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«Il faut oser en tout genre ; mais la difficulté, c'est 
d'oser avec sagesse.» De Bernard Fontenelle

Sur le quartier, il y a les travaux dont personne ne 
parle : «parce que le personnel de Reims habitat 
a osé avec sagesse» peut-être, ou il n’avait pas le 
choix, allez savoir…

Il y a ceux de standing : «les ascenseurs rénovés»

Il y a ceux qui ne font pas râler, bien au contraire : 
« les nouveaux plafonds »

Il y a ceux qui améliorent notre confort : «les portes 
sécurisées, les caméras»

Il y a ceux que tous les habitants voudraient : 
«les serrures de sécurité pour les portes palières»

Mais tout cela a un coût, et pas des moindres : 
quelques exemples 

- les portes des halls coûtent le prix de : 6 iPhone 5s 
par porte, soit 4000€

- la rénovation d’ascenseur coûte le prix de : 
6 écrans plats avec une taille d'écran de 116 cm par 
ascenseur, soit 5000€

- l'interphonie pour un logement coûte 1 console 
de jeux Xbox One soit 500€

«Le mal est facile, le bien demande beaucoup d'ef-
forts.» De Théognis de Mégare

Et il y a d’un autre côté, les maitres d’œuvre, les 
architectes, les décideurs, des gens qui utilisent 
l’argent public pour réaliser leur projet sans 
prendre les habitants en considération.

Par exemple, pour notre quartier, il y avait de belles 
paroles en 2008, avec de belles perspectives.

Aujourd’hui, on est comme la cigale qui après 
avoir chanté est toute dépourvue, pas devant la 
bise mais devant les travaux.

Il y a ceux qui n’en finissent pas : « autour de la tour 
du 60 Eisenhower »

Il y a ceux qui sont ni fait ni à faire : «les escaliers 
qui ne sont pas en face de la porte de la succursale»

Il y a ceux qui font râler : «les peintures des im-
meubles rénovés qui s’écaillent déjà »

Il y a ceux qui sont faits sans tenir compte des habi-
tants : « les box des garages qui seront supprimés »

Il y a ceux qu’il faudrait faire, et qui ne sont pas 
faits.

Enfin, il y a tous ceux à venir auxquels l’équipe de la 
succursale de Reims habitat travaille au quotidien, 
en étant à l’écoute des habitants.

Merci à eux.

Le Groupe Communication
Infos utiles

Toutes les infos du 
uartier Croix Rouge Universite

Avenue Eisenhower • rue Taittinger • rue Billard  
rue Gilberte et Jean Droit • rue de Rilly-la-Montagne
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Rencontre avec
Mme Tisseronles numéros de téléphone utiles

Police Secours 17
Samu 15

Pompiers 18
Numéro d’Urgence Européen 112

Urgences Adultes (C.H.U. de Reims)  
03 26 78 76 02

Urgences Enfants (C.H.U. de Reims)  
03 26 78 75 21

SOS Médecins 08 21 21 15 15
Police Nationale 03 26 61 44 00

Bureau de police Croix-Rouge  
03 26 06 40 22

Maison de la 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 
 et Urgences Reims habitat  

03 26 61 79 79
Allo Propreté 03 26 77 71 11

Enfance maltraitée 119
Réception et orientation des appels  
des personnes déficientes auditives  

vers les numéros d’urgence 114
Hébergement d’urgence 115

Viols femmes information  
0 800 05 95 95

Drogues Info Services 0 800 23 13 13
Allo maltraitance Personnes Agées  

03 26 88 10 79
SOS Amitié 03 26 05 12 12

Urgence sociale, enfants disparus 116 000

Travaux
CHRS leS PRimevèReS

Infos utiles 
PaSS'SolidaiRe

Actus 
maiSon de quaRtieR : fReSque à l’eSPaCe BillaRd

Faîtes des économies sur vos trajets en train
Qu’est-ce que Le Pass’solidaire ? Ce dispositif, mis en 
place par la Région Champagne-Ardenne et la SNCF, 
permet à ses bénéficiaires (retraités, salariés, deman-
deurs d’emploi, étudiants…), domiciliées en Cham-
pagne-Ardenne, d’avoir une réduction de 80% sur 
leurs voyages en train dans la région Champagne-
Ardenne.

Cette aide est accessible sous condition de ressource 
(quotient familial annuel n’excédant pas 72 % du 
SMIC net annuel) et peut bénéficier à 4 personnes du 
même foyer fiscal.

Le dossier d’inscription est à retirer à la gare de Reims 
et à renvoyer complété et accompagné des pièces 
justificatives (avis d’imposition, photocopies d’une 
pièce d’identité, du livret de famille pour chaque 
bénéficiaire, photocopie d’un justificatif de domicile, 
deux photos d’identité pour chaque bénéficiaire).

Une fois titulaire du Pass’solidaire, les billets de train 
sont à acheter auprès d’un des guichets de la gare 
de Reims.

A titre d’exemple, avec le Pass’solidaire, l’aller-retour 
Reims – Châlons en Champagne coûte 4€30

Préparer la brioche
Préchauffez le four à 180°C (th.6). Versez de l’eau chaude dans la lèchefrite puis placez-la au four. Dans une 
casserole, faites frémir le lait avec la gousse de vanille fendue. Dans un saladier, battez les œufs et 125 g 
de sucre. Versez le lait chaud, puis la crème froide. Fouettez. Placez 4 tranches épaisses de brioche dans un 
plat à gratin, nappez-les de la sauce. Mettez au bain-marie dans la lèchefrite 20 min.

Cuire les pommes
Dans une poêle beurrée, faites cuire les pommes en lamelles. Retournez à mi-cuisson. Poudrez-les de 20 g 
de sucre, ajoutez le jus de fruits de la passion et laissez caraméliser.

Dresser
Saupoudrez les tartines d’une c. à soupe de sucre et placez-les au gril 2 min. ajoutez-y les lamelles de 
pommes et la chair des fruits de la passion. Servez !

Le projet de fresque sur la façade de l’Espace Billard, initié par la 
Maison de quartier Croix-Rouge, arrive bientôt au terme de sa 

phase de conception. Les trois artistes, Laure Guelle, Florence Kut-
ten et BMZgd, finalisent la future fresque en s’appuyant sur toutes 
les œuvres créées par les habitants de Croix-Rouge Université au 
cours des ateliers artistiques de cet été.
Enrichis de tous les motifs créés par les habitants du quartier, 
les artistes ont souhaité ajouter des textes pour faire « parler » la 
fresque sur le quartier, son histoire, sa vie…
Le Groupe Communication du QCR Infos a donc apporté sa pierre 
à l’édifice de la fresque au cours d’un atelier créatif animé par deux 
artistes, BMZgd et Laure Guelle. Dans la bonne humeur, les idées 
se sont multipliées permettant, peut-être, aux mots du QCR Infos d’apparaître dans la future fresque.
Celle-ci devrait voir sa réalisation débuter, sur site, le 14 octobre. Préalablement, la Ville de Reims aura 
installé, fin septembre, un échafaudage et aura repris l’enduit de la façade de l’Espace Billard.

• 250g de brioche
• 25 cl de lait
• 1 gousse de vanille
• 3 œufs
• 145 g + 1 c. à soupe de  
    sucre en poudre

• 25 cl de crème liquide
• 2 pommes
• 20 g de beurre
• 4 c. à soupe de jus de 
   fruits de la passion
• 4 fruits de la passion

Centre d'Hébergement et de Réinsertion 
Sociale Les Primevères
Depuis août 2013, Reims habitat a débuté des 
travaux pour le Centre d'Hébergement et de 
Réinsertion Sociale Les Primevères avec pour 
objectif la création de bureaux fonctionnels et 
la réhabilitation des appartements.
Anciennement rue des Moissons à Reims, le 
CHRS Les Primevères est situé sur le quartier 
Croix-Rouge Université depuis 2004.
Cet établissement public est géré par le Centre 
communal d'action sociale (CCAS) de Reims et 
assure l’hébergement et l’accompagnement 
social de femmes seules ou accompagnées 
d’enfants.
Un travail d’insertion avec les personnes ac-
cueillies est dès lors entamé par les travailleurs 
sociaux du CHRS. Cet accompagnement, sans 
limite de durée, doit permettre aux personnes 
de reprendre confiance en elles, de vivre dans 
un contexte stable et d’entreprendre des dé-
marches d’accès à un logement, à un emploi, à 
la santé, aux loisirs…
Afin de garantir l’intimité des personnes ac-
cueillies, l’hébergement se fait dans des appar-

tements individuels ou semi-collectifs partagés 
entre des personnes seules qui disposent cha-
cune d’une chambre.
A la demande du CHRS, Reims habitat a en-
trepris, depuis août 2013, des travaux visant 
à améliorer l’accueil des bénéficiaires et les 
conditions de travail du personnel du CHRS.
Ainsi, Reims habitat va créer, selon les besoins 
transmis par le CHRS, de nouveaux bureaux en 
fermant l’actuel passage traversant situé sous le 
numéro 20 Eisenhower. L’accès au hall d’entrée 
de cet immeuble sera donc inversé. Une exten-
sion devant le numéro 22 Eisenhower sera éga-
lement bâtie permettant ainsi, avec les travaux 
entrepris sur l’ensemble des rez-de-chaussée 
aux numéros 20, 22 et 24, de créer 250 m2 de 
locaux de vie pour le CHRS regroupant bureaux, 
salle commune pour les activités, laverie…
Des travaux seront également effectués dans 
les appartements accessibles pour le CHRS. Les 
logements seront réhabilités avec la réalisa-
tion de travaux courants (remise en peinture, 
changement du papier peint, installation de 
nouvelle cuisine…) et la création de zones de 
vie commune et privative garantissant une plus 
grande intimité des personnes accueillies.
Ces travaux devraient être terminés lors du 1er 
semestre 2014.

Recette 
BRioCHe PeRdue 
PommeS et fRuitS de la PaSSion

Pour 6 personnes
Préparation : 15 min
Cuisson : 30 min

Le quartier bouge

Ingrédients :

Centre d’Hébergement et de Réinsertion 
Sociale “Les Primevères”

Accueil de femmes seules ou avec enfants.
Tél : 03 26 79 14 00

Conseil du QCR Infos
Accompagnez les brioches d’une boule de glace à la vanille



Infos utiles... Rencontre avec... 
mme tiSSeRon, éCRivain PuBliC

Evenements 
Le Quartier bouge

Le samedi 12 octobre à partir 
de 11h30, aura lieu la pose de 
la première pierre du futur 

« Hôtel des solidarités » construit 
par Reims habitat sur le quartier 
Croix-Rouge Université.
Ce futur bâtiment tertiaire, 
disposant d’une architec-
ture audacieuse et innovante 
conçue par le Cabinet Giovanni 
PACE Architecte, sera situé entre 
la résidence Saint John Perse et 
la Passerelle permettant d’accé-
der au parc St John Perse.
D’une surface de 3 560 m2 répartie 
sur cinq niveaux, l’Hôtel des Solidarités 
est construit à destination des entre-
prises relevant de l’économie sociale 
et solidaire.
L’Hôtel des Solidarités comprendra un 
vaste accueil, des bureaux modulaires, 
des salles de réunion à chaque niveau, 
ainsi que tous les services annexes 
nécessaires au fonctionnement des 

diverses entreprises locataires (café- 
téria, reprographie, archives, etc.).
L’Union Départementale des Associa-
tions Familiales (UDAF) de la Marne, 
partenaire de longue date de Reims 
habitat, occupera d’ores et déjà deux 
niveaux de cet immeuble.
Innovant dans son architecture, cet 
immeuble le sera également par sa 
démarche Haute Qualité Environne-
mentale.

Le jeudi 24 octobre à partir de 11h, 
Reims habitat et la Ville de Reims 
organisent l’inauguration des tra-

vaux d’embellissement de l’esplanade 
Eisenhower et des nouvelles allées 
piétonnes créées sur le quartier, l’Al-
lée des Coquilles et l’Allée Maurice 
Lemaître. L’Allée des Coquilles, amé-
nagée suite à la déconstruction du 
49-51 Eisenhower, permettra de relier la 
rue du Docteur Billard à l’avenue Eisen-
hower et au parc Saint John Perse. Elle 
facilitera ainsi les parcours piétons au 
sein du quartier.

L’Allée Maurice Lemaître, quant à elle, 
reliera la rue Pierre Taittinger à la rue 
du Docteur Billard. Rappellons que  
Maurice Lemaître (1914-2004) était un 
ancien Directeur de l’Office Public HLM 
de Reims de 1949-1979.
Aire de jeux, pergola, bancs ombragés, 
la matinée du 24 octobre sera aussi 
l’occasion de mettre en lumière 
les travaux qui ont été réalisés sur 
l’esplanade Eisenhower.
Enfin, deux immeubles réalisés par 

le Foyer Rémois, dont 
l'un pour le compte 
de l'Association Foncière 
Logement, situés à proxi-
mité de la station de 
tramway «Campus Croix-
Rouge», seront égale-
ment inaugurés au cours 
de cette matinée.

Pouvez-vous nous dire en quoi consiste votre 
activité ?
J’apporte mon aide aux personnes ayant 
des problèmes à remplir des formulaires 
administratifs (réclamation à la CAF, EDF, 
opérateurs téléphoniques…) ou à écrire des 
lettres officielles. Je peux également aider à 
rédiger des C.V. et des lettres de motivation. 
Je suis présente, hors vacances scolaires, 
le lundi à partir de 14h à la Maison de 
Quartier Croix Rouge Espace Billard et à 
l’Espace Watteau le jeudi après-midi.
Concrètement, je fais tout mon possible pour 
bien comprendre la situation de chacun et 
bien la retranscrire dans les formulaires ou 
courriers, afin que chacun puisse accéder à 
ce dont il a besoin. Ce qui est marrant, c’est 
qu’au début, je pensais avoir beaucoup de 
courriers personnels à rédiger et au final, en 
7 ans de présence à l’Espace Billard et 6 ans 
à l’Espace Watteau, je n’ai écrit qu’un seul 
courrier privé.
Pouvez-vous nous parler de votre parcours ? 
Comment en êtes-vous arrivé à exercer cette 
activité de bénévolat ?
J’ai été professeur de Français pendant 
15 ans au collège Joliot-Curie de Reims, et 
certains de mes élèves venaient me voir en 
me disant que leurs parents n’arrivaient pas 
à remplir leurs formulaires administratifs. J’ai 
donc eu l’idée d’aider ces personnes dans 
l’incapacité de remplir certaines formalités 
indispensables. Puis, j’ai appris ce métier 
avec le temps car, au départ, je ne connais-
sais pas toutes les démarches à respecter sur 
le plan administratif.
Quelles personnes pouvez-vous accueillir ? 
Y a-t-il beaucoup de demandes ?
Les personnes qui viennent pour bénéfi-
cier de mon aide varient. Je peux accueillir 

des personnes venant d’arriver en France 
et qui n’ont pas encore une connaissance 
suffisante du français ou des gens d’origine 
française qui ne savent pas comment écrire 
ou formuler leur demande. Ma grande satis-
faction est donc de réussir à expliquer clai-
rement leur situation afin que leur dossier 
aboutisse le plus rapidement possible. Je 
peux également recevoir des jeunes qui 
souhaitent mon aide pour rédiger leur CV ou 
leur lettre de motivation.

Parfois, je peux voir une douzaine de 
personnes dans une après-midi, parfois 
aucune, cela dépend des jours et des 
périodes. Par exemple, il y a toujours 
plus de personnes pendant les périodes 
d’impôts locaux. J’ai également remarqué que 
je recevais légèrement plus de femmes que 
d’hommes pour ces tâches administratives.

Avez-vous ressenti des changements depuis 
que vous exercez cette activité ?

Oui, effectivement, depuis mes débuts il y 
a 7 ans, la demande est croissante, en par-
tie grâce au bouche à oreille. Les assistantes 
sociales orientent aussi les personnes vers 
moi. Je suppose également que les personnes 
satisfaites de mon aide en parlent à leur en-
tourage (voisins, familles, etc…) car, réguliè-
rement, je rencontre des habitants du même 
immeuble, de la même rue. J’ai également 
constaté qu’il y avait plus de migrants issus de 
l’ex union soviétique, mais de manière géné-
rale, mon activité de bénévole a peu changé 
puisque, peu importe les origines ou le pays, 
les besoins restent les mêmes.

Montant des infractions au Code de la Route

Prendre des libertés avec le Code de la Route entraîne des contraventions qui peuvent 
coûter cher. Petit rappel du tarif de certains PV :

• Utilisation d’écrans vidéo en voiture :
Regarder au volant une vidéo sur votre 
Smartphone ou sur un écran peut coûter 
1500€ d’amende, la perte de 3 points et la 
confiscation de l’appareil. Le visionnage de 
vidéos est toujours permis pour les passa-
gers situés à l’arrière du véhicule.

• Bande d’arrêt d’urgence :
Son franchissement ou son chevauchement 
coûte 135€ avec le retrait d’un point.

• Téléphone au volant :
Utiliser son téléphone au volant (même ar-
rêté si votre moteur tourne) coûte 135€ et le 
retrait de 3 points sur le permis de conduire. Le kit mains libres reste toutefois toléré.

• Plaque minéralogique :
Des plaques sales, trop petites, trop grandes ou mal fixées engendrent un PV de 135€.

Le démarchage à domicile

Le démarchage à domicile 
concerne les ventes conclues 
au domicile du consommateur 
mais également celles conclues 
sur son lieu de travail ou lors de 
réunions organisées en dehors 
des lieux de vente habituels.

Ce type de vente engendre bien 
souvent des situations d’abus 
de faiblesse sur le consomma-
teur. C’est pourquoi le législa-
teur a prévu des règles particu-
lières pour le protéger.

Tout d’abord, lors d’un démarchage à domicile, le consommateur bénéficie d’un 
délai de rétractation de sept jours. Pendant ce délai, le consommateur peut an-
nuler la commande sans avoir à justifier d’un quelconque motif. Afin d’avoir une 
preuve de sa volonté de se rétracter, le consommateur doit annuler sa commande 
au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Lors du démarchage à domicile, un contrat écrit doit impérativement être remis 
au consommateur. La date écrite sur le contrat doit être vérifiée, certains commer-
çants peu honnêtes peuvent, en effet, antidater le contrat pour priver le consom-
mateur de son délai légal de rétractation.
Le contrat doit comprendre certaines mentions obligatoires comme le prix de 
vente, la nature des produits commandés, le lieu de conclusion du contrat…
En cas de démarchage à domicile, la loi interdit au professionnel de demander au 
consommateur un quelconque paiement avant que le délai de rétractation de sept 
jours ne soit expiré.
Finalement, le plus simple pour éviter les litiges est encore de ne pas faire entrer 
des démarcheurs chez soi !

En ce mois d’octobre, deux évènements, organisés conjointement par 
Reims habitat et la Ville de Reims, animeront le quartier Croix-Rouge Université, 
le samedi 12 octobre et le jeudi 24 octobre.

Le Groupe Communication et Mme TISSERON

travaux d'aménagements


