
Recettes
toasts chèvre miel emmental 
Pour 15 toasts - Préparation : 15 min - Cuisson : 5 min 
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« ANNUS HORRIBILIS »

En l’année 1665, le poète anglais John 
Dryden rédigea un poème sur la terrible 
épidémie de peste sévissant à Londres et 
sur l’incendie qui ravagea la ville à 80%. Le 
texte commençait par ses mots « Annus 
Horribilis  ». Le poème se termine sur une 
touche positive. L’incendie sauva l’Angleterre 
de l’épidémie de peste, cela tenant du 
miracle.

350 ans plus tard, nous pouvons résumer 
l’année 2015 par ces deux mots « Annus 
Horribilis ».
Janvier : une tuerie au siège de Charlie 
Hebdo, et quelques heures plus tard, le 
quartier Croix-Rouge devient célèbre dans 
toute la France.

Avril : coup de tonnerre le magasin Match 
ferme ses portes en juin.

Novembre : l’horreur en direct, 130 morts, 
352 blessés, fait resurgir la suspicion, la peur, 
le sentiment d’insécurité.

La saga Star Wars revenant sur nos écrans de 
cinéma, ces quelques mots de Maître Yoda 
peuvent nous être utiles en ces moments 
troubles : "La peur mène à la colère, la 
colère à la haine et la haine au Côté obscur."

2016 une année de paix ???
Une autre citation peut nous permettre 
d'aborder 2016 sous un nouvel angle :

 « La seule façon d’apporter la paix au 
monde est d’apprendre soi-même à vivre 
en paix » Bouddha

La paix est un état de calme ou de tranquillité 
comme une absence de perturbation, 
d'agitation ou de conflit. Elle correspond 
aussi à un idéal social et politique.

Etre en paix avec soi, avec les autres, trouver 
la paix, faire la paix, paix des ménages, paix 
universelle, aspirer à la paix, vivre en paix... 
voilà ce que je nous souhaite pour cette 
nouvelle année 2016 et comme le dit si 
bien Maître Yoda « Que la force soi avec 
nous »  contre la bêtise, la discrimination, 
l’intolérance, la souffrance.

Bonne et heureuse année 2016 

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...
le groupe de l’activité 

«raconte-moi ton quartier»

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

Festivite
remise des prix des balcons
de noel

Coupez la baguette en fines tranches.
Coupez de fines tranches de chèvres
Disposez dans l'ordre, sur chaque tranches de pain, 1 noisette de miel et 1 tranche de chèvre.
Saupoudrez les toasts d'emmental
Mettez au four environ 5 min pour que le fromage fonde.
Bon appétit !!

Festivite
remise des prix des

balcons de noël

Ingrédients :
• 1 baguette aux graines de maïs (ou autre baguette spéciale)

• 1 bûche de fromage de chèvre• miel
• emmental râpé
• sel, poivre

Depuis juin 2015, le Groupe communication du QCR Infos s’est agrandi avec l’arrivée de trois 
nouveaux membres, Josiane, Louisette et Monique. Un petit recueil de leurs impressions s’imposait…

En bref...
le groupe communication

Pourquoi avez-vous décidé de rejoindre le 
Groupe communication ?
Josiane : C’est un membre du Groupe 
communication qui nous en a parlé à toutes 
les trois lors d’une réunion du Groupe Vie 
quotidienne organisée également à l’agence 
Université de Reims habitat.

Monique : Elle nous a dit de venir à une réunion 
pour qu’on découvre le Groupe.

Qu’en pensez-vous alors ?
Louisette : Cela fait 7-8 réunions auxquelles je 
participe et c’est très agréable. Nous avons reçu 
un très bon accueil des membres du Groupe 
communication. On apprend plein de choses 
intéressantes. On visite des lieux dans lesquels 
nous n’irions pas comme l’Hippodrome, le 
Centre d’appels de Reims habitat…

Monique : On y travaille sérieusement mais 
dans une ambiance sympa, détendue. On a déjà 
eu de bons fous-rires !

Qu’est-ce qui vous plait le plus ?
Josiane : On découvre plein de choses que 
l’on ne connaissait pas sur le quartier et on 
rencontre de nombreuses personnes qui 
dynamisent Croix-Rouge.

Louisette : L’ensemble : les visites, les interviews, 
les réunions. C’est très sympa !

Vous seriez prêtes à recommander le Groupe 
communication alors ?
Monique : Oui vu que j’y participe encore ! Il 
ne faut pas hésiter à venir lors d’une réunion si 
quelqu’un est tenté.

Josiane : J’ai déjà invité deux dames de mon 
immeuble à venir lors d’une prochaine réunion !

RencontRe avec...
t.hourlier, responsable adjoint 

de l’agence université

Le 17 décembre, 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.
La remise des prix aura lieu le mercredi 20 
janvier 2016 à 17h30 à l'Agence Université de 
Reims habitat. Toutes les personnes ayant illuminé 
leur balcon sont les bienvenues! Le Groupe 
Communication adresse un grand merci à tous les 
participants !

Le Groupe Communication vous 
accueille !

Faites comme Josiane, Louisette et 
Monique et venez évoquer les sujets 
qui vous tiennent à cœur dans votre 
QCR Infos (actions associatives sur le 
quartier, musique, cinéma, sport…) !

Tous les deuxièmes et quatrièmes 
jeudis de chaque mois à 17h30, une 
réunion réunissant le comité de 
rédaction du QCR est organisée à 
l’Agence Université de Reims habitat 
et permet de mettre au point les 
prochains QCR Infos.

Alors n’hésitez plus !!

Visite de l'Hippodrome en septembre 2015

biscuits vitraux de noël 
Pour 6 personnes - Préparation : 20 min - Cuisson : 10 min 

Ingrédients :
• 100 g de beurre
• 125 g de sucre
• 1 oeuf
• 300 g de farine
• 1 zeste de citron
• 1 une gousse de vanille• 120 g de bonbons durs acidulés

Mélanger le beurre ramolli et le sucre. Ajouter la farine, la vanille, le zeste et l’œuf. Mélanger 
encore et encore, faire une boule en ajoutant un peu d’eau si besoin.
Laisser reposer 1h au frigo en couvrant la pâte.
Réduire les bonbons en poussière à l’aide d’un marteau, couleur par couleur.
Etaler la pâte pour qu’elle fasse environ un 1/2 cm d’épaisseur.
Découper des formes avec des emportes-pièces ou un couteau.
Evider le centre de chaque forme avec un emporte-pièce plus petit et placer chaque biscuit 
sur une plaque recouverte de papier cuisson.
Remplir chaque partie évidée de poudre de bonbon, puis enfourner 10 min dans un four 
préchauffé à 190°C (thermostat 6).
Laisser refroidir une dizaine de minutes une fois sortie du four afin que le bonbon durcisse.
Bon appétit !!



Rencontre avec...
thierry hourlier, responsable 
adjoint de l’agence université

Pouvez-vous nous présenter cette activité 
«Raconte-moi ton quartier» ?
Delphine Fournier : Depuis deux ans, ce 
projet s’inscrit dans le cadre des Ateliers socio-
linguistique mis en place à la Maison de quartier 
Croix-Rouge. Il s’adresse donc aux habitants du 
quartier originaire de pays étrangers qui veulent 
apprendre la langue française et avoir ainsi plus 
de facilités dans son usage au quotidien. 
Margot Linard : Avec Julie, Delphine et les 
apprenants, nous nous voyons une fois par 
mois pendant quatre mois. A chaque séance, les 
apprenants conçoivent une carte postale autour 
d’une thématique, par exemple leurs trajets sur 
le quartier, la présentation de deux personnes 
connues sur Croix-Rouge… Ils écrivent le texte 
que nous retravaillons avec eux puis réalisent le 
visuel de leur carte postale. 
Julie Luzoir : Pour le visuel, nous utilisons des 
moyens différents comme des gommettes, 
du calque, des dessins… Le matériel leur est 
fourni afin de faciliter leur participation. Nous 
leur demandons simplement de ramener des 
brouillons.

Margot Linard : Ces cartes sont ensuite 
transmises, à chaque fin de séance, aux 
Maisons de quartier Orgeval et Epinettes, qui 
ont également mis en place cette activité dans 
leurs Ateliers socio-linguistique. L’objectif est 
d’instaurer un échange entre quartiers.
A l’issue des quatre mois, chaque Maison de 
quartier pourra exposer une partie des cartes 
postales avant que l’intégralité des cartes soit 
présentée à la Comédie.

Comment est née cette idée ?
Margot Linard : Je travaillais déjà sur d’autres 
projets avec la Maison de quartier Orgeval mais 
je me suis rendu compte que c’étaient toujours 
des travaux ponctuels. Je n’avais pas d’activités 

récurrentes. En regardant les plannings 
d’activités des Maisons de quartier, j’ai remarqué 
des animations qui se répondaient. J’ai alors 
eu cette idée d’échange sous forme de cartes 
postales. J’ai proposé cette idée et on m’a alors 
orienté vers les Ateliers socio-linguistique. Le 
format carte postale est très intéressant pour 
les apprenants car ils peuvent se concentrer 
sur la rédaction d’un texte court et celui-ci est 
associé à un visuel qui peut les aider dans sa 
compréhension. De plus, cette activité leur 
permet d’être tout de suite dans le concret car 
à chaque fin de séance, ils ont réalisé une carte 
postale.

Delphine Fournier : « Raconte-moi ton quartier » 
vient donc en complément des ateliers écrits des 
Ateliers socio-linguistique et entre dans le cadre 
des « Jeudis de la découverte et de la culture ». 
Par ce biais, nous proposons aux apprenants des 
sorties afin qu’ils découvrent culturellement la 
ville de Reims et les institutions rémoises. Par 
exemple, nous leur proposons de découvrir La 
Poste, la Gare, la Sous-Préfecture, les écoles… ou 
nous organisons des sorties au théâtre, au Musée 
des Beaux-Arts, au Marché de Noël, etc. Nous 
avons également des partenariats avec la Mairie, 
les Médiathèque, les écoles, le CIAM (Collectif 
Interculturel d'Associations de Migrants), etc.
Tous les jeudis, nous avons une sortie 
programmée et chaque participant des Ateliers 
socio-linguistique s’engage à venir à un certain 
nombre sur l’année.

Rencontre avec...
le groupe de l’activité « raconte-
moi ton quartier »

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

Le Groupe Communication du QCR Infos a rencontré Julie Luzoir, artiste-illustratrice, Margot Linard, 
chargée des relations publiques à la Comédie et Delphine Fournier, animatrice et coordinatrice 
des Ateliers socio-linguistique à la Maison de quartier Croix-Rouge, afin qu’elles nous présentent 
l’initiative « Raconte-moi ton quartier ».

Accueil de Loisirs 3/12 ans 
Espace Billard : 
- Les mercredis : Il y a encore de la place !
- Vacances de février 2016 : du lundi 08 au vendredi 19 février.  
Inscriptions  à partir du mercredi 20 janvier 2016 :  secrétariat Espace 
Billard : 03 26 08 08 78.

Activités socio-culturelles : 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.
Evénement :
Du 30 janvier au 05 février 2016
Bourse aux livres organisée par le groupe Escapades
Horaires à vérifier au secrétariat de Billard : 03 26 08 08 78

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, de la couture, du bricolage 
et autres activités. Venez passer un moment convivial.
Renseignements et inscriptions : Espace Billard : 03 26 08 08 78.

médiathèque croix-rouge

Coup de pouce Emploi 
Vous avez besoin d’aide pour une recherche 
d’emploi ?

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.
19 Janvier : Elaboration de cv et lettre de 
motivation
2 et 23 Février : Simulation d’entretien
Inscription conseillée au 03-26-35-68-48 ou 50

Heure des bébés
Samedi 30 janvier 2016 à 10 h  

Moment de lecture 
tendresse pour les tout-
petits et leurs parents 
avec les bibliothécaires. 
Pour les 6 mois-3 ans et 
leurs parents (durée : 
environ une demi-heure).
Inscriptions auprès du 
secteur jeunesse au
03 26 35 68 51.
Salle Heure du conte

Médiathèque Croix-Rouge
19 rue Jean-Louis Debar

51100 Reims
Tél : 03.26.35.68.40

En poste depuis le 15 octobre 2015, Thierry Hourlier est le nouveau Responsable adjoint de l’Agence 
Université. Le Groupe communication l’a rencontré afin qu’il évoque, pour le QCR Infos, ses premiers 
mois sur le quartier…

Travaux
balcons aux 32-40 eisenhower

Quel est votre parcours ?
J’ai travaillé durant 20 ans à Leroy Merlin en 
tant que Conseiller de vente puis Responsable 
rayon. Cette expérience a été une bonne école de 
formation car j’ai pu toucher plusieurs corps de 
métier comme l’électricité, la plomberie, etc. et 
développer mon approche de la relation clients.
En parallèle, jusqu’en 2012, j’occupais également 
le poste de Responsable du personnel de salle à 
l’Opéra de Reims. J’avais des journées chargées 
mais c’était vraiment passionnant.
Puis en juillet 2014, j’ai été embauché à 
Reims  habitat en tant que Responsable adjoint 
d’agence à Centre-Est.

Comment avez-vous intégré Reims habitat ?
A l’origine, je n’avais pas prévu de quitter Leroy 
Merlin. C’est un ami qui m’a parlé de cet emploi 
libre à Reims habitat. Le profil du poste me 
correspondait. Cette opportunité m’a donc incité 
à tenter le pari et à postuler. Les entretiens se sont 
bien passés et j’ai donc été embauché à l’Agence 
Centre-Est.
J’ai tout de suite été à l’aise au sein de Reims 
habitat. C’est une entreprise qui me correspond 
bien. Je fonctionne beaucoup au relationnel et je 
retrouve cela à Reims habitat via mes échanges 
avec mes collègues de l’agence et du siège.

Vous n’avez pas eu d’appréhension à rejoindre 
l’Agence Université ?
Non. La proposition de ce nouveau poste est une 
belle opportunité et je ne voulais pas arriver à 
l’agence avec des à priori. Je souhaitais avant tout 
me faire ma propre opinion au fil de l’eau. J’arrive 
avec mes idées, mes envies tout en m’inscrivant 
dans la continuité des actions qui ont pu être 
menées par mes prédécesseurs, Hervé Payen et 
Vincent Rapicault. Je ne vais pas révolutionner 
le fonctionnement de l’Agence mais voir ce qui 
peut être ajusté, amélioré notamment dans 
la relation aux locataires. Aujourd’hui, dans le 
rapport à la clientèle, le contact humain, l’écoute 
font la différence. Je suis transparent avec les 
locataires, si je m’engage à faire quelque-chose, 
je le fais réellement et si je ne peux pas, j’explique 
pourquoi. J’ai la même approche avec l’équipe 
de l’Agence ou les prestataires et j’attends que 
cela soit réciproque afin de chercher à s’améliorer 
en permanence. Un de mes objectifs prioritaires 
est d’apporter ma contribution au mieux vivre 
ensemble sur le quartier.

Quelles sont vos premières impressions 
depuis votre arrivée ?
Très positives. Pour moi, Croix-Rouge n’a rien à 
envier à un quartier comme Maison-Blanche en 
termes de qualité de vie. Je fais peu à peu le tour 
de l’ensemble des immeubles de Reims  habitat 
sur le quartier et je découvre des halls d’entrée 
très propres dans l’ensemble. J'ai plaisir à croiser 
les locataires quand j'arpente le quartier. J’ai 
rencontré l’ensemble des prestataires intervenant 
sur le secteur. Les choses se mettent donc en 
place petit à petit. J’ai une grande confiance 
en l’équipe en place qui a déjà démontré son 
professionnalisme. J’ai vraiment plaisir à venir 
travailler à l’Agence.

La parole aux apprenants…
Fatema : C’est la première année que 
je suis dans cet atelier et ça m’aide 
pour apprendre le français et garder les 
choses que j’apprends dans les ateliers.

Abisola : Cette activité m’aide à 
apprendre le français. Ça m’aide à 
mieux écrire et mieux parler. Je peux 
parler plus facilement avec les gens du 
quartier. Je prends confiance. J’aime 
aussi participer aux sorties dans Reims 
car ça me permet de sortir un peu de 
chez moi.

Depuis août 2015, des travaux sont réalisés sur les balcons des 
immeubles du n°32 - 40 avenue Eisenhower (découpe des garde-corps 
et des jardinières et remplacement par des garde-corps métalliques, 
remise en peinture des plafonds des balcons et des séparatifs en béton).
Les travaux ont d’ores et déjà été effectués au n°38-40 côté avenue 
Eisenhower et aux 32-36 Eisenhower pour la façade donnant sur la rue 
Aimée Lallement.
Ces mêmes travaux sont en cours aux n° 32-36 pour la façade donnant 
sur la cour Eisenhower puis seront réalisés aux entrées, côté cour, des 
n° 38-40.
La fin des travaux devrait avoir lieu fin janvier 2016.

En bref...
maitrisez vos charges avec 
l’ecoappart’ clairmarais

Vous souhaitez faire des économies sur vos charges 
(chauffage, eau, électricité…), venez vite visiter 
l’EcoAppart Clairmarais mis en place depuis 2012 
par Reims habitat.
Vous pourrez y découvrir des gestes simples, à 
la portée de tous financièrement et dans leur 
réalisation, qui permettent de faire des économies 
ou de maîtriser ses factures d’eau, de chauffage, 
d’électricité.
Le mardi 12 janvier 2016, une visite est organisée 
de 14h à 16h. Pour vous inscrire, il suffit d’appeler 
le 03 26 77 05 94 ou le 06 70 23 81 70.

EcoAppart’ Clairmarais
6, rue Hortense Sinzot,

10ème étage, porte I
Quartier Clairmarais, Reims

03 26 77 05 94 / 06 70 23 81 70
ecoappartclairmarais@orange.fr


