCR info : A qui dois-je 
m’adresser pour adapter mon 
logement à mon handicap ?
h-M : Dans un premier temps, 
vous devez vous adresser à un 
spécialiste du corps médical (médecin, kinésithérapeute) lequel vous 
délivrera un certificat médical après consultation.
Ensuite, vous adresserez une demande par courrier à Reims habitat, 
sans oublier d’y joindre votre certificat médical et vos coordonnées 
personnelles.
QCR info : Quelle est la procédure suivante ? 
h-M : A réception de vos documents, je mandate un ergothérapeute 
qui vous contactera pour convenir d’un rendez-vous à votre domicile.
A savoir :
Pour les moins  de 60 ans MDPH (Maison Départementale des 
Personnes  Handicapées de la Marne).
Pour les plus de 60 ans notre prestataire de Reims habitat ARADOPA 
(Association de Services à la Personne).
Le spécialiste (ergothérapeute) évalue avec vous, en fonction de votre 
handicap, l’aménagement à réaliser. Une copie de la préconisation  
vous est adressée, ainsi qu’au référent Reims habitat.
QCR info : Quand démarrent les travaux ?
h-M : Après réception de la préconisation, le référent prend contact 
par téléphone pour convenir avec vous d’un rendez-vous à votre 
domicile, afin de s’assurer que techniquement les aménagements 
sont réalisables.
Après études techniques, les travaux pourront alors démarrer. En cours 
de travaux le suivi est assuré par le référent jusqu’à la fin du chantier.
QCR info : Y’a-t-il une participation financière du locataire ?
h-M : L’ensemble de ces aménagements est pris en charge par Reims 
habitat, aucune participation ne vous sera demandée.
QCR info : Quel est le délai ?
h-M : Dans le meilleur des cas, le délai est de 6 à 8 mois (entre la 
réception de votre demande et celle du démarrage des travaux)
QCR info : Pouvez-vous aussi faire des aménagements à l’extérieur ?
h-M : Oui, l’accessibilité à votre immeuble est très importante. Nous 
pouvons prévoir des places de parking handicapés, des rampes 
d’accès à votre hall d’entrée, ainsi que la motorisation de la porte de 
votre hall.
Les études sont faites au cas par cas.  
Si vous souhaitez plus d’informations, demandez la plaquette 
complète des démarches à suivre à :  
Votre référent : Monsieur Horacio Madeira
Tél. : 03.26.61.79.56
E-mail : horacio.madeira@reims-habitat.fr

Travaux

Les origines de la  galette des rois et de la fève
La tradition avait déjà cours au XIVe siècle. La galette était partagée en autant 
de portions que de convives avec une part supplémentaire destinée au premier 
pauvre qui se présentait. Dans cette galette est dissimulée une fève. Elle vient d'une 
coutume romaine qui consistait à tirer au sort le roi du festin au moyen d'un jeton 
noir ou blanc. Celui qui la reçoit est par conséquent déclaré roi. 
Maintenant que la galette des rois n'a plus de secret, il ne vous reste plus qu'à la 
préparer puis la déguster !

La galette des rois aux pommes Ingrédients 2 rouleaux de pâte feuilletée
  (pour 4 pers.) 4 à 5 pommes
  5 cl d'eau
  1 sachet de sucre vanillé
  50 g de sucre
  1/2 cuillère à café de cannelle
  1 fève

préparation :
Pelez, épépinez et coupez les pommes en morceaux. 
Faites-les cuire à feu doux, à couvert pendant 20 à 30 min, 
jusqu'à ce que les pommes soient fondantes. 
Ajoutez un peu d'eau pour que le mélange n'accroche pas. 
Otez le couvercle, ajoutez les sucres et la cannelle puis 
mélangez bien. 
Déroulez la pâte feuilletée sur une plaque, étalez-la 

compote et déposez la fève. 
Couvrez la galette avec la deuxième pâte. Soudez les bords avec un peu d'eau ou 
de blanc d'œuf si nécessaire. 
Badigeonnez le dessus de la galette avec un peu de lait ou de jaune d'œuf, à l'aide 
d'un pinceau. 
Enfournez 20 à 25 min dans le four préchauffé à 200°C. 
Servez tiède ou froid.

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 : 03 26 08 16 07

URGENCES REIMS HABITAT (en-dehors des heures d’ouverture des bureaux) : 03 26 48 43 43
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

Cure post-fêtes

Recette
Galette des Rois

Défense des 
consommateurs
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Mais que font-ils la tête en l’air ?
Non, ils ne sont pas victimes 
d’une hallucination 
collective, mais sont en 
quête des plus beaux 
balcons de Noël. 

En effet, depuis plusieurs 
années le quartier Croix-
Rouge Université s’illumine 
en ces périodes de fêtes 
pour le bonheur de tous.  
Les habitants ont à cœur 
de mettre leur quartier 
aux couleurs de Noël 
et  décorent année après année leur balcon.  Le concours des balcons de Noel 
récompense les plus beaux. Le jury, constitué de locataires de Reims habitat s’est 
réuni le 12 décembre pour arpenter les rues du quartier. Plus de 50 balcons étaient 
illuminés de milles feux. La remise des prix aura lieu le 15 janvier prochain à la 
maison de quartier espace Billard. Toutes les personnes ayant décorées leur balcon 
peuvent y participer.

Découvrez à Croix-Rouge le Kinomichi
Le Kinomichi est un art martial 
accessible à tous. Vous pouvez le 
découvrir à la Halle Universitaire 
des Sports de Croix-Rouge avenue 
François Mauriac (à proximité de la 
patinoire J . Barrot). Cet art martial 
permet d’allier dynamisme, 
ouverture d’esprit,  respect de 
l’autre et harmonie.

Les cours ont lieu  mardi et jeudi 
à 20h00.

Pour plus de renseignements : http://kinomichi.reims.free.fr 

 06 66 95 76 80 ou 06 88 73 23 80

Du 6 janvier au 12 février 
Höfnermaniac ! Exposition de guitares vintages européennes 
et japonaises. Cerise sur le gâteau : vous pourrez essayer les 
guitares (Höfner, Framus, Ibanez etc..) 
 Samedi 9 janvier de 10h à 12h
 Mercredi 13 janvier de 14h à 16h
 Samedi 23 janvier de 10h à 12h
 Samedi 30 janvier de 10h à 12h

ou sur rendez-vous (contactez Fred au 03 26 35 68 43)

Mercredi 6 janvier à 14h30
Cinéma les séances de la toile filante : Bienvenue au cirque !
Un jour au cirque De Edward Buzzel. Etats-Unis, 1939. Version 
en français. 1h24 min.
Un numéro de trapèze au cirque, c’est impressionnant. 
Mais en y ajoutant un gorille en vadrouille, et trois Marx 
Brothers en folie, on obtient des scènes rocambolesques 
dont Harpo, Groucho et Chico ont le secret. 
A partir de 8 ans. 
Fin de séance : 16h.

Mercredi 13 janvier à 11h
Salle heure du conte, 1er étage Ronde des albums sur le thème du cirque.
Pour les enfants entre 4 et 8 ans.
Sur inscription en secteur jeunesse.

Mercredi 13 janvier à 14h30
Salle heure du conte, 1er étage Julie raconte :
La fleur du clown : dans sa roulotte, Pipo le clown a une amie, une fleur. Elle est rouge 
et elle dépérit… 
Pour tous à partir de 5 ans. 
Sur inscription auprès du secteur jeunesse ou au 
03 26 35 68 51.

 Jeudi 20 janvier à 16h30 
Diapositives petit clown : merveilleux ami,  texte et 
illustration d’Olivier et Patrick Souday.
Chut… entrez dans la chambre de petit clown… Ecoutez 
et suivez-le dans son rêve…
Pour les enfants de 4 à 8 ans. 
Sur inscription auprès du secteur jeunesse ou au 03 26 35 68 51.

Samedi 23 janvier à 9h30
Moment de lecture tendresse pour les tout-petits et leurs parents. Les bibliothécaires 
vous accueillent avec des histoires à lire ensemble en dehors des heures d'ouverture 
de la médiathèque. 
Pour les 6 mois-3 ans et leurs parents (durée : environ une demi-heure).
Renseignements et inscriptions auprès du secteur jeunesse ou au 03 26 35 68 51.

Mercredi 27 janvier à 14h 
Numéro de jonglage du cirque éducatif suivi d’un échange avec l’artiste.
Victor Rossi, jongleur rappeur est un authentique enfant de la balle. Il représente la 4e 

génération de la famille Rossi qui a fourni au cirque des grands 
numéros de clown. A commencer par son père et son oncle, Les 
Rossyann dont il sera partenaire au Festival de Monte-Carlo en 
janvier 2010. A 18 ans, il vole de ses propres ailes et a choisi le 
jonglage dans lequel il excelle. L’originalité de son numéro vient 
du style hip hop dans lequel il le présente. 
Pour tous.
Entrée libre.
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Cela se passe près de 
chez vous

Journal d’information distribué gratuitement dans l’avenue 
Eisenhower, et les rues Taittinger, Billard, Gilberte et Jean Droit,  
Rilly-la-Montagne, pour les locataires de Reims habitat.

Les balcons de Noël

Portrait d'Assoc

PROGRAMME MédiAthèquE JANViER 2010

Un grand merci

Les 27 et 28 novembre à l’occasion de la collecte Nationale des 
Banques alimentaires,  des personnes de notre quartier se sont 
engagées dans cette action. C’est ainsi que 4 personnes se sont 
retrouvées au tri des produits recueillis à l’entrepôt de la banque 
alimentaire durant les 2 jours. 48 tonnes de marchandises ont été 

manipulées. Excusez du peu.
Par ailleurs d’autres habitants se sont dévoués pour faire une permanence dans 
le magasin Match et solliciter les clients pour un don. Que tous soient remerciés 
de leur générosité, les bénévoles pour le temps donné et les clients pour les 
produits procurés.

Le Président de la banque alimentaire de Reims.

EDITO
J’ai été sollicitée par le groupe communication 
pour rédiger l’édito,
J’ai choisi de résumer mon engagement, 
ma motivation, mon parcours au sein de 
l’association ULCR au travers de ce conte.
Il était une fois, une douce et gentille huître qui trouva un jour du 
sable dans sa coquille ;
Rien qu’un petit grain, mais il la faisait souffrir, car les huîtres, 
croyez-le ou non peuvent aussi souffrir ; elle se mit à maudire la 
cruauté du destin ;
Qu’est-ce qui lui causait un si grand chagrin ? L’océan ? Les 
poissons ? 
Est-ce que la mer devait lui donner protection se demandait-elle ?
Mais non se dit-elle, je dois me battre et non me plaindre sur mon 
sort ;
Alors, puisque je ne peux pas l’enlever, il faut que j’améliore ma 
condition de vie…
Sans avoir à compter sur quiconque !
Les années passèrent sans grand changement pour l’huître…
Elle finit par se retrouver un jour dans notre assiette !
Et le petit grain de sable, qui avait été si gênant et douloureux, est 
devenu un jour une perle magnifique avec un éclat rayonnant ;
Ce conte a une morale, car n’est-ce pas formidable de voir ce 
qu’une huitre peut faire tout en ayant un grain de sable ?
Et nous, locataires, si nous commencions, malgré toutes les choses 
qui nous irritent, à faire comme l’huître, c’est-à-dire transformer 
nos propres grains de sable en des perles de valeur… Mais pour 
y parvenir, c’est tous ensemble que nous devons rassembler nos 
forces, et agir au quotidien.

La présidente de ULCR
Claude Stoltz

PS : je me joins, au groupe communication  

et à Reims habitat pour vous souhaiter une 

bonne année 2010.



Vo
tre

 jo
ur

na
l e

st 
ré

dig
é 

pa
r l

e 
Gr

ou
pe

 Co
m

m
un

ica
tio

n.
 Im

pr
im

é 
à 

20
00

 ex
. G

ra
tu

it.
 N

e 
pa

s j
et

er
 à

 te
rre

. C
or

re
sp

on
da

nc
e, 

pe
tit

es
 a

nn
on

ce
s :

 a
dr

es
se

r v
ot

re
 co

ur
rie

r à
 G

ro
up

e 
Co

m
m

un
ica

tio
n,

 R
ei

m
s 

ha
bi

ta
t, 

71
 av

en
ue

 d
’Ep

er
na

y, 
51

10
0 

Re
im

s

Mais que font-ils la tête en l’air ?
Non, ils ne sont pas victimes 
d’une hallucination 
collective, mais sont en 
quête des plus beaux 
balcons de Noël. 

En effet, depuis plusieurs 
années le quartier Croix-
Rouge Université s’illumine 
en ces périodes de fêtes 
pour le bonheur de tous.  
Les habitants ont à cœur 
de mettre leur quartier 
aux couleurs de Noël 
et  décorent année après année leur balcon.  Le concours des balcons de Noel 
récompense les plus beaux. Le jury, constitué de locataires de Reims habitat s’est 
réuni le 12 décembre pour arpenter les rues du quartier. Plus de 50 balcons étaient 
illuminés de milles feux. La remise des prix aura lieu le 15 janvier prochain à la 
maison de quartier espace Billard. Toutes les personnes ayant décorées leur balcon 
peuvent y participer.

Découvrez à Croix-Rouge le Kinomichi
Le Kinomichi est un art martial 
accessible à tous. Vous pouvez le 
découvrir à la Halle Universitaire 
des Sports de Croix-Rouge avenue 
François Mauriac (à proximité de la 
patinoire J . Barrot). Cet art martial 
permet d’allier dynamisme, 
ouverture d’esprit,  respect de 
l’autre et harmonie.

Les cours ont lieu  mardi et jeudi 
à 20h00.

Pour plus de renseignements : http://kinomichi.reims.free.fr 

 06 66 95 76 80 ou 06 88 73 23 80

Du 6 janvier au 12 février 
Höfnermaniac ! Exposition de guitares vintages européennes 
et japonaises. Cerise sur le gâteau : vous pourrez essayer les 
guitares (Höfner, Framus, Ibanez etc..) 
 Samedi 9 janvier de 10h à 12h
 Mercredi 13 janvier de 14h à 16h
 Samedi 23 janvier de 10h à 12h
 Samedi 30 janvier de 10h à 12h

ou sur rendez-vous (contactez Fred au 03 26 35 68 43)

Mercredi 6 janvier à 14h30
Cinéma les séances de la toile filante : Bienvenue au cirque !
Un jour au cirque De Edward Buzzel. Etats-Unis, 1939. Version 
en français. 1h24 min.
Un numéro de trapèze au cirque, c’est impressionnant. 
Mais en y ajoutant un gorille en vadrouille, et trois Marx 
Brothers en folie, on obtient des scènes rocambolesques 
dont Harpo, Groucho et Chico ont le secret. 
A partir de 8 ans. 
Fin de séance : 16h.

Mercredi 13 janvier à 11h
Salle heure du conte, 1er étage Ronde des albums sur le thème du cirque.
Pour les enfants entre 4 et 8 ans.
Sur inscription en secteur jeunesse.

Mercredi 13 janvier à 14h30
Salle heure du conte, 1er étage Julie raconte :
La fleur du clown : dans sa roulotte, Pipo le clown a une amie, une fleur. Elle est rouge 
et elle dépérit… 
Pour tous à partir de 5 ans. 
Sur inscription auprès du secteur jeunesse ou au 
03 26 35 68 51.

 Jeudi 20 janvier à 16h30 
Diapositives petit clown : merveilleux ami,  texte et 
illustration d’Olivier et Patrick Souday.
Chut… entrez dans la chambre de petit clown… Ecoutez 
et suivez-le dans son rêve…
Pour les enfants de 4 à 8 ans. 
Sur inscription auprès du secteur jeunesse ou au 03 26 35 68 51.

Samedi 23 janvier à 9h30
Moment de lecture tendresse pour les tout-petits et leurs parents. Les bibliothécaires 
vous accueillent avec des histoires à lire ensemble en dehors des heures d'ouverture 
de la médiathèque. 
Pour les 6 mois-3 ans et leurs parents (durée : environ une demi-heure).
Renseignements et inscriptions auprès du secteur jeunesse ou au 03 26 35 68 51.

Mercredi 27 janvier à 14h 
Numéro de jonglage du cirque éducatif suivi d’un échange avec l’artiste.
Victor Rossi, jongleur rappeur est un authentique enfant de la balle. Il représente la 4e 

génération de la famille Rossi qui a fourni au cirque des grands 
numéros de clown. A commencer par son père et son oncle, Les 
Rossyann dont il sera partenaire au Festival de Monte-Carlo en 
janvier 2010. A 18 ans, il vole de ses propres ailes et a choisi le 
jonglage dans lequel il excelle. L’originalité de son numéro vient 
du style hip hop dans lequel il le présente. 
Pour tous.
Entrée libre.
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Cela se passe près de 
chez vous
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Eisenhower, et les rues Taittinger, Billard, Gilberte et Jean Droit,  
Rilly-la-Montagne, pour les locataires de Reims habitat.

Les balcons de Noël
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Un grand merci

Les 27 et 28 novembre à l’occasion de la collecte Nationale des 
Banques alimentaires,  des personnes de notre quartier se sont 
engagées dans cette action. C’est ainsi que 4 personnes se sont 
retrouvées au tri des produits recueillis à l’entrepôt de la banque 
alimentaire durant les 2 jours. 48 tonnes de marchandises ont été 

manipulées. Excusez du peu.
Par ailleurs d’autres habitants se sont dévoués pour faire une permanence dans 
le magasin Match et solliciter les clients pour un don. Que tous soient remerciés 
de leur générosité, les bénévoles pour le temps donné et les clients pour les 
produits procurés.

Le Président de la banque alimentaire de Reims.

EDITO
J’ai été sollicitée par le groupe communication 
pour rédiger l’édito,
J’ai choisi de résumer mon engagement, 
ma motivation, mon parcours au sein de 
l’association ULCR au travers de ce conte.
Il était une fois, une douce et gentille huître qui trouva un jour du 
sable dans sa coquille ;
Rien qu’un petit grain, mais il la faisait souffrir, car les huîtres, 
croyez-le ou non peuvent aussi souffrir ; elle se mit à maudire la 
cruauté du destin ;
Qu’est-ce qui lui causait un si grand chagrin ? L’océan ? Les 
poissons ? 
Est-ce que la mer devait lui donner protection se demandait-elle ?
Mais non se dit-elle, je dois me battre et non me plaindre sur mon 
sort ;
Alors, puisque je ne peux pas l’enlever, il faut que j’améliore ma 
condition de vie…
Sans avoir à compter sur quiconque !
Les années passèrent sans grand changement pour l’huître…
Elle finit par se retrouver un jour dans notre assiette !
Et le petit grain de sable, qui avait été si gênant et douloureux, est 
devenu un jour une perle magnifique avec un éclat rayonnant ;
Ce conte a une morale, car n’est-ce pas formidable de voir ce 
qu’une huitre peut faire tout en ayant un grain de sable ?
Et nous, locataires, si nous commencions, malgré toutes les choses 
qui nous irritent, à faire comme l’huître, c’est-à-dire transformer 
nos propres grains de sable en des perles de valeur… Mais pour 
y parvenir, c’est tous ensemble que nous devons rassembler nos 
forces, et agir au quotidien.

La présidente de ULCR
Claude Stoltz

PS : je me joins, au groupe communication  

et à Reims habitat pour vous souhaiter une 

bonne année 2010.


