
Recette
Crêpe normande
Pour 4 personnes -Préparation : 10 min - Cuisson : 20 min 
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Le malheur des uns fait le 
bonheur des autres…

Construit dans les années 70, le quartier 
Croix-Rouge, fleuron de l’urbanisme 
rémois, était admiré par tous. Les 
demandes étaient en constante 
augmentation.

"Or, une mauvais réputation non 
justifiée obscurcit aujourd’hui le ciel 
de notre quartier, et nombreux sont les 
habitants qui souhaitent que celui-ci 
retrouve sa véritable place aux yeux de 
tous, un quartier agréable sous tous ses 
aspects". Extrait de l’édito n°1 du QCR 
Infos de juillet 2007.

Il avait été demandé à toutes les bonnes 
volontés de participer à l’amélioration, la 
valorisation du quartier, avec la volonté 
fermement exprimée par Reims habitat 
d’accompagner la synergie citoyenne, 
afin de faire de Croix-Rouge un quartier 
où il fait bon vivre.

Les medias appellent cela «dommage 
collatéral». Janvier 2015, deux 
terroristes, un attentat. Et de nouveau, 
une mauvaise réputation obscurcit 
le quartier. La rumeur, la psychose, 
l’amalgame, la presse qui cherche le 
scandale, le sordide.

Mon patron me propose de monter un 
dossier pour changer de quartier !!!

J’y suis, j’y reste, ni les terroristes, ni les 
dealers, les squatteurs, les imbéciles et 
autres ne changeront cela.

Ma famille, mes amis de toutes religions, 
mes voisins de toutes nationalités, mes 
rencontres lors de la distribution du 
QCR Infos, les nouveaux commerçants, 
la fête du quartier, ne me font douter de 
la force vive de ce quartier.

Je suis ni Charlie, ni charlot, je suis 
une habitante rémoise, qui vis à 
Croix  Rouge, pour le meilleur et pour 
le pire.

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…
Jean-Marc roze

Président de reiMs habitat

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…
balcons de noël

Actus
hôtel des solidarités

Comme pour une pâte à crêpes, faites un creux dans la farine, déposez-y le jaune d'oeuf, 
mélangez l'une avec l'autre avec une cuillère en bois peu à peu en rajoutant le lait, puis le sucre 
et enfin le parfum choisi et une pincée de sel.

Epluchez, videz la pomme, coupez la en lamelles fines que vous jeterez dans la pâte.

Mélangez.
Ajoutez le blanc battu en neige, en mélangeant légèrement de bas en haut sans tourner.

Graissez une poêle de taille moyenne si possible avec une cuillère d'huile.
Quand celle-ci est chaude, versez-y le mélange, couvrez la poêle et laissez cuire à petit feu, 10 min 
d'un coté et 10 de l'autre environ.

Il faut que chaque coté soit bien doré, sans être brûlé.

Remarques :
Servez la crèpe chaude, saupoudrée de sucre ou autre (nutella, caramel...) selon vos goûts!

Bon appétit !!

En bref…
les lauréats des balcons de noël

nouveau logo Pour reiMs habitat

Entamés depuis septembre 2013, les travaux 
de l’Hôtel des Solidarités arrivent dans leur 
dernière ligne droite. L’extérieur du bâtiment 
sera entièrement achevé à la fin du mois 
de février. Les travaux à l’intérieur avancent 
en parallèle avec la fin de la pose du sol et 
des cloisons mobiles (s’adaptant ainsi aux 
besoins des entreprises qui s’y installeront) au 
cinquième étage du bâtiment. Ces opérations 
sont peu à peu réalisées dans les étages 
inférieurs. Une fois ces étapes achevées, restera 
alors la pose des luminaires et des équipements 
sanitaires de l’immeuble.

D’une surface de 3.560 m2, l’Hôtel des 
Solidarités est un immeuble de bureaux dédiés 
aux entreprises relevant de l’Economie Sociale 
et Solidaire. Ce secteur, en pleine croissance, 
concerne des entreprises telles que les 
coopératives, les mutuelles, les associations, 
les structures de l’insertion, les fondations, etc.
L’UDAF installera ses bureaux, à partir de mai 
2015, au sein de l’Hôtel des Solidarités.

Vous êtes intéressé? Contactez l'Espace Pro 
de Reims habitat au 03.26.48.62.45.

Livraison prévisionnelle : fin avril 2015.

Ingrédients :

• 1 jaune d'oeuf

• 3 c. à soupe de farine

• 2 c. à soupe de sucre cristallisé

• 3 grandes c. à soupe de lait

• 1 grosse pomme coupée en 

fines lamelles

• 1 pincée de cannelle ou de 

vanille
• 1 blanc d'oeuf en neige

• 1 c. à café d'huile

• une pincée de sel

Rencontre avec… 
gregory deMay

artisan boulanger

Chaque année, le jury des Balcons de Noël 
affronte le froid pour sillonner le quartier et 
noter tous les balcons décorés du quartier.

Les quatre plus jolis se sont ainsi vu récompenser, 
le 29 janvier, par Patrick Baudet, Directeur 
général de Reims habitat.

Le palmarès 2014 a donc été dévoilé :

• En troisième position, Sébastien BINIAU et 
Adeline LECOMTE gagnent un bon d’achat 
de 70€,

• Logan CHAUVAT et Mme BIANCHI, arrivant 
deuxième, gagnent un bon d’achat de 80€

• Et la grande gagnante de cette année, Mme 
Christine MASSART, a été récompensée 
d’un chèque cadeau de 100€.

Un prix spécial de 50€ a également été décerné à 
Jocelyne MAROTTE, pour les décorations qu'elle 
propose, chaque année pour le plaisir de tous, 
dans le hall de son immeuble au 7 Eisenhower.

Passée l’émotion des résultats, les convives ont 
pu profiter d’un buffet en pensant au concours 
de l’année prochaine ainsi qu’à Mme Sage, figure 
du quartier Croix-Rouge Université, qui fut à 
l’origine de ce beau concours.

Le jeudi 29 janvier, s’est tenue, à la résidence ARFO Lucien Doyen, rue Billard, la remise des prix 
récompensant les lauréats du concours des Balcons de Noël.

Le balcon de Mme MASSART, grande gagnante de l'édition 2014.

Le Groupe Communication et P. Baudet avec les lauréats 2014.

Depuis le début de l’année 2015, Reims habitat a adopté un 
nouveau logo. Simple et moderne, il apporte une identité 
forte au bailleur social.

Ce nouveau logo engendre un changement de charte 
graphique que les locataires verront peu à peu apparaître sur 
les documents émanant de l’organisme logeur (site internet, 
courrier, notes d'information, panneaux de chantier, etc.). 

En effet, dans un souci d’économie et de respect de l’environnement, l’ensemble des documents 
déjà imprimés avec l’ancien logo seront utilisés jusqu’à épuisement des stocks. Les deux logos 
coexisteront ainsi pendant quelques temps.



Rencontre avec…
gregory deMay, artisan boulanger

M. Roze, vous êtes Président de Reims habitat 
depuis le 24 juin 2014. Pouvez-vous nous 
présenter cette fonction pour le QCR Infos ?
En raison de son statut d’Office Public de 
l’Habitat, le Conseil d’administration de 
Reims habitat est composé, entre autres, 
de représentants de Reims Métropole, sa 
collectivité de rattachement. Le Président de 
Reims habitat est élu, par les autres membres 
du Conseil d’administration, parmi les membres 
issus de Reims Métropole. Etant en charge des 
finances à Reims Métropole et à la ville de Reims, 
j’ai intégré le Conseil d’administration de Reims 
habitat et été élu Président le 24 juin 2014.
En tant qu’ancien chef d’entreprise dans 
l’industrie, je découvre un peu l’univers de 
l’habitat social mais cela correspond à mon 
engagement politique qui vise à améliorer le 
bien-être des habitants de Reims et à assurer 
une bonne gestion des finances publiques.

Quels sont vos objectifs en tant que Président 
de Reims habitat ?
Avec la Commission Stratégie et Prospective 
Responsable composée d’administrateurs de 
Reims habitat, nous avons pour but d’apporter, 
d’insuffler une vision du logement social qui sera 
ensuite répercutée par la Direction de Reims 
habitat, M. Patrick Baudet, Directeur Général, et 
Mme Laurence Malassagne, Directrice Générale 
Adjointe.
Notre premier objectif est d’offrir aux locataires ou 
futurs locataires de Reims habitat un patrimoine 
le plus adapté et confortable possible. Pour 
cela, nous devons améliorer continuellement 
notre patrimoine notamment par des travaux 
de rénovation ou des déconstructions lorsque 
cela est nécessaire. Cela passe également par 
un renforcement de l’écoute des locataires. 
D’ailleurs, si une association de représentants de 
locataires ou des locataires me sollicitent, je me 
rends sur place pour les entendre, évaluer leur 
situation. Ce sont les mieux placés pour faire 
remonter les problèmes existants.
Ensuite, notre objectif, qui est partagé 
également par la Mairie et Reims Métropole, 
est de consommer moins d’espace sur le 
domaine public. Je ne suis pas convaincu 
que la construction de grands immeubles 
collectifs aille dans ce sens car il faut aménager 
à proximité des parkings, des aires de jeux, etc. 
C’est pourquoi, j’ai demandé aux équipes de 
Reims habitat de réfléchir à la construction d’un 
habitat social individuel représentant au sol 60-
70 m2 disposant d’un étage et d’un petit jardin 

à l’image de la Cité Jardins du Chemin Vert à 
Reims. De plus, en individualisant le logement, 
les locataires gagneront sur les charges et seront 
davantage responsabilisés sur leur habitat, 
contribuant ainsi au mieux vivre ensemble.
Pour résumer, nos objectifs sont :
• d‘accentuer le confort et l’écoute des 

locataires,
• d’améliorer en continu le patrimoine de 

Reims habitat,
• lors de nouvelles constructions, de penser à 

de l’individualisation.
Le quartier Croix-Rouge souffre d’une 
mauvaise image, que souhaitez-vous faire 
pour essayer de redorer son image ?
Les travaux menés ces dernières années dans le 
cadre du Programme de Renouvellement Urbain 
sont un premier levier. En repensant le paysage 
du quartier, en améliorant les immeubles, la 
propreté, cela contribue à changer positivement 
le cadre de vie des habitants. De plus, bonne 
nouvelle pour les habitants de Croix-Rouge, 
le quartier a de nouveau été choisi dans le 
cadre du deuxième volet du Programme de 
Renouvellement Urbain ce qui signifie de 
nouveaux budgets pour financer des projets 
pour améliorer le cadre de vie des habitants. Je 
propose donc au Groupe Communication du 
QCR Infos de se rencontrer de nouveau dans 
quelques mois pour faire un point sur les projets 
étudiés pour le quartier.
Ensuite, c’est également aux responsables 
politiques de réfléchir à des actions pour 
améliorer la sécurité sur le quartier, le bien-être 
des habitants et répondre à leurs attentes.

Rencontre avec…
M. Jean-Marc roze,
Président de reiMs habitat

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).

CARNAVAL :  Mercredi 18 février - 14h30
Déambulation dans le quartier UNIVERSITE / EISENHOWER ouvert 
à tous - Rejoignez la déambulation : départ : 14h30 devant l’Espace 
Billard, ouvert à tous.  
Puis goûter festif à la Maison de Quartier sur inscription ouvert 
aux adhérents de la Maison de quartier Billard-La Nacelle – place 
limitées
Renseignements et inscription : 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

Depuis septembre 2014, une boulangerie artisanale a ouvert ses portes au 55 rue Pierre Taittinger sur 
le quartier Croix-Rouge Université. Alléché par la bonne odeur de pain frais, le Groupe Communication 
s’est « dévoué » pour vous faire découvrir l’artisan boulanger à l’œuvre chaque matin, Gregory Demay.

Actus
Médiathèque croix-rouge

Avant votre arrivée à Croix-Rouge Université, 
quel fut votre parcours ?
Après mon CAP Boulangerie/Pâtisserie/Glacier/
Chocolatier obtenu à Chalons, j’ai débuté en tant 
qu’ouvrier dans une boulangerie. En 2005, je suis 
passé à mon compte avec une boulangerie à 
Troissy à côté de Dormans. Puis au bout de 9 ans, 
j’ai eu besoin d’un nouveau challenge. J’ai alors 
revendu et j’ai eu l’opportunité de m’installer ici, 
rue Pierre Taittinger.

Justement, pourquoi avoir décidé de vous 
installer à Croix-Rouge Université ?
Je suis rémois, j’ai grandi sur le quartier Europe. 
Je souhaitais donc revenir à Reims. Après avoir 
revendu à Troissy, j’ai alors cherché une affaire 
qui me plaisait mais ce fut compliqué car, dans 
les offres disponibles, les locaux étaient vétustes 
ou les machines anciennes. Puis s’est présentée 
cette opportunité sur Croix-Rouge. C’est un beau 
challenge car tout était à créer ici. Le magasin 
était brut, tout l’aménagement intérieur était à 
penser. Je suis locataire du Foyer Rémois mais 
propriétaire de toutes mes machines qui sont 
neuves.
De plus, le quartier est en pleine évolution 
avec beaucoup de commerces de proximité 
qui sont créés. La situation était également très 
intéressante pour ma boutique car il n’y a pas 
d’autres boulangeries artisanales sur le quartier.

Quels produits les habitants de Croix-Rouge 
peuvent-ils trouver dans votre boulangerie ?
Nous avons une large gamme de pain, de la 
baguette traditionnelle à 95 centimes à des 
pains spéciaux. Nous proposons des pâtisseries, 
des viennoiseries mais également un coin 
snack avec des sandwichs (paninis, sandwichs 
en baguette, quiches, pizzas, etc). Nous avons 
différentes formules pour le petit déjeuner 
(boisson chaude et viennoiserie) à 2€ et pour 
le midi (sandwich, boisson et pâtisserie) à 6€50 
ou 6€ pour les étudiants. Nous proposons 
des soupes également. Pour résumer, nous 
cherchons à proposer une gamme diversifiée 
(végétarien, halal…) pour satisfaire au maximum 
les clients.
Afin de répondre à leurs attentes, sont présents 
au magasin : deux vendeuses, un autre 
boulanger et un pâtissier et nous ouvrons de 
6h30 à 19h30 sans interruption.
Je tiens également à préciser que, pour garantir 
une hygiène optimale à nos clients, nous 

disposons d’un monnayeur automatique qui 
évite ainsi à la vendeuse de manipuler l’argent 
et de toucher ensuite aux produits.

Quelle est la journée type d’un boulanger ?
Je débute à 4h du matin et termine à 19h30. Cela 
fait de bonnes journées même si c’est plus relax 
l’après-midi. A 4h, je commence une première 
fournée de pain puis une nouvelle vers 10h et 
12h. Toutefois, je m’adapte aux ventes. Si besoin, 
nous allons en faire une nouvelle pour proposer 
du pain à toute heure. Dans une journée type, 
nous allons faire environ 500 baguettes. C’est 
un métier difficile, même si les machines nous 
aident davantage que dans le passé, mais c’est 
une vraie passion.

Après 5 mois d’ouverture, quel bilan faîtes-
vous ?
Positif. Les retours des clients sont bons. Je 
ressens une vraie satisfaction quand je vois 
les clients revenir, pour certains tous les jours. 
C’est bon signe ! Avec le four visible derrière le 
comptoir, les clients voient que je vends du vrai 
pain, qui ne sort pas du congélateur. En plus, sur 
ma devanture, je mentionne la farine Banette, 
utilisée pour la confection du pain, gage de 
qualité pour le client.

Exposition Opengames 
Du 3 au 28 février 2015

Venez découvrir l’univers 
passionnant des jeux vidéo  avec 
OPENGAMES, une  exposition sur  
l’évolution du 10ème  art.

De 1962 à aujourd’hui, le jeu-
vidéo s’est considérablement 
développé et démocratisé. 

Reconnu comme le  10e art, les jeux-vidéo sont 
omniprésents dans la plupart des foyers. Outil 
ludique et/ou pédagogique, le jeu sert à l’éveil 
des plus jeunes et permet aussi de créer une 
convivialité intergénérationnelle.
Découvrez l’histoire des jeux-vidéo à travers 
des vitrines présentant un panorama des 
accessoires du jeu (pistolets électroniques, 
manettes, joysticks), des consoles portables 
(comme les différentes game boy, la lynx ou 
encore la game gear), des jeux électroniques, 
des objets de collections : goodies, bande 

originale de jeux, boîtiers collectors et divers 
articles promotionnels.

Jouez seul ou à plusieurs sur cinq bornes 
d’arcade où vous pourrez retrouver des jeux 
cultes comme Tétris, Arkanoid ou Mario. Une 
borne d’arcade réalisée par le centre Saint 
Exupéry sera également exposée.

Conférence sur l’histoire du jeu vidéo
Mercredi 25 février à 14h
Assistez à la conférence sur l’histoire du jeu 
vidéo vu par le prisme des mascottes (Sonic, 
Mario, etc.) et devenez incollables sur vos héros 
préférés. Deux passionnées de l’association 
Nemcoshow vous expliqueront l’évolution de 
ces personnages mythiques qui ont su séduire 
toutes les générations au fil du temps.

Médiathèque Croix-Rouge
19 rue Jean-Louis Debar

51100 Reims
Tél : 03.26.35.68.40

Bio express

Jean-Marc Roze a été élu 
président de Reims habitat 
Champagne Ardenne en 
juin 2014. Ce rémois de 
65 ans est un véritable 
entrepreneur. A 33 ans, il 
créé sa première société 

de courtage, et en 1988, érige un groupe, entre 
sidérurgie et métallurgie, qui comptera jusqu’à 22 
entreprises et un millier de salariés.

Jean-Marc Roze est aussi conseiller à la Banque 
de France et fut conseiller industriel de Jean 
Taittinger durant trois ans. Elu Conseiller municipal 
d’opposition en 2008, Jean-Marc Roze devient, en 
mars 2014, 4ème adjoint, en charge des finances, 
du contrôle de gestion à la Ville de Reims et 
membre du bureau communautaire en charge des 
finances à Reims Métropole. Il est aussi Président 
de la société d’aménagement Agencia et vice-
président du SDIS de la Marne.

Jean-Marc Roze
Président de

Reims habitat

REPAS FESTIF et CARNAVAL KARAOKE : Samedi 21 février
Repas oriental, concours de déguisement, animations musicales…
A l’Espace Billard 1er étage – Organisé par le groupe Familles de la Maison de Quartier
Tout public – adulte 10€/enfant 8€- places limitées.
Renseignements et inscription auprès de Sarah Morillon au 06 75 00 89 19. 

VACANCES D'HIVER - ACCUEIL DE LOISIRS : Du 23 février au 6 mars.
3/12 ans –   Maison de Quartier Croix Rouge - Espace BILLARD
Les Inscriptions se feront du Mercredi 4 février au  jeudi 19 février à 17h pour les vacances d’hiver.  
Nous invitons les parents à venir inscrire leur(s) enfant(s) au plus tôt – places limitées
Renseignements et inscription sur place : Espace Billard : 03 26 08 08 78. 

VACANCES D'HIVER - CLUB ADOS : Du 23 février au 6 mars.
11-17 ans – Maison de Quartier Croix Rouge - Espace LA NACELLE
Nous invitons les parents à venir inscrire leur(s) enfant(s) au plus tôt – places limitées
Renseignements et inscription sur place : Espace La Nacelle : 03 26 49 47 07


