
Recette
Burger maison
Pour 4 personnes - Préparation : 20 min - Cuisson : 10 min 
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La planche des drapeaux…

Il était sur la liste des fournitures scolaires 
quand je suis rentrée au collège en 1976. 
Pour moi, il est « la bible de la langue 
Française ».

Depuis, nous sommes inséparables. Il m’a 
été utile au lycée, dans la vie au quotidien, 
pour rédiger l’édito. Il connait tous les vrais 
mots de français, les plus longs, les plus 
courts, les plus bizarres, les synonymes, 
homonymes, etc.

Quand j’ai ouvert la toute première fois mon 
dictionnaire, je suis tombée sur « la planche 
des drapeaux ». Depuis, à chaque rentrée 
scolaire, je cherche un dictionnaire dans 
les magasins, je l’ouvre et elle est là : « ma 
planche des drapeaux ».
Il y a ceux qui n’ont pas oublié leur premier 
amour, moi c’est mon premier dictionnaire. 
Aujourd’hui, avec l’internet, il y a des risques 
que l’utilisation du dictionnaire disparaisse 
surtout auprès des plus jeunes... 

Mais pour vous montrer qu’on peut 
s’amuser avec un dictionnaire, j’ai trouvé un 
dico québécois, accompagné de ces mots et 
définitions cocasses, et je vous propose de 
compléter le texte ci-dessous en utilisant 
les quelques mots proposés...

Il fait frette dehors. Comme je ne peux pas 
faire mon jogging, je drille le mur pour...
Babouner : Faire la baboune ou babouner, 
c'est-à-dire faire la tête.

Balayeuse : Au Québec, il identifie 
l'aspirateur domestique. 

Bobettes : Désigne les sous-vêtements, 
féminin ou masculin 

Drille : Équivalent d'une perceuse.

Endormitoire : Illustre une envie de dormir 
(ex : j'ai une endormitoire = j'ai sommeil)
Fafouin, fafouine : Adjectif qualifiant 
affectueusement un individu étourdi. 
Frette : Indique le caractère glacial du temps 
extérieur. 
Gougoune : Tongs ou sandales de plage. 
Jaquette : Chemise de nuit féminine. 

Kick : Avoir un kick, c'est avoir le béguin pour 
quelqu'un. 
Manger des bêtises : Expression québécoise 
signifiant "se faire engueuler".

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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Actus
Le BiBLioBus à 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

Comment prevenir
BiLan de santé gratuit

Mélanger, dans un bol à l'aide d'un fouet, le jaune d'oeuf et la moutarde. Laisser reposer 1 minute. 
Versez peu à peu l'huile, jusqu'à la quantité de mayonnaise voulue, en fouettant toujours dans le 
même sens. Ajouter le vinaigre. Salez et poivrez.

Peler et ciseler les oignons frais et le persil. Ajouter la moitié à la mayonnaise et le reste au boeuf 
haché. Salez et poivrez la viande.

Peler et détailler les oignons rouges en rondelles, avec les tomates. Laver et essorer la salade. 
Toaster les pains.

Diviser le boeuf haché en 4 parts. Aplatisser les en steaks ronds et les faire cuire 3/4 min sur 
chaque face dans une poêle huilée.

Monter les burgers en posant sur un demi-pain : salade, mayonnaise, steak, fromage. Ajouter des 
rondelles d'oignons et de tomates. Couvrer de l'autre demi-pain et server.

Bon appétit !!

Pourquoi le réaliser ?
Ce bilan est un moment privilégié pour la santé des assurés. Le 
CMPS est un lieu de prévention, de dépistage, de sensibilisation et 
d’information sur la santé. L’équipe est à l’écoute et à la disposition 
de ses patients.

Qui peut en bénéficier ?
Le bilan de santé est proposé tous les 5 ans à chaque assuré social 
du régime général ainsi qu'à ses ayants droits (conjoint, concubin, 
personne pacsée, enfants à partir de 4 ans, cohabitant à charge...).

Dans le cas de situations de fragilité, le bilan peut être proposé chaque année.

Les locaux sont accessibles aux publics à mobilité réduite, et dans une zone desservie par les 
transports collectifs.

Déroulement du bilan de santé
Le bilan de santé est modulé en fonction de l'âge, des antécédents familiaux, des habitudes de vie 
et du suivi médical.
Il donne l'occasion de faire le point sur la santé de chacun et privilégie la prévention.

Examens médicaux du bilan de santé : 
• prise des mensurations (taille, poids) 
• bilan sanguin (possibilité: HIV-Hépatite C)
• analyse d’urine
• électrocardiogramme
• spirométrie (poumons) 
• vérification de l’état bucco-dentaire
• vérification de l’acuité visuelle
• vérification de l’acuité auditive 
• un entretien médical (frottis si pas de suivi gynécologique)

Pour bénéficier du bilan de santé, les inscriptions se font :
auprès de Mme BELLAIS : 03.26.86.79.85 de 8h à 16h.

Recette
Burger maison

Ingrédients :
• 4 pains ronds à burger• 400g de boeuf haché• Des tranches de fromage (comté, cheddar, mimolette)• Huile de tournesol

• 2 oignons frais
• 1 oignon rouge
• 3 brins de persil plat• 2 tomates
• 1 jaune d'oeuf
• 1 c. à café de moutarde• 1 c. à soupe de vinaigre• 1 coeur de laitue

• Sel et poivre

En bref...
ce qui a changé au 1er août

Livret A
Le taux du Livret A, en raison de la faible hausse des prix observée en 
l’espace d’un an, passe de 1% à 0,75%, son plus faible taux depuis sa 
création en 1918.
Le taux du Livret bleu passe lui aussi à 0,75%, tout comme celui du Livret 
de développement durable (ex. Codevi). Le Livret d’épargne populaire 

est quant à lui rémunéré à 1,25%. Les taux des Livrets d’épargne entreprise et Compte épargne 
logement passent à 0,5%.

Tarifs de l’électricité
Les tarifs réglementés de l’électricité (tarifs bleus d’EDF appliqués aux particuliers et aux petits 
commerces) passent à 2,5% en moyenne afin de compenser la faiblesse des hausses des prix 
décidées depuis 2012. Les prix du gaz restent stables.

Comment prevenir...
BiLan de santé gratuit

gare aux aBonnements sur Le net

Le Centre Européen de la Consommation (CEC) vient de tirer 
la sonnette d’alarme sur les abonnements cachés. D’après cet 
organisme public, de plus en plus d’internautes se retrouvent à payer 
chaque mois des dizaines voire des centaines d’euros après avoir 
répondu à une offre alléchante en ligne.
La première alerte a été lancée il y a quelques semaines. Elle 
concernait des publicités faisant miroiter des iPhones 6 à seulement 

1€. Sauf qu’en cliquant sur l’offre, l’internaute était dirigé vers des sites de jeux en ligne ou des 
clubs d’achat qui l’amenaient à souscrire un abonnement payant dont les mensualités pouvaient 
atteindre près de 90 €. Visiblement, le procédé a fait des émules. Dans un communiqué, le CEC, un 
organisme public spécialisé dans la gestion des litiges commerciaux transfrontaliers, met en garde 
les internautes contre la recrudescence de plaintes liées à ces abonnements cachés. À en croire 
le CEC, les consommateurs sont nombreux à avoir découvert des prélèvements sur leur compte 
bancaire après avoir accepté de recevoir des échantillons de produits de beauté ou des produits 
de santé à tester. Les coordonnées bancaires, qu’ils ont volontairement données, ne devaient 
servir qu’à payer des frais de port de l’ordre de 4 à 5 €. Finalement, les clients malheureux se sont 
retrouvés abonnés à des services payants dont le coût pouvait atteindre plusieurs dizaines voire 
plusieurs centaines d’euros par mois. Lire attentivement les conditions générales avant de 
souscrire leur aurait permis de découvrir que le simple fait d’accepter de recevoir un échantillon 
valait acceptation de la souscription à l’abonnement.
Sur Internet comme ailleurs, mieux vaut se méfier des publicités trop alléchantes, surtout lorsque 
le site réclame vos coordonnées bancaires.

En cas de souscription non désirée, envoyez à la société une lettre recommandée avec accusé 
de réception contestant la validité de l’abonnement, exigeant son annulation, l’arrêt des 
éventuelles livraisons ainsi que le remboursement des sommes déjà versées. Si vous avez reçu des 
colis, le CEC conseille de les retourner à l’expéditeur. Enfin, contactez votre banque pour faire 
opposition à l’abonnement mais aussi pour récupérer les prélèvements effectués si vous n'avez 
pas signé d'autorisation de prélèvement.



Actus
Le BiBLioBus à croix-rouge

Un échafaudage est installé du n°38 au n°40 Eisenhower sur la 
façade de l’immeuble donnant sur l’avenue Eisenhower.
Les travaux, portant sur les balcons de ces immeubles, ont 
ainsi pu commencer depuis la fin du mois d’août. Les balcons 
vont bénéficier des mêmes travaux que ceux apportés aux 
n°14 à 18 Eisenhower, à savoir découpe des garde-corps 
et des jardinières et remplacement par des garde-corps 
métalliques. Ceux-ci seront peints du même bleu que les 
portes d’entrée d’immeubles. Les plafonds des balcons et les 
séparatifs en béton seront également repeints.
Ces travaux seront réalisés sur les balcons des immeubles du 
n°32 au 40 Eisenhower côté cour et côté avenue Eisenhower.

Fin prévisionnelle de l’ensemble des travaux : fin 2015

Travaux
BaLcons aux n°32 - 40 eisenhower

Actus
maison de quartier

Informations de rentrée à la Maison de 
quartier

Reprises de l’accueil de Loisirs - 3/12 ans : 
Le Mercredi 16 Septembre - Espace BILLARD
Inscriptions  à partir du Mercredi 2 Septembre au 
secrétariat de l’espace Billard : 03 26 08 08 78.

Reprise des activités socio-culturelles :
Semaine du 21 septembre
N’hésitez pas à venir vous renseigner à la Maison de 
quartier avant cette date.

Nouveautés : 
- Sophrologie avec une séance de découverte le 
8 septembre à 18h (horaire à confirmer). 
L’activité aura lieu un mardi sur deux (calendrier 
disponible au secrétariat).
Renseignements, calendrier des séances et inscriptions 
au secrétariat à l’espace Billard : 03 26 08 08 78.

- Danse Ragga-jam tous niveaux le lundi de 20h à 
22h30 avec l’Association AFRICAA. 

La brochure des activités  sera à votre disposition à partir de septembre 
pour les autres activités !

Rappel des horaires du secrétariat - Espace Billard : 
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h45
Jeudi : Fermé le matin – ouvert de 13h30 à 17h45

Maison de Quartier Croix-Rouge
Espaces Billard-La Nacelle : 03.26.08.08.78

Espace Watteau : 03 26 36 03 50

médiathèque croix-rouge

Ecrivain public
Espace Emploi-formation
Vendredis 18 et 25 septembre - 14h à 16h
Afin de vous aider à écrire vos courriers 
personnels ou administratifs, la médiathèque 
Croix-Rouge invite chaque semaine 
l’association « Je vous écris ces quelques 
lignes » à assurer une permanence. Un écrivain 
public est à votre disposition pour vous aider 
gratuitement et sans rendez-vous à rédiger vos 
courriers.

Tous les vendredis (hors vacances scolaires) 
Renseignements au 03 26 35 68 40

Cycle d’ateliers d’écriture animés par 
l’écrivain Anne Mulpas
Atelier pédagogique 1er étage
Mercredis 16, 23 et 30 septembre de 15h30 
à 17h30
Vous écrivez en rime ou en prose ; vous n’avez 
jamais écrit mais vous voulez vous frotter à 
l’écriture. 

Soyez les bienvenus ! Anne Mulpas, écrivain et 
poète, saura vous guider dans cette aventure 
singulière de la création littéraire. 

Tarif : 3€ par séance/Gratuit sur présentation 
d’un justificatif de recherche d’emploi

Renseignements et inscriptions : 03 26 35 68 43

Médiathèque Croix-Rouge
19 rue Jean-Louis Debar

51100 Reims
Tél : 03.26.35.68.40

Depuis mars 2015, Reims habitat mène des travaux au 
22 esplanade Eisenhower pour le Centre d'Hébergement et de 
Réinsertion Sociale Les Primevères.
Ces travaux visent à améliorer l’accueil des bénéficiaires et les 
conditions de travail du personnel du CHRS. Ainsi, l’extension 
devant le numéro 22 Eisenhower a été réalisée 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.
Le passage traversant situé sous le numéro 20 Eisenhower est 
en cours de bouchage pour permettre la création de bureaux. 
L’accès au hall d’entrée de cet immeuble sera donc inversé.
Les travaux extérieurs devraient ainsi être terminés fin 
septembre.
Débuteront ensuite les travaux intérieurs avec la réalisation de 
travaux courants (remise en peinture, changement du papier 
peint, installation de nouvelle cuisine…) et la création de 
zones de vie commune et privative.
Fin prévisionnelle des travaux : décembre 2015

chrs Les Primevères

Dès le mardi 1er septembre, le bibliobus 
desservira 11 nouveaux quartiers : Billard, 
Epinettes, Verrerie, Orgeval, Charles Arnould, 
Lézardière, Dauphinot, Saint-Anne, Clairmarais, 
Chaussée Bocquaine et La Neuvillette. Ces 
11 quartiers s’ajouteront aux 7 quartiers déjà 
desservis : Turenne, Mazarin, Chalet-Tunisie, 
Trois-Fontaines, Maison-Blanche, Europe, 
Châtillons soit un total de 18 quartiers. Cette 
démarche s’inscrit dans la volonté de la ville 
de Reims de rendre la culture plus accessible à 
l’ensemble de ses citoyens.

En plus d’augmenter le nombre de quartiers 
desservis (grâce à un passage tous les 15 jours 
au lieu de toutes les semaines), le  «  bibliobus 
2015  » compte de nombreux changements 
dans le but d’améliorer l’expérience des usagers. 
On notera tout d’abord la présence d’un salon 
intérieur convivial, climatisé, permettant au 
public de s’asseoir pour un moment de lecture 
ou d’échange avec les bibliothécaires. En plus 
de cela, le bibliobus est maintenant davantage 
repérable avec un habillage orange, une 
sonorisation et un éclairage extérieur. Il est aussi 
doté d’une plateforme élévatrice permettant de 
faire monter les personnes à mobilité réduite 

en fauteuil. Toutes ces modifications ont été 
accompagnées d’un renouvellement de la 
collection (avec l’ajout de DVD pour enfants 
et adultes, en plus de livres et de revues) et 
de l’équipement (avec la mise en place d’un 
système de vidéo-projection).

Il est possible d’emprunter jusqu’à 15 documents 
à la fois, dans la limite de 15 livres, 5 DVD ou 
5 revues. Le prêt est d’une durée de 4 semaines 
(contrairement au reste du réseau où il n’est 
que de 3 semaines), pour tenir compte du 
passage tous les quinze jours. Le bibliobus 
propose aussi une consultation d’internet et 
un service de réservation de document sur 
demande. Comme dans le reste du réseau de 
la bibliothèque municipale, l’abonnement est 
gratuit sur présentation de justificatif pour 
les moins de 18 ans, les plus de 65 ans, les 
étudiants boursiers, les demandeurs d’emploi, 
les handicapés, les titulaires du RSA ou de la 
carte CCAS et les personnes en service civique 
volontaire. L’abonnement annuel est de 6€ 
pour les 18 - 25 ans, 12€ pour les plus de 25 ans 
domiciliés à Reims et 28€ pour les non-Rémois.

Deux nouveaux arrêts pour le quartier 
Croix-Rouge Université
Les nouvelles dessertes du Bibliobus urbain 
concernent deux secteurs du quartier 
Croix-Rouge avec des arrêts tous les mardis 
des semaines impairs à :
• Billard de 14h15  à 16h : 
Rue Pierre Taittinger au pied de la Maison 
de quartier Billard.
• Lézardière de 16h15 à 18h15 :
Rue de Salzbourg devant le parc St John 
Perse.

du nouveau à st john Perse

L'ancien passage traversant, situé sous le n°20 Eisenhower, en cours de bouchage.

Restaurant My Fabulous
Depuis la mi-août, un nouveau restaurant, My Fabulous, 
a ouvert ses portes sur le quartier Croix-Rouge Université. 
Situé au pied de la résidence Saint John Perse, aux 54-56 rue 
Pierre Taittinger, ce restaurant, à l'ambiance new-yorkaise, 
cuisine des burgers, pizzas, bagels, du Tex Mex. Les gérants  
du restaurant souhaitent proposer des produits de qualité, 
frais et à des prix accessibles à ses clients. Avec l'ouverture de 
leur restaurant, ils désirent également contribuer à insufler un 
nouveau dynamisme au quartier. Le Groupe Communication 
ne manquera pas de tester pour vous ce nouveau restaurant !

Un nouveau dentiste à St John Perse
Le cabinet de dentiste du 37 rue Taittinger va être transféré 
dans la cellule commerciale libre du 38 rue Taittinger, au pied 
de la résidence St John Perse.
Ce cabinet sera ouvert par un nouveau dentiste qui viendra 
s'installer pour l'occasion sur le quartier Croix-Rouge Université.
Des travaux vont être réalisés dans la cellule commerciale pour 
une ouverture prévisionnelle du cabinet en octobre 2015.Le nouveau restaurant My Fabulous


