
Recette
TarTe graTinée caroTTes eT céleris
Pour 4 personnes -Préparation : 15 min - Cuisson : 25 min 
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Mais où va-t-on ??????
Pauvre Général Eisenhower, tout un quartier 
pour lui seul, une avenue, une esplanade, 
une cour et voilà qu’après 45 ans de bons 
et loyaux services, suite à un découpage 
opéré en octobre 2014, le Général doit 
battre en retraite et céder aux Coquilles et à 
Maurice Lemaitre 1/4 de son territoire. Belle 
stratégie pour donner une nouvelle identité 
au quartier.  Quand on dit Eisenhower, 
tout de suite, on pense Croix- Rouge. Mais 
pour Maurice Lemaitre, on ne pense pas 
Croix Rouge, et c’est tant mieux.
Car le quartier change, avec bientôt 
l’installation d’un Erotic Center! Oui, vous 
avez bien lu, ce n’est pas une coquille! Depuis 
le succès de livres et autres films « érotique » 
(50  Nuances de Grey en premier lieu), les 
Erotic Centers deviennent à la mode.

Mais où va-t-on ????
On va à la rencontre de Monsieur Dupoisson, 
qui pense ouvrir en avril, son magasin 
au 1 Allée Maurice Lemaitre. Il proposera 
des gadgets divers et variés, des huiles 
de massage, des tenues sexy, et des sous 
vêtements « chauds bouillants », des cabines 
de film érotique high-tech. Et comme rien 
n’ « arête » ce monsieur, il nous propose 
quelques échantillons, et comme rien ne 
nous « arête », nous testons pour vous, et 
le résultat est tel, que nous vous offrons en 
exclusivité via le QCR, un bon de réduction 
de 50% sur l’ensemble des produits.
Uniquement aux 50 premières personnes 
qui feront la demande. Déposez votre 
demande dans la boîte à lettre de la 
succursale (respect de la confidentialité 
oblige !!).

Nous savons que beaucoup 
vont mordre à l’hameçon, 
mais il faut bien rire en ses 
temps difficiles et puis c’est 
une fois dans l’année.

Le groupe com’ qui « s’écaille » 
de rire.

PS : la personne qui trouve le 1 Allée Maurice 
Lemaitre est priée de prévenir Reims habitat.

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…
Anne MAillot

ChArgée de visites
à 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

Actus
défense des ConsoMMAteurs

Poêlez le céleri et les carottes râpées dans un peu d'huile d'olive pour qu'ils rendent leur eau.

Déroulez la pâte dans un moule à tarte.

Disposez dessus les légumes râpés.

Battez les oeufs en omelette. Ajoutez le lait et l'emmental râpé. Salez, poivrez.

Versez ce mélange sur les légumes.

Saupoudrez de chapelure.

Faites cuire 20 minutes au four à 200 °C (thermostat 6-7)

Bon appétit !!

Dans quel cas faire opposition à un chèque ?

Dans le cas d’un litige avec un professionnel, certaines 
personnes se demandent si elles n’ont pas intérêt à faire 
opposition au chèque qu’elles ont donné dans le but de 
pouvoir rompre le contrat signé avec un professionnel.
Cette pratique est à déconseiller. En effet, pour pouvoir 
faire opposition à l’encaissement d’un chèque il faut 
être dans certains cas précis.

Il n’est possible de faire opposition à l’encaissement d’un chèque que dans les cas 
suivants :
• Perte du chèque,
• Vol du chèque
• Utilisation frauduleuse du chèque (comme par exemple en cas d’imitation de la 

signature ou lorsque le montant du chèque a été modifié),
• Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du 

destinataire du chèque.
Ces cas sont prévus par l’article L131-35 du Code monétaire et financier. Ils sont 
limitatifs. Par conséquent, un « simple » litige avec un professionnel ne suffit pas pour 
faire opposition.
Si vous faites opposition en dehors des cas prévus par la loi, vous risquez différentes 
sanctions. Tout d’abord, le juge peut ordonner la suspension de l’opposition réalisée 
abusivement. Mais surtout des sanctions pénales sont prévues pour les personnes 
faisant opposition en dehors de ces cas prévus par la loi.
En vertu de l’article L163-2 du Code monétaire et financier, l’opposition injustifiée à 
l’encaissement d’un chèque est un délit puni d’un emprisonnement de 5 ans et d’une 
amende de 375 000€.

Actus
une pépinière d’entreprise

à Croix-rouge

Ingrédients :• 1 Pâte brisée• 3 oeufs
• 1 verre de lait• 1 verre d'emmental râpé• 1 verre et 1/2 de carottes râpées

• 3/4 de verre de céleri râpé• 1/2 verre de chapelure• 2 c. à soupe d'huile d'olive• Sel, poivre

Travaux
Mon AppArteMent

refAit à neuf

Actus
ACrAp

ACRAP
11 avenue du Président Kennedy

Téléphone : 03.26.06.39.54

ACRAP activités
Attentifs aux demandes et aux besoins de la population, 
l'ACRAP est passée au tarif mi-saison sur l’ensemble de 
ses activités.  La section natation affiche complet pour les 
enfants en revanche il reste de la place pour les adultes 
en perfectionnement et pour l’aquagym. La section des 
majorettes affiches complet. Avec l’arrivée du printemps, la 
section pétanque ouvre ses portes en vous proposant une 
carte loisir d'ores et déjà disponible.

Le Gala de danse
Le 14 juin 2015 aura lieu le 29° gala de danse au théâtre du 
Chemin vert. L’événement sera sous la conduite de Fanny 
Peltriaux et d’Elodie Braga, respectivement responsable de 
la section danse classique et modern jazz et de la section 
Hip-hop. Les places sont limitées. Alors réservez au plus vite 
auprès du secrétariat de l'ACRAP !!

Le Festival des Majorettes de Reims
Le 20 juin 2015, de 9h00 à 18h30, sera organisé le festival des Majorettes de Reims. Ce sera une 
grande première pour la Ville. Plus de 300 majorettes ont déjà réservées leur participation. Elle 
aura lieu au complexe René Tys. Vous pouvez vous approcher de la responsable des majorettes 
Madame Magalie MACADRE ou du secrétariat pour réserver vos places.

Les Majorettes de l'ACRAP en pleine
préparation du Festival.

Le quartier bouge
réouverture de l'hippodroMe

Le dimanche 15 mars 2015, l'hippodrome de 
Reims, situé sur le quartier Croix-Rouge Université, 
a réouvert ses portes au public. Il aura fallu 
20  mois de travaux pour proposer aux turfistes 
des infrastructures entièrement transformées et 
modernisées.

Parmi les travaux qui ont été faits :
• La piste de 1156 mètres,
• Les gradins,
• Les locaux plus modernes et plus confortables, 

notamment l'espace chauffé avec plus de visibilité dans le restaurant panoramique et une 
quarantaine de télévisions installées dans les 2 salles.

Bon pour 50% de
réduction sur tout produit

Nom et adresse :



Travaux
Mon AppArteMent refAit à neuf

Depuis quand travaillez-vous à Reims habitat ?

Je suis employée depuis le 1er février 1989. Ayant 
le diplôme de Conseillère en Economie Sociale 
Familiale, j’ai été initialement embauchée pour 
accompagner les familles en situation d’impayés 
de loyers. J’intervenais spécifiquement sur le 
quartier Croix-Rouge Université. Je faisais du 
porte à porte pour faire de la prévention auprès 
des familles. J’ai occupé ce poste pendant 11 
ans. Puis, suite à une restructuration interne, 
j’ai quitté ce poste pour travailler durant 2 ans 
au sein du service Développement Social de 
Reims habitat. Toutefois, cette nouvelle mission 
me plaisait moins. J’ai donc endossé, en 2001, 
mes fonctions actuelles de Chargée de visites à 
domicile.

En quoi consiste votre métier ?

Je vais rencontrer, à leur domicile, des familles 
en difficulté sociale et/ou financière et qui sont 
en demande de logement. Ainsi, ces personnes 
peuvent avoir des problèmes psychiatriques, 
être handicapées, réfugiées politiques, vivre en 
foyer, à l’hôtel ou être en procédure financière, 
en situation d’expulsion, etc.

Mon rôle est d’analyser leurs difficultés, leurs 
besoins afin de trouver la meilleure offre de 
logement correspondant à leur situation. Je 
rédige alors un rapport pour les Conseillères 
Logements de Reims habitat pour que leur 
demande de logement soit ensuite traitée 
comme les autres.

Mon métier n’est pas d’accompagner 
socialement les familles. Si un suivi social 
n’est pas déjà mis en place, je vais orienter les 
familles vers les partenaires sociaux compétents 
(assistante sociale, CCAS, etc.) afin de les aider.

En moyenne, je vais procéder à 12 visites 
par semaine mais les personnes ne sont pas 
forcément logées par Reims habitat car leur 
demande de logement est traitée par les trois 
bailleurs sociaux rémois.

Comment êtes-vous accueillie par les familles ?

Je suis toujours bien accueillie. Je n’ai jamais 
eu de problème relationnel. Les familles sont 
demandeuses car elles souhaitent avoir un 
logement. Toutefois, je reste abasourdie devant 
la multiplicité des situations et la difficulté de 
certaines…

Justement, percevez-vous une évolution dans 
les situations rencontrées ?

Je trouve que la précarité augmente, que les 
problèmes rencontrés sont plus complexes. 
Il y a davantage de personnes démunies, en 
situation de fragilité psychologique, en difficulté 
financière... Cela peut concerner aussi bien 
des retraités avec des petites pensions ou des 
personnes dont la situation professionnelle va 
basculer soudainement.

Pour y remédier, il ne faut pas que les locataires 
hésitent à contacter leur chargée de clientèle 
à Reims habitat en cas d’accident de la vie 
ou de difficultés financières passagères. Des 
solutions d’accompagnement peuvent être 
trouvées pour éviter aux personnes de se 
noyer financièrement. Elles peuvent également 
contacter les partenaires sociaux pour mettre en 
place une aide, un accompagnement. Elles ne 
doivent surtout pas avoir honte d'y faire appel.

Face à cette détresse humaine, arrivez-vous à 
en faire abstraction une fois chez vous ?

Cela vient avec l’expérience. Couper 
mentalement demande des efforts. Cette 
détresse à laquelle je peux être confrontée fait 
partie intégrale de mon métier. Il est vrai que 
les métiers sociaux sont difficiles physiquement 
et moralement. Il faut s’y préparer ! Mais j’arrive 
à prendre du recul et les difficultés que je 
rencontre me font également apprécier mon 
entourage familial ou amical que toutes ces 
familles n’ont pas forcément malheureusement.

Rencontre avec…
MMe Anne MAillot,
ChArgée de visites à doMiCile à reiMs hAbitAt

Actus
MAison de quArtier

Le RDV créatif et détente du jeudi
Maison de Quartier Billard de 14h à 16h tous les jeudis
Temps d’échange de savoir-faire entre les participants autour 
du tricot, des jeux de société et autres activités. Venez passer un 
moment convivial autour d’un goûter.
Renseignements et inscriptions : Espace Billard : 03 26 08 08 78.

CREPES SOLIDARITE
Mercredi 8 Avril à la Maison de Quartier Billard  
Organisé par L’association MUTES.
Animations à la Maison de Quartier réservées aux adhérents et 
distribution de Crêpes dans le quartier par les enfants.

BROCANTE
Vide Grenier : Dimanche 19 Avril à la Maison de Quartier Billard 
Organisé par le Groupe Familles de la Maison de Quartier. 

Emplacement sur réservation jusqu’au 10 avril inclus – Horaires, Tarifs et inscriptions : Espace 
Billard : 03 26 08 08 78.

REPAS « ANNEES YEYE » – TARTIFLETTE
Vendredi 24 Avril à la Maison de Quartier Billard 
Organisé par le Groupe ESCAPADES de la Maison de Quartier. Ouvert à tous sur inscriptions - 
Horaires, Tarifs et Inscriptions : Espace Billard : 03 26 08 08 78.

2ème REUNION DE PREPARATION DE LA FETE DES HABITANTS DU QUARTIER UNIVERSITE
Mardi 21 Avril à 17h45 à la Maison de Quartier Billard
VENEZ PARTAGER VOS IDEES POUR VOTRE FETE QUI AURA LIEU LE SAMEDI 13 JUIN 2015. 
Ouvert à tous : merci de confirmer votre présence au secrétariat : 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

Reims habitat propose à ses locataires de 75 ans et plus habitant dans leur logement depuis plus de 
25 ans de de réaliser gratuitement un certain nombre de travaux* dans leur logement.

MédiAthèque Croix-rouge

Vous avez bénéficié récemment du dispositif 
d’aide à la personne mis en place par 
Reims habitat, comment en avez-vous eu 
connaissance ?

Mme Labernardière : Locataire depuis 1971 au 
26 rue de Rilly la Montagne à Reims, j’ai lu dans 
le Lien que je pouvais bénéficier de travaux dans 
mon appartement étant locataire depuis plus 
de25 ans de mon appartement et ayant plus de 
75 ans. J’ai donc écrit à Reims habitat pour en 
faire la demande.

Que s’est-il passé ensuite ?

Une personne de la succursale Croix-Rouge 
est venue faire un état des lieux de mon 
appartement et m’a précisé les travaux qui 

pouvaient y être réalisés dans le cadre de ce 
service d’aide à la personne. Mon fils avait refait 
il y a quelque temps la cuisine, le séjour et la 
salle de bain.
Aussi, Reims habitat m’a proposé de faire les 
peintures du reste de mon appartement, ainsi 
que les papiers peints. Les prises électriques et 
les interrupteurs ont été changés. Dans la salle 
de bain, ma baignoire a été remplacée par une 
douche. 

Etes-vous satisfaite de ce dispositif ?

Je suis très satisfaite des travaux qui ont été 
réalisés et de la prise en compte de ma demande 
(même si Reims habitat a été un peu long à me 
répondre). Une de mes voisines installée dans 
les années 70 a fait la même demande, une 
personne de la succursale vient de voir son 
appartement. C’est une très bonne initiative de 
Reims habitat, car pour les personnes âgées, il 
n’est pas facile d’envisager des travaux. 
Mon appartement est aujourd’hui entièrement 
refait à neuf et c’est fort agréable.

* : changement de robinetterie et installation de 
mitigeurs, pose de barre d’appui dans la salle de bain, 
installation de WC rehaussé, changement de papier 
peint ou peinture vieillissants

Anne Maillot (au centre) avec le Groupe Communication

Actus
une pépinière d’entreprise à Croix-rouge

Au sein de l’immeuble de bureaux construit par Reims habitat à Croix-Rouge à l’angle de l’avenue 
du Général Eisenhower et de la rue Pierre Taittinger, faisant face aux Coquilles de l'Université et à 
Néoma Business School,  s’installera la pépinière d’entreprise aujourd’hui implantée à Farman. Ainsi, 
les1er et 2ème étage de ce bâtiment aux hautes performances énergétiques vont être consacrés aux 
créateurs d’entreprises. L’UDAF Marne emménagera début juin au 4ème et 5ème étages.

M. Pageau, Président de la CCI Reims Epernay, Mme Vautrin, Présidente de Reims Métropole,
M. Robinet, Maire de Reims et M. Roze, Président de Reims habitat, en conférence de presse le 20 mars 2015.

Vues intérieures des futurs espaces de travail de la pépinière #58.

Après-midi  récréative
Mercredi 1er avril de 15h à 17h
Médiathèque Croix-Rouge

Dans le cadre de l’exposition Rollmops, venez 
écouter des albums d’Olivier Philiponneau et 
découvrir une « histoire renversante » animée 
sur tablette. Après une pause goûter, venez 
jouer au jeu de l’oie géant. 

De 3 à 5 ans. Sur inscription au 03 26 35 68 51.

Atelier Little Boxes
Samedi 25 avril de 14h30 à 17h
Médiathèque Croix Rouge -  - Entrée libre

Dans le cadre d'une exposition hors les murs 
"Numérique Poétique", le Centre Saint-Exupéry 
de Reims a prêté à la médiathèque Croix-
Rouge une oeuvre originale associant poésie, 
musique et numérique. L'oeuvre Little Boxes 
créée par l'artiste Joelle Aeschlimann propose 
un monde paralléle, musicale et poétique qui 
saura séduire petits et grands. 

En regard de cette oeuvre, plusieurs 
applications musicales numériques vous 
seront présentées.

Public familial.

Médiathèque Croix-Rouge
19 rue Jean-Louis Debar

51100 Reims
Tél : 03.26.35.68.40


