
Etes-vous un consommateur averti? Le QCR 
Infos vous propose un petit quizz pour tester vos 
connaissances… (Source UFC Que Choisir)

Achats & Paiements
1. Dois-je payer les travaux qui n'étaient pas prévus 
dans le devis ?
Non, sauf si le devis initial en prévoyait la possibilité ou si 
vous avez accepté de signer un avenant au devis initial.
2. Peut-on m'imposer un prélèvement automatique 
pour payer mes factures d'eau ou d'électricité ?
Non. Le prélèvement automatique ne peut pas être imposé 

comme unique mode de règlement. L'application de frais pour l'utilisation d'un moyen de 
paiement donné est interdite.

Automobile
3. Mon garagiste a fait des réparations sans mon accord. Dois-je les payer ?
Non. Vous n'avez pas à régler des travaux effectués sans votre consentement. Toutefois, le 
garagiste peut retenir le véhicule pour défaut de règlement de la facture

4. Mon garagiste me rend mon véhicule après réparation mais la même panne se 
reproduit. Doit-il prendre à sa charge cette nouvelle intervention ?

Oui, car il a manqué à son obligation de résultat.

Banque & Assurance
5. Ai-je obligation de souscrire une assurance habitation pour ma location ?
Oui. La loi vous oblige à assurer ce logement, qu'il soit vide ou meublé.

6. Ma banque peut-elle me demander une copie de ma pièce d'identité ?
Oui, tant à l'ouverture du compte qu'en cours de relation commerciale.

Vie quotidienne
7. Peut-on me demander d'ouvrir mon sac lors du passage en caisse ?
Oui, c'est possible. Cependant, seul un agent de sécurité peut inspecter votre sac, et avec votre 
accord, procéder à sa fouille.

8. Je casse un objet dans un magasin avant le passage en caisse. Suis-je tenu de le 
payer ?

Non, sauf si votre faute est établie. Cependant, en pratique, les commerçants demandent 
rarement le remboursement de l'objet, sauf si le montant est trop important.

Internet & Téléphonie
9. Puis-je me rétracter avant la réception d'un bien acheté sur Internet ?
Non, sauf accord préalable du vendeur.

10. Quels sont les frais si je résilie mon abonnement mobile d'1 an avant son échéance ?
Vous devrez payer une somme égale à la totalité des mensualités restant à courir jusqu'au terme 
du contrat, sauf si vous résiliez pour juste motif.

Recette
Pommes farcies aux fruits secs
Pour 4 personnes -Préparation : 15 min - Cuisson : 35 min 
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Quand le petit QCR Infos a tout 
d’un grand…

2015 : un an, 12 mois, 365 jours de 
bonnes résolutions, de joie, de santé, 
etc.
Je me suis faite toute petite, discrète, 
pour entrer au cœur de la Mairie et là…
Avant, les grands journaux, la télévision, 
les radios, j’ai obtenu de Monsieur le 
Maire, de Madame la Présidente de 
Reims Métropole, du président de Reims 
habitat, des adjoints, des conseillers 
municipaux leurs vœux pour l’année 
2015 :
" La réussite de nos projets pour le bien-
être des concitoyens, la poursuite de la 
rénovation urbaine, améliorer le confort 
des habitants de Reims habitat (mon 
vœux préféré), que l’on arrive à réaliser 
les projets de Reims métropole, une ville 
solidaire et rassemblée, que les locataires 
soient heureux chez Reims habitat, un 
vœu d’équité pour les jeunes et la famille. "
Ensuite, je suis partie à la rencontre des 
habitants pour recueillir leurs voeux :
• La santé de mes enfants.
• La fin des inégalités, plus d’amour et de 

tolérance.
• Le bonheur et la santé.
• Plus de solidarité entre les gens, la paix 

avec soi et avec les autres.
• Que l’année 2015 soit musicale.
• Réussir mes examens.
• Gagner au loto.
• Un seul, j’en ai 10 000 !

Et enfin, un vœu rien que pour vous :
A tous les habitants de Croix-Rouge, mes 
vœux les plus sincères de bonheur, de 
sécurité et de joie pour vous et ceux qui 
vous sont chers.
Je vous souhaite le meilleur, rien que le 
meilleur, dans vos vies pour 2015.

Bonne et heureuse année !!
Ps : je n’ai rien changé, rien inventé, rien 
modifié.
Merci à toutes les personnes, que j’ai sollicité, 
d’avoir répondu.

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…
le responsable adjoint de la

succursale croix-rouge

les 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
Le Groupe Communication

En bref…
Quizz conso

Actus
représentants de locataires

Mettez les raisins secs dans de l'eau et faites-les bouillir 2 minutes.

Lavez les pommes et retirez le dessus de chacune d'elles. Conservez le petit chapeau.

Enlevez le coeur des pommes et les pépins, sans percer les pommes.

Evidez les pommes, par de petits mouvements circulaires pour ne retirer que la chair.

Coupez en petits morceaux la chair des pommes et les dattes. Mélangez, dans un saladier, la 
chair des pommes, les dattes, les raisins, les amandes concassées et le miel.

Remplissez les pommes du mélange obtenu.

Disposez les pommes dans un plat à gratin et mettez une noisette de beurre sur chacune d'elles, 
puis coiffez-les de leur chapeau.

Versez 1 ou 2 cuillères à soupe d'eau dans le plat.

Enfournez à four chaud pendant 35 minutes.

Servez tiède avec une boule de glace à la vanille.

Bon appétit !!

Actus
représentants de locataires

Entre le 25 novembre et le 9 décembre vous 
avez voté pour élire, via internet ou par 
correspondance, les 4 représentants des 
locataires au Conseil d‘Administration de Reims 
habitat.

Le dépouillement du scrutin a eu lieu le 9 
décembre 2014. 1730 votes ont été exprimés 
(dont 32 bulletins blancs) soit un taux de 
participation de 16,93%.

Les listes présentées ont obtenu respectivement : 
• CNL : 57,66 %,
• Maison Blanche - Bons Malades : 15,49 %,
• CLCV : 13,25 %,
• CGL : 8,78 %,
• AFOC : 4,83 %.

Les représentants des locataires élus pour une durée de 4 ans sont donc :
• Michel ROQUIER, 21 rue Verrier à Reims – CNL
• Monique PERARD, 7 rue Auguste Walbaum à Reims - CNL
• Christian WIESER, 26 rue Alphonse Deffaut à Reims - CLCV
• Nicolas DENGLER, 12 rue des Bons Malades à Reims - Amicale des locataires Maison Blanche-

Bons Malades

Ils vont vous représenter pendant 4 ans au Conseil d’Administration de Reims habitat et seront 
amenés à s’exprimer et à décider durant leur mandat, à égalité avec les autres membres qui 
constituent le Conseil d’Administration, sur des choix stratégiques et opérationnels concernant 
l’avenir des résidences (travaux à mener, entretien des parties communes, maîtrise des charges, 
gestion de la résidence, avenir du quartier…).

De gauche à droite : Nicolas Dengler, 
Christian Wieser et Michel Roquier et 
Monique Pérard en médaillon.

Ingrédients :

• 4 pommes

• 8 dattes

• 8 amandes

• 4 c. à soupe de miel

• 40 g de beurre

• 400 g de raisins secs Rencontre avec … 
unis-cité reims



Rencontre avec…
camille Henin, coordinatrice de

programme à l’antenne reims d’unis-cité

Quel a été votre parcours avant votre arrivée à 
la succursale Croix-Rouge ?
Originaire de Châlons, je suis venu à Reims pour 
mes études. J’ai obtenu un DUT en Génie Civil 
et réalisé une année de Licence. J’ai ensuite 
enchainé quelques travails manuels avant 
d’être embauché une année à Comal Pact 51 sur 
Châlons, une entreprise de diagnostic et conseils 
en rénovation immobilière. Vivant depuis mes 
études à Reims, je souhaitais y revenir pour 
mon travail. J’ai alors vu les annonces de Reims 
habitat dans le journal pour des postes de 
Conseiller Technique Logement et responsable 
de Succursale Adjoint à la succursale Nord. J’ai 
postulé aux deux et j’ai été embauché en tant 
que Responsable de succursale adjoint.
Je suis resté un an et demi à la succursale Nord 
avant d’intégrer pendant 2 ans la succursale 
Centre-Est, toujours en tant qu’adjoint. La 
direction de Reims habitat m’a ensuite proposé 
de rejoindre la succursale Croix-Rouge et j’ai 
accepté ce beau challenge. En avril 2014, j’ai 
alors débuté à mi-temps entre Centre-Est et 
Croix-Rouge avant d’être à temps plein ici depuis 
le 25 juillet 2014.

Comment se passent ces premiers mois à 
Croix-Rouge Université ?
Cela se passe très bien. Arrivant avec un œil 
extérieur et une expérience variée, je trouve 
que le quartier vit bien. Les habitants ne me 
reconnaissent pas encore tout le temps mais, 

quand je le peux, je prends le temps de discuter 
avec eux sur le quartier ou à leur domicile.
C’est également agréable de pouvoir parcourir 
l’ensemble du patrimoine immobilier de Croix-
Rouge Université à pied. 

Avez-vous un message à adresser aux 
habitants du quartier ?

Simplement leur dire que je suis ici pour travailler 
dans la continuité de M. Payen, qui a endossé 
de nouvelles responsabilités au sein de Reims 
habitat. L’équipe de la succursale reste la même 
et notre objectif est de maintenir la qualité de vie 
obtenue sur le quartier. Je privilégie le dialogue 
que ce soit avec l’équipe ou les locataires. Je me 
déplace régulièrement sur le quartier. Je ne suis 
pas quelqu’un qui reste dans son bureau toute 
la journée.

Concernant les travaux sur le quartier, avez-
vous des nouvelles à annoncer ?
La sécurisation des halls d’immeuble va 
continuer avec le changement des portes du 
32 au 46 Eisenhower. De nouveaux balcons 
vont être rénovés comme ceux des 14 au 18 
Eisenhower.
Les 3 premiers niveaux du parking G2 sont 
également ouverts depuis début décembre. 
Les personnes intéressées pour louer un 
emplacement peuvent passer à la succursale 
pour prendre rendez-vous pour une visite et 
choisir un emplacement.

Rencontre avec…
Vincent rapicault, nouVel adjoint 
à la succursale croix-rouge

Actus
maison de Quartier

Le RDV créatif et détente du jeudi
Maison de Quartier Croix Rouge - Espace Billard
Temps d’échange de savoir-faire entre les participants autour du 
tricot, des loisirs créatifs, du petit bricolage, des jeux. 
Apportez vos ouvrages et votre matériel et venez passer un moment 
convivial à la Maison de quartier de 14h à 16h30. 
Tarif : Adhésion annuelle + 1,50€ à la séance (goûter inclus).

EVENEMENT : Cérémonie des Vœux de la Maison de Quartier 
Espace Billard / La Nacelle 
Vendredi 23 janvier 2015 -18h30 
Renseignements et inscriptions dans la limite des places disponibles 
sur place :
Espace Billard : 03 26 08 08 78.

BOURSE AU LIVRES : Maison de quartier Espace Billard
Du samedi 31 janvier au vendredi 6 février inclus
A l’initiative du Groupe ESCAPADES de la Maison de Quartier.
Entrée libre – Horaires d’ouverture et  Renseignements : Espace Billard : 03 26 08 08 78.

Maison de Quartier Croix-Rouge
Informations et inscriptions :

Espaces Billard-La Nacelle : 03.26.08.08.78
Espace Watteau : 03 26 36 03 50

acrap
Goûter de Noël
Le 14 décembre 2014, a été organisé un goûter de Noël avec la 
participation de personnes du troisième âge, d’une vingtaine de 
majorettes, et de 33 enfants compétiteurs pour le concours de dessin. 
Des parents avaient fait le déplacement pour accompagner leurs 
enfants et assister au spectacle offert par les majorettes de Reims. 
L’animation a été clôturée par le Père Noël qui a remis aux 33 enfants 
leurs récompenses.

Viet Vo Dao
Le 07 décembre 2014, Antoine Freydiger a obtenu pour 
la seconde fois la médaille d’or au Championnat d'Ile-de-
France à Paris. Déjà 4ème aux Mondiaux de Paris en juillet 
2014, il confirme sa performance. Il faut également rappeler 
qu’Aurore, première fille de la région Champagne-Ardenne, 
fait elle aussi partie du top 10 mondial depuis cette année. 
Ces résultats valorisent le projet associatif de l'ACRAP et 
représentent un symbole d’espoir pour tous les enfants 
du quartier. Les entrainements ont lieu, depuis cette 
année, quatre fois par semaine. Renseignements auprès du 
secrétariat de l’ACRAP.

Le 24 et 25 janvier 2015, sous la présidence de 4 Maîtres, et 
la participation de 150 compétiteurs venus de Belgique, de 
Caen, de Rennes et de la Région île de France, sera organisée 
une compétition combat à Reims. Plus de renseignements 
auprès du secrétariat de l’ACRAP.

A.C.R.A.P.
11 avenue du Président Kennedy

51100 Reims
Téléphone : 03.26.06.39.54

Site : www.acrap.fr

Actus
médiatHèQue croix-rouge

Présentez-nous Unis-Cité…
Unis-Cité est une association Loi 1901 fondée 
en 1994 par trois étudiantes parisiennes. Elles 
s’interrogeaient sur la manière dont les jeunes 
pouvaient s’engager pour lutter contre les 
inégalités, les injustices, le racisme et l’exclusion.
Inspirées par les volontaires pour la Solidarité 
Internationale et l’association américaine City 
Year, elles ont créé Unis-Cité pour « Tous unis 
dans la Cité ». L’association a débuté sur Paris 
avant de se développer dans toute la France et 
à Reims depuis 2007.
Unis-Cité est ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 
ans de tous milieux sociaux, origines culturelles 
ou niveaux de formation… du bac -5 au bac 
+5 ! Notre seul critère de recrutement est la 
motivation ! Aucune condition de diplôme ou 
de compétences n’est exigée.

Comment est organisé Unis-Cité Reims ?
Depuis novembre 2014, nous avons 24 jeunes 
volontaires qui se sont engagés en Service 
Civique, pour huit mois. Avant de réaliser leur 
mission sur les quartiers, ils reçoivent une 
formation dispensée, pendant 3 semaines, par 
des professionnels. Pendant leur engagement, 
ils reçoivent un défraiement de 467€ par mois.
Pendant l’année, ils sont répartis dans trois 

équipes de 8 et seront amenés à intervenir sur 2 
des missions mises en place par Unis-Cité Reims.
Celles-ci sont au nombre de trois :
• La mission « Médiaterre » portant sur une 

sensibilisation au tri-sélectif, aux réductions 
énergétiques, etc

• La mission « Intergénéreux » qui consiste en 
des visites de convivialité auprès de personnes 
âgées souffrant d’isolement chez elle ou en 
Maison de Retraite. Des prescripteurs (Aide 
Ménagère Rémoise, l’ARFO , Ag2r, etc) nous 
indiquent les personnes pouvant bénéficier de 
nos services.

• Et enfin la mission « Vitaminé » auprès d’un 
jeune public (6-11 ans) pour les sensibiliser au 
bien manger, bien bouger.

Cette mission sera-t-elle développée sur le 
quartier Croix-Rouge Université ?
Oui à partir du 7 janvier, 4 volontaires (Aurélie, 
Arnaud, Jordan et Mathieu) vont intervenir sur 
le quartier le mardi et mercredi avec notamment 
un mercredi sur deux à la Maison de quartier 
Espace Billard.
L’objectif de "Vitaminé" est de faire prendre 
conscience aux enfants de 6 à 11 ans de 
l’importance de diversifier leur alimentation, 
qu’un fruit est meilleur que des chips, etc.
Sans leur faire la morale, nous souhaitons 
leur faire découvrir l’origine des aliments, leur 
transmettre d’autres pratiques alimentaires 
(fruits, légumes de saisons, etc).
L’objectif est également de les faire bouger, 
de leur donner envie de pratiquer une activité 
sportive. Dans cette optique, nous leur 
proposons des jeux le mercredi après-midi ; 
nous leur faisons découvrir les associations 
sportives du quartier…

Kamishibaï : Le secret des curieux
Salle heure du conte
Mercredi 21 janvier à 15h

Liem, petite fille curieuse et 
espiègle, vit dans le village 
de N’joubou. Un soir, elle 
surprend le vieux sage en 
grande conversation avec 
un groupe d’oiselles. Les 

volatiles savent ce qui se passe dans le village 
depuis que l’air est devenu plus léger et que 
le soleil est moins brûlant. Liem voudrait bien 
savoir elle aussi…

Pour enfants à partir de 6 ans.

Sur inscription au 03 26 35 68 51

Besoin d’aide pour une recherche d’emploi ?
Atelier CV et lettre de motivation
Mardi 20 Janvier, 14h-17h
Venez participer toute l’année à des ateliers qui 
permettront à de petits groupes de personnes 
l’élaboration de cv et de lettre de motivation, 
ainsi que des simulations d’entretien.
Animées par des membres de l’association 
EGEE (Entente des Générations pour l’Emploi 
et l’Entreprise), ces séances auront lieu tous les 
quinze jours hors vacances scolaires.

Inscription conseillée au 03-26-35-68-48 ou 50

Médiathèque Croix-Rouge
19 rue Jean-Louis Debar

51100 Reims
Tél : 03.26.35.68.40

Antoine Freydiger avec sa médaille d'or

En bref…
balcons de noël

Le 18 décembre, accompagné d'une douceur 
inhabituelle mais bien agréable, le jury des 
Balcons de Noël a arpenté le quartier pour noter 
les plus beaux balcons de Noël.

Les habitants ont, une nouvelle fois, démontré 
tout leur savoir-faire pour insuffler l’esprit de 
Noël sur le quartier.

Cette année, 36 balcons ont été notés. La remise 
des prix aura lieu le jeudi 29 janvier à 17h30 au 
sein de la résidence ARFO « Lucien Doyen », 
située 7 rue du docteur Billard. 

Toutes les personnes ayant illuminé leur balcon 
sont les bienvenues !

Le Groupe Communication adresse un grand 
merci à tous les participants pour nous avoir 
proposé leurs compositions de Noël.

Unis Cité Reims
25 avenue Léon Blum

51100 REIMS
Tél : 06 52 58 61 23 


