
SOCIÉTÉ
Opération Peintures :
L’appel d’offres concernant la remise en peinture de l’ensemble des cages d’escaliers et des 
paliers est lancé. 92 cages d’escaliers dans les immeubles existants - Rue Pierre Taittinger, rue 
de Rilly et Avenue Eisenhower, sont concernées.  Démarrage des travaux début 2009.
Comment éradiquer les pigeons ?
Pour enrayer le problème des pigeons, deux cages ont été posées sur le secteur du haut 
d’Eisenhower par les services de la ville de Reims. Reims habitat mène actuellement une 
réflexion sur la possibilité d’installer ses propres cages par le prestataire en charge de la 
désinsectisation/désinfection. 
Le Marquage Parking extérieur :
Reims habitat procède actuellement au marquage des emplacements du parking situé derrière 
le 21/23 Eisenhower (côté Ecole Gilberte Droit).
La Pose de Rampes Handicapés :
Trois nouvelles rampes devraient être prochainement installées : 
Une au 23 Eisenhower (côté école, une sous le passage traversant du 40/42 Eisenhower, une 
devant le 39 Eisenhower (côté esplanade).
Espaces verts :

Les deux passages piétons réalisés à côté de la succursale ont été 
goudronnés.

Afin d’améliorer sa prestation, l’équipe de 
l’entreprise en charge des espaces verts 
dispose désormais de deux aspirateurs à 
feuilles.

Résidentialisation des Logements :
Cette opération est d’actualité pour les immeubles du 1 au 9 Avenue 
du Général Eisenhower et du 24 au 28 rue de Rilly la Montagne : accès à l’immeuble, espaces 
extérieurs.... Les travaux accompagneront l’offre d’acquisition de leur logement par les 
locataires. Une information personnalisée sera faite à chaque locataire.
 
 

TRAVAUX 

Du coté de la médiathèque Croix Rouge…
Activités gratuites et ouvertes à tous.  
Renseignements et inscriptions en secteur jeunesse :

Mercredi 5 novembre à 16h conte « la naissance 
du dragon » à partir de 6 ans

Mercredi 12 novembre 15h00 air du conte à 
partir de 8 ans.

Samedi 15 novembre fête du livre

Mercredi 19 novembre à 17h projection 
de diapositives « le joli voyage de petite souris » pour 
enfants de 4 à 8 ans.

Samedi 22 novembre à 9h30 Heure des bébés, moment de lecture 
tendresse pour les tout-petits de 6 mois à 3 ans accompagnés d’un 
adulte.

Samedi 22 novembre à 14h30 : Dans le cadre de la fête de la science 
Conférence de Claudine Cohen paléontologue et historienne des 
sciences : l’homme de Neandertal a longtemps été perçu comme une 
brute épaisse jusqu’à ce qu’en 1939 un anthropologue assure que 
bien rasé, coiffé et habillé, il passerait inaperçu dans le métro de New 
York.. qu’en dit la science ? 

Samedi 29 novembre de 14h à 16h Club de lecture pour adultes et 
adolescents à partir de 15 ans. Venez partager vos lectures (science 
fiction, fantasy et fantastique)

A DEUX PAS DE CHEZ NOUS

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE UTILES
POLICE SECOURS : 17 - SAMU : 15 - POMPIERS : 18 - TOUTES URGENCES : 112
URGENCES ADULTES : 03 26 78 76 02 - URGENCES ENFANTS : 03 26 78 75 21
SOS MÉDECINS : 08 21 21 15 15 - POLICE NATIONALE (+Pharmacie de garde) : 03 26 61 44 00
POLICE CROIX-ROUGE :  03 26 06 43 22 - MAISON DE 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 : 03 26 08 16 07
URGENCES  REIMS HABITAT (en-dehors des heures d’ouverture des bureaux) : 03 26 48 43 43
ENFANCE MALTRAITÉE : 119 - DISCRIMINATION : 114 - HÉBERGEMENT D’URGENCE : 115
VIOLS FEMMES INFORMATION : 0 800 05 95 95 - DROGUES INFO SERVICES :  0 800 23 13 13
ALLO MALTRAITANCE PERSONNES ÂGÉES :  03 26 88 10 79 - SOS AMITIÉ : 03 26 05 12 12

Ils sont de retour…
Ils sont revenus  presque sans bruit, aujourd’hui ils sortent peu à peu comme d’un chapeau de 
magicien, quand on croit qu’il n’y en pas plus il y en a encore. On aurait presque de la joie de 
les voir de retour, sauf qu’ils « piquent » toutes les places assises dans le bus, et qu’à midi il faut 
faire la queue  à la boulangerie… Mais  qui sont-ils ????
Les étudiants bien sûr ! Certains, en plus de découvrir la ville de Reims, découvrent aussi  « la 
ville dans la ville » le quartier Croix-Rouge. Pas de panique le QCR Infos est là pour vous donner 
quelques infos pratiques.
On trouve tout à Croix Rouge :
le centre commercial  avec une poste, deux coiffeurs, un pressing, une laverie, une boutique 
multi services, un tabac presse, deux pharmacies, deux espaces de restauration rapide. Un 
marché le samedi matin.
Un centre de soin au centre social Billard qui vous informe sur les adresses des médecins, des 
dentistes, des kinés, des infirmières et tous  les organismes  sur le quartier concernant la santé. 
Un laboratoire d’analyses médicales. Un cabinet de radiologie, un centre social.
l y a aussi un bureau de police ouvert de 9h à 13h et de 14h à 18h.
Enfin, la succursale de Reims habitat est ouverte de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 du 
lundi au vendredi (16h30). En dehors de heures d’ouverture un numéro d’appel d’urgence :  
03 26 48 43 43.

Le respect… Ça change la vie !

Nous vivons aujourd’hui dans une société très individualiste où le respect de l’autre se perd. 
Pourtant au quotidien, des gestes tout simples peuvent améliorer la vie de tout un chacun. 
Ainsi le fait de tenir une porte ouverte plutôt que de la laisser se rabattre sur la personne qui 
vous suit… Monter dans un ascenseur et attendre la personne qui arrive plutôt que de vite 
appuyer sur le bouton pour lui fausser compagnie. Dire bonjour. Apprendre à respecter son 
cadre de vie, les autres, leur travail, … 
Si chacun y met du sien, c’est toute la vie d’un quartier qui s’en trouvera changée…

Petites annonces : 
Recherche machine à écrire (don ou prêt). Contacter Jean-Paul Jarden  06 62 71 59 72

Du 14 au 23 novembre semaine de l’alimentation 

animée par Alexandra Babin et Elham Kouch 

à la maison de quartier Croix Rouge espace Billard. 

Pour plus d’infos : 03 26 08 08 78

Exposition, ateliers et rencontres avec des auteurs/ illustrateurs

Fêtedu Livre
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60 Eisenhower... quand l’esthétique rime avec la performance

La tour du 60 Eisenhower a aujourd’hui une image résolument plus moderne. En effet, en 
allégeant les menuiseries par la suppression des imposants garde-corps existants, en animant 
la façade par le choix de matériaux et de coloris différents et en créant une véritable assise au 
bâtiment par le choix de matériaux de couleur vive et foncée  sur l’ensemble du rez-de-chaussée 
et partiellement au 1er étage, la Tour est aujourd’hui 
relookée. Reims habitat a profité de ces rénovations 
pour anticiper les réglementations thermique, en 
prenant le parti de renforcer l’isolation extérieure en 
employant des produits performants et esthétiques 
(vêture et en panneau façon clin avec isolation de 
100mm d’épaisseur). L’assise du bâtiment a été 
réalisée en panneau de bardage isolé, là aussi avec 
une épaisseur de 100 mm.
La ventilation Mécanique Contrôlée a été 
entièrement remplacée par du matériel de type 
micro-watt utilisant peu d’énergie. La terrasse a été 
refaite et son isolation renforcée. Le 60 Eisenhower 
entame une deuxième jeunesse ! 

Tout, tout, tout...
Vous saurez tout sur le chauffage urbain 
Le chauffage urbain ne nécessite pas de chaudière dans l’immeuble. La production 
est réalisée dans une chaufferie centrale (cf illustration). La température dans les 
logements pendant la journée est de 19°c, la nuit la température dans les circuits 
d’eau est descendue de 3° de minuit à 4h00 du matin ce qui permet des économies 
d’énergies importantes (7% d’énergie pour 1 ° c de température). Pour optimiser le 

chauffage, il ne faut pas recouvrir les radiateurs 
ou convecteurs et nettoyer régulièrement 
les convecteurs. Si vous avez le sentiment 
que la température pendant la journée est 
inférieure à 19°c dans votre logement, vous 
pouvez demander à la succursale d’installer 
un thermographe dans votre appartement qui 
contrôlera la température pendant 24 heures.

Fonctionnement du chauffage urbain Croix Rouge
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TOUTES LES INFOS DU QUARTIER

Journal d’information distribué gratuitement dans l’avenue 
Eisenhower, et les rues Taittinger, Billard, Gilberte et Jean Droit,  
Rilly-la-Montagne, pour les locataires de Reims habitat

L’A.C.R.A.P. Une association toujours en mouvement
Créée il y a 38 ans à l’initiative d’un groupe de locataires, dès la construction du quartier 
Croix Rouge en 1971, l’ACRAP (Association Croix Rouge pour l’Animation et la Promotion) 
s’est enrichie au fil du temps d’activités sociales, sportives, culturelles réclamées par les 
habitants. Aujourd’hui cette association dispense une vingtaine d’activités et compte selon 
les années entre 800 et 1000 adhérents. Une section football existe au sein de l’ACRAP et la 
saison 2008/2009 a débuté avec une réorganisation de l’équipe d’encadrement. Ainsi, l’école 
de football enfants est animée par Mustapha Tamaste pour les débutants, Olivier Dubois pour 
les poussins et Cyril Houppermans pour les benjamins. Les équipes séniors sont pilotées par 
Djamal Chafik et son équipe. Les résultats sportifs sont très satisfaisants et font honneur à 
l’ACRAP et au quartier Croix-Rouge. Merci à tous ces bénévoles qui œuvrent à la qualité des 
prestations et à la satisfaction des adhérents.
A.C.R.A.P - 11 avenue du Président Kennedy 51100 Reims - Tél / Fax : 03.26.06.39.54
 http://acrap.9online.fr
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MOTS D’AILLEURS

OCTObRE

Qui voit revenir la taxe d’habitation...

Qui voit revenir les catalogues de jouets...

Qui voit revenir l’heure d’hiver (dimanche 26 octobre)...

Qui voit revenir les étourneaux...
Quel plaisir de  savoir  qu’ils font une pause  à Croix-
Rouge avant d’entreprendre leur migration  
vers des pays plus chaleur(eux).

Qui voit revenir les étudiants...
Quel plaisir de  savoir qu’ils font une pause à 
l’Université avant d’entreprendre leur migration vers 
l’ANPE moins chaleur(euse) (lol).

Qui voit revenir halloween... 
Eh non... ce n’est pas tous les jours  halloween, juste le 
31 octobre que l’on met son déguisement de fantômes, 
vampires et autres monstres !

Qui voit revenir des infos pratiques, des brèves,  
des mots d’ailleurs, 

Qui voit revenir un petit proverbe,  

Octobre en bruine, hiver en ruine.  
Octobre en brumes, mois à rhumes. 
Octobre ensoleillé, Décembre emmitouflé.

Le Groupe Communication

AUTRE PEAU / AUTRE vILLE 

Langues de peinture
Exposition au CCAS de Reims, 11 rue Voltaire  - du 22 Octobre au 21 Novembre 2008
Dans le cadre de l’atelier Langues de peinture, Armelle Blary a demandé au public du C.H.R.S. 
Primevères de se prêter au jeu de la création en réalisant des dessins autour du thème de la 
maison : appartement d’aujourd’hui avec ses meubles, maison de l’enfance, lieux chéris, objets 
d’hier qui cristallisent à la fois la nostalgie et les espoirs d’un avenir plus radieux. 
L’exposition au C.C.A.S. de Reims des œuvres réalisées par le CHRS Primevères dans le cadre 
du projet Autre Peau / Autre Ville, a pour finalité de faire connaître et partager cette aventure 
humaine et artistique qui dure depuis 18 mois. 

ACTUS

MAISON DE QUARTIER bILLARD

Sorties Nature « Bol d’air »
Vous voulez prendre l’air, vous promener, flâner, écouter les petits oiseaux, découvrir les 
paysages de notre région (moderne ou ancien, naturel ou pas). N’hésitez plus, venez nous 
rejoindre seul ou en famille un samedi ou dimanche matin par mois à l’Espace  Billard pour une 
sortie animée par une guide nature. Pour plus d’informations, contacter la Maison de Quartier 
Croix Rouge Espace Billard, 12 rue Pierre Taittinger 51100 Reims Tel : 03.26.08.08.78

Samedi 25 octobre 2008     8h45
Dimanche   23  novembre 2008   9h00
Dimanche   14   décembre 2008   9h00
Dimanche  11 janvier 2009    9h00
Dimanche   15  février 2009    9h00
Dimanche   15  mars 2009    9h00
Samedi  5 avril 2009   19h00
Week End du 30 mai au 1er juin 2009  
Dimanche  28  juin 2008     9h00 

Journée à Nocturnia
Les oiseaux dans la ville 
A nous le canal
Reims ville historique
La campagne en hiver
Sortie Fère en Tardenois
Sortie nocturne
(Hors forfait) à établir ensemble
Sortie journée avec pique nique

Et la santé comment ça va ?
Ce guide « et la santé comment ça va ? » donne des infos pratiques 
sur toutes les questions liées à la santé, répertorie tout ce qui existe 
sur Croix Rouge, liste les principales associations ou institutions qui 
peuvent faciliter l’accès aux soins. 

Si vous souhaitez vous procurer ce guide adressez-vous à la maison 
de quartier Billard - 14 rue Pierre Taittinger.
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Ramadan ! 

Le 1er Septembre 2008 la communauté musulmane de Reims a reçu un invité très  
cher, le mois sacré du Ramadan, le neuvième mois lunaire 1429 et le quatrième pilier 
de l'Islam.  
Le Ramadan est un mois particulier de l'année pour plus d'un milliard de 
musulmans dans le monde. C'est un temps consacré à une réflexion intérieure, à la 
dévotion envers Dieu, et à la maîtrise de soi. De l'aube au crépuscule chaque jour 
pendant 29 ou 30 jours selon la naissance du croissant, les musulmans s'abstiennent 
intégralement de manger, de boire et d'avoir des relations sexuelles.

Le jeûne du mois de ramadan, est originellement une élévation spirituelle dans le but 
de se rapprocher de Dieu.  

Le ramadan est pour un musulman plus qu’un jeûne, c’est un mois de méditation de 
recueillement, de compassion envers toutes les personnes, en particulier les pauvres et 
les nécessiteux. 

Bon Ramadan à tous.

Erratum : une erreur 
s’est produite lors de la 

reproduction du
texte en arabe dans le 

QCr n°14, voilà la bonne 
version. 

avec toutes nos excuses.

Armelle Blary
entourée des artistes 
du CHRS Primevères.

L’équipe de football benjamin encadrée par 
Cyril Houppermans

SONDAGE QCR
Vous avez été nombreux à répondre au sondage sur le 
QCR et nous vous en remercions. Nous allons procéder 
au dépouillement et ne manquerons pas de vous 
communiquer les résultats dans le prochain numéro.


