
Recette
Verrines de poires au foie gras 
Pour 2 verrines - Préparation : 15 min - Cuisson : 10 min 
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Le cadeau de Noël…

Et oui !! Noël fait son retour avec la 
sempiternelle question : que vais-je offrir à 
Noël ??
Pour les enfants, c’est plus facile. Depuis 
plusieurs années, le Père Noël les aide à 
choisir en déposant, dans nos boites à lettres, 
des catalogues remplis d’idées cadeaux. Une 
fois la lettre envoyée, il leur suffit de rester 
sage jusqu’au 25 décembre au matin pour 
découvrir tous les beaux joujoux que le Père 
Noël a déposé. 

Mais nous, adultes, on n’a pas de catalogue 
pour choisir. Alors malgré notre lettre 
au Père Noël, au matin du 25 décembre  : 
«  surprise  » ! C’est au petit bonheur, selon 
l’humeur, le goût, l’envie du Père Noël.

Parfois ça marche, le Père Noël trouve le bon 
cadeau. Parfois il est complètement à coté. Et 
c’est ainsi que l’on retrouve, le 26 décembre 
sur «Le bon coin» ou «eBay», le cadeau 
farfelu, inutile… On a tous un souvenir sur 
le sujet... Donc pour ne pas se tromper, bien 
souvent le Père Noël dépose un billet et on 
se débrouille avec.

Donc, il m’est venu une idée pour ma lettre 
cette année :

Cher Père Noël,
Pour cette année, je voudrais que 
tu m’offres mes factures du mois de 
décembre...
Je vous explique : c’est comme une liste de 
mariage. Vous écrivez le montant de vos 
factures : loyer, impôt, EDF, GDF, assurance, 
téléphone…etc.

Le Père Noël de vos parents choisit la 
facture qu’il veut payer, pareil pour le 
Père Noël de vos grand parents, vos amis…
Ainsi, avec l’argent économisé, vous pourrez 
vous offrir le cadeau de vos rêves ou vous 
pourrez payer la facture d’une personne en 
difficulté qui vous est proche et sans la vexer 
puisque c’est un cadeau de Noël.

PS : n’oubliez pas, important, cette 
année encore, le jury du QCR Infos va 
passer dans le quartier pour élire le plus 
beau balcon de Noël. Cette année, ce qui 
serait super, c’est que tous les balcons aient 
au moins une guirlande ! Imaginez 1200 
balcons illuminés !!!

Toutes les infos du 
uartier Croix Rouge Universite

Avenue Eisenhower • rue Taittinger • rue Billard  
rue Gilberte et Jean Droit • rue de Rilly-la-Montagne
Rue Aimée Lallement • Allée Maurice  Lemaître
Allée des Coquilles
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RencontRe avec...
m.saoudi, co-gérant du 
marchand de journaux

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

Defense des consommateurs
assurance bris et vol

Eplucher la poire, la couper en quatre, enlever le trognon. Et couper chaque quartier en petits 
dés (environ 1 cm).

Faire fondre une noix de beurre dans une poêle, et y jeter les dés de poire.

Saupoudrer avec le sucre et commencer la cuisson en remuant régulièrement.

Saupoudrer ensuite avec le mélange quatre épices, selon votre goût et ajouter la cuillère de miel.

Mélanger de temps en temps, et laisser caraméliser un peu. Les dés de poire doivent rester 
légèrement croquants. La cuisson prend environ 10 min. Retirer du feu et laisser refroidir.

Dresser les verrines. Pour ce faire, déposer une couche de dés de poire dans le fond du verre.

Recouvrir d'une couche de dés de foie gras.

Terminer avec des petits bouts de pain d'épices.

Bon appétit !!

Festivite
balcons de noël

Ingrédients :
• 1 poire
• environ 25g de foie gras (canard ou oie au choix)• 1 noix de beurre

• 1 c. à café de sucre de canne• 1 c. à café de miel
• mélange quatre épices• pain d'épices spécial foie gras

En bref...
reims habitat harmonise
sa relation client

Le réseau « Reims habitat contacts » comprend 
désormais les salariés du Centre de contacts 
téléphonique basés au siège et les collaborateurs 
des agences situés dans nos quartiers. Ainsi, 
la succursale Croix-Rouge devient l’agence 
Université. La signalétique de l’agence a donc 
changé. Elle met en avant ce réseau tout en 
intégrant le nouveau logo de l’organisme.

Depuis le 16 novembre, les horaires d'ouverture 
au public des agences de Reims habitat ont 
également changé offrant une plage horaire 

plus grande et renforçant ainsi la proximité avec les locataires. Dorénavant, l'agence Université 
est donc ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à17h.

Le quaRtieR bouge
tout croix-rouge court

pose de conteneurs enterrés

Depuis le 26 novembre 2015, 10 nouveaux 
conteneurs enterrés sont posés par l’entreprise 
Paysagiste d’Europe sur le quartier Croix-Rouge 
Université.
Dans le détail, 2 conteneurs sont posés à 
proximité du 8 Eisenhower, 2 près du 26 
Eisenhower, 3 pour le 38 Eisenhower et 
implantés dans la rue Aimée Lallement et 3 pour 
le 40 Eisenhower.
Durant ces travaux, certaines places de 
stationnements vont être fermées par mesure 
de sécurité et la rue Aimée Lallement sera 

fermée à la circulation du 23 novembre au 27 novembre.
A l’issue de cette pose, les Ambassadeurs du Tri de Reims Métropole passeront pour sensibiliser les 
habitants à ces nouveaux outils mis à leur disposition et les informer sur les règles du tri sélectif. 
Reims habitat procédera ensuite à la condamnation définitive des lieux de collecte des déchets 
situés dans les parties communes de ces entrées d’immeuble et au retrait des bacs roulants.

Lors de l’achat d’un appareil type Smartphone ou 
tablette numérique, une assurance bris et vol est 
généralement proposée. De quoi s’agit-il ?

La plupart des assurances proposées couvrent la 
casse ou le vol. Avant de souscrire, il est nécessaire 
de bien lire les conditions générales, en particulier 
les paragraphes relatifs au nombre de sinistres 
couverts par an, au montant maximum du 
remboursement et surtout à la liste des exclusions. 
Ainsi, dans la plupart des contrats, les conséquences 

d’un vol ne sont couvertes que s’il a été commis avec effraction et/ou agression, dépôt de plainte 
à l’appui.

Ce type d’assurance peut couvrir un ou plusieurs appareils récents (généralement moins de cinq 
ans) et achetés neufs. Payable mensuellement et renouvelable tacitement, il est utile de calculer 
son coût annuel et de le comparer à la valeur des biens assurés.

Attention aux doublons
Un exemple pour bien comprendre : vous achetez un smartphone neuf à 450€. On vous propose 
une assurance à 8€ par mois, soit 96€ par an. Annuellement, votre assurance représente 21% du 
montant de votre téléphone.

En cas de sinistre, un certain nombre de documents, tels que facture d’achat nominative, dépôt 
de plainte ou attestation sur l’honneur, pourront vous être demandés par l’assureur pour traiter 
votre dossier.

La couverture des appareils high-tech est prise en charge (directement ou sur option) par certains 
contrats d’assurance habitation. Attention aux doublons inutiles et coûteux ! Par ailleurs, la loi 
relative à la consommation de mars 2014 (loi Hamon) a créé, pour ces types d’assurances, un droit 
pour le consommateur de renoncer dans un délai de quatorze jours à un contrat d’assurance 
couvrant un risque pour lequel il est déjà assuré.

Joyeux
Noël



Festivite
balcons de noël

Comment avez-vous eu connaissance de la 
vente de ce commerce ?
J’ai commencé à entendre parler de cette mise 
en vente par le bouche à oreille notamment 
grâce au gérant du magasin de photocopies 
situé au Centre commercial de l’Hippodrome. 
Ensuite, j’ai eu confirmation via une Agence 
immobilière.
Etiez-vous commerçant auparavant ?
Non. Je suis juriste de formation et mon frère, 
avec qui je suis associé, est comptable. Il a 
d’ailleurs travaillé plusieurs années dans une 
entreprise qui était implantée sur le quartier 
Croix-Rouge Université.
Comment avez-vous franchi le pas pour 
racheter ce commerce ?
Nous étions tous les deux au chômage et 
nous souhaitions vivement retravailler ! Même 
si nous n’avions pas d’expérience dans le 
commerce, nous avons vu ce rachat comme 
une belle opportunité professionnelle et nous 
nous sommes donc lancés. De plus, avec le 
projet de Grand Campus, le quartier a de belles 
perspectives devant lui avec un fort potentiel 
commercial dans les années à venir.
Comment se passent les premiers mois 
d’installation ?
Nous sommes vraiment contents. Il a fallu un 
temps d’adaptation à notre clientèle mais nous 
avons été très bien accueillis sur le quartier. Cela 
a aussi été facilité par le fait que nous avons 
conservé l’équipe de vendeuses qui était déjà là.

Nous avons commis des petites erreurs au 
début, le temps de se lancer et d’acquérir de 
l’expérience, mais nous nous attendions à avoir 
plus de difficultés. Evidemment, comme dans 
tout commerce, nous avons des hauts et des 
bas mais, au final, cela se passe très bien pour 
nous. Si on compare à l’an dernier, nous avons le 
même chiffre d’affaire.
Que proposez-vous au sein de votre 
commerce ?
Nous proposons les services classiques à savoir 
les journaux, la vente de tabac, les jeux PMU ou 
de la Française des Jeux.
Nous proposerons également très bientôt le 
service MoneyGram qui permet d’envoyer de 
l'argent à ses proches ou en recevoir en quelques 
minutes et en toute sécurité où on le souhaite.
Nous sommes ouverts du lundi au samedi de 7h 
à 19h et le dimanche de 8h à 13h.

Avez-vous des projets à venir ?
Nous souhaitons développer les services 
proposés à notre clientèle par exemple avec le 
Compte Nickel, un compte permettant de payer 
et être payé, faire des virements ou prélèvements 
et déposer du cash sans être lié à une banque. Il 
est accessible chez les buralistes agréés.
Mon frère fait également partie de l’Association 
des commerçants afin de proposer des actions 
visant à développer le Centre commercial avec 
par exemple, le samedi, la tenue du marché sur 
le parking du Centre.

Rencontre avec...
m.saoudi, co-gérant du marchand 
de journaux

Actus
maison de quartier

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

Espace Watteau : 03 26 36 03 50

Commerce « historique » du Centre commercial de l’Hippodrome, le Marchand de journaux et 
bureau de Tabac a changé de propriétaires en juillet 2015. Le Groupe Communication a rencontré 
Arezki SAOUDI, co-gérant avec son frère.

Accueil de Loisirs 3/12 ans 
Espace Billard : 
- Les mercredis : Il y a encore de la place !
- Vacances de Noël – Espace Billard : du lundi 21 au Jeudi 24 décembre.  
Fermé du 28 au 31 décembre 2015.
Inscriptions  à partir du Mercredi 2 décembre :  secrétariat Espace Billard 
: 03 26 08 08 78.

Espace La Nacelle : ouvert au public du lundi 21 au Jeudi 24 décembre.  
Fermé du 28 au 31 décembre 2015.

Accueil dans les gymnases : du lundi 21 au jeudi 23 décembre et du 
lundi 28 au jeudi 30 décembre 2015.
Horaires : moins de 15 ans : de 15h à 17h et plus de 15 ans : 17h à 22h.

Activités socio-culturelles ouvertes depuis le 21 septembre : il y a encore de la place !!
- Gym pour tous – Espace Billard -  les lundi et vendredi de 9h à 10h
Inscriptions au secrétariat Billard : 03 26 08 08 78.
- Cours informatiques débutants – Espace La Nacelle
Renseignements : Franck SIMON au 03 26 49 47 07 ou 03 26 08 08 78

Evénements :
Samedi 12 décembre.
Sortie familles au Palais de la Découverte à Paris.
Inscription depuis le 18 novembre au secrétariat de Billard : 03 26 08 08 78

Vendredi 4 Décembre.
Repas Festif à thème "Potée Champenoise" - Ouvert à tous
Espace Billard - Organisé à l'initiative du Groupe Escapades de la Maison de quartier 
Prix : 15 € comprenant Apéritif – Plat - Fromage - Dessert - Vin et café - Ambiance musicale
Horaires et inscriptions : Espace Billard au 03 26 08 08 78

Toutes les semaines hors période de vacances scolaires
Ateliers départ en vacances
Démarrage des ateliers à la Maison de Quartier Billard, pour l’été 2016 : 
Venez préparer votre séjour, vous renseigner sur les aides… Nous vous proposons un séjour 
collectif ou de vous aider à organiser vos vacances en familles. 
Atelier avec présence obligatoire chaque mardi matin à 9h. Clôture des inscriptions le 18 décembre. 

médiathèque croix-rouge

Raconte-tapis
D’après « Un peu perdu » de Haughton Chris
Mercredi 9 Décembre 2015 - 16h30

Bébé Hibou est tombé du 
nid dans lequel il dormait 
tranquillement avec sa 
maman. 
Heureusement, Ecureuil, 
pas très futé mais plein 
d'entrain, se propose de 

l'aider à retrouver sa mère.
Pour les enfants à partir de 6 mois et leurs 
parents (durée : environ une demi-heure) 
Renseignements et inscriptions auprès du secteur 
jeunesse au 03 26 35 68 51
Espace jeunesse, 1er étage

Le bonhomme de neige et le petit chien
Samedi 12 décembre à 16h
Un film d'animation d'Hilary Audus. Libre 
adaptation de l'album de Raymond Briggs
Un petit garçon est triste d'avoir perdu son 
chien. L'hiver venu, il construit un bonhomme 
de neige ainsi qu'un petit chien en souvenir du 

sien. A la nuit tombée, les 2 personnages en 
neige prennent vie et entraînent le petit garçon 
dans un merveilleux voyage au pays du Père-
Noël.
Hilary Audus signe un court métrage animé aux 
crayons de couleur, vibrant de tendresse et de vie 
(Télérama). 
A partir de 3 ans.
Sur inscription au 03 26 35 68 51.

Médiathèque Croix-Rouge
19 rue Jean-Louis Debar

51100 Reims
Tél : 03.26.35.68.40

Le mardi 10 novembre 2015, s’est tenue la course « Tout Croix-Rouge court » au cœur du quartier 
Croix-Rouge. Cette première édition, organisée par le club d’athlétisme l’EFSRA, a été un franc succès 
avec une forte mobilisation des acteurs associatifs du quartier, de nombreux bénévoles veillant à la 
bonne organisation de la course et près de 200 coureurs répartis sur les 5 courses proposées.

Actus
le conseil d'administration
de reims habitat à croix-rouge

Reims habitat est géré par un Conseil 
d'Administration de 23 membres (représentants 
de Reims Métropole, collectivité à laquelle Reims 
habitat est rattaché, représentants des locataires, 
représentants socio-professionnels et insertion, 
etc.). Il se réunit régulièrement et le dernier en 
date s'est tenu, jeudi 22 octobre 2015, à l’Hôtel 
des Services (HDS), immeuble de bureaux situé à 
Croix-Rouge. Il a eu lieu dans les locaux d’Innovact 
Center qui accompagne de jeunes entreprises 
rémoises dans leur projet.

Pour le plaisir des petits et des grands, les Balcons 
de Noël vont bientôt de nouveau illuminer le 
quartier Croix-Rouge Université
Le jeudi 17 décembre à partir de 17h30, le jury 
des Balcons de Noël affrontera le froid pour noter 
et désigner les plus beaux balcons.
Les gagnants se verront remettre leur prix au 
mois de janvier. Les familles ayant gagnées les 2 
dernières années ne pourront concourir.
Alors tous à vos décos pour le plaisir des yeux !!

Le quartier bouge
tout croix-rouge court


