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Qu’il est loin ce 12 juillet 2007, jour de notre première 
rencontre, le cœur battant, les mains moites, aussi  remontés 
que des coucous suisses, nous élaborions le premier QCR. 

 Deux ans plus tard, tous les 15 jours, nous transformons 
la salle de réunion de la succursale Croix-Rouge, en salle 
de presse (digne des plus grands journaux), nous passons 
en revue les articles, nous discutons de la mise en page,  
le tout dans la joie et la bonne humeur, c’est ce qui fait 
la force du groupe communication. 

 Pour le groupe, le QCR, ce n’est pas seulement un 
journal de quartier, même si  le plaisir de discuter des 
sujets,  la motivation pour rédiger les articles, l’envie 
de tenir la cadence d’un mensuel, sont là.

C’est plus que cela.  Le journal  QCR Infos, c’est  
deux ans de rencontres… Avec la plasticienne 
Armelle Blary et son projet « autre peau, autre ville 
», le personnel de la maison de quartier, du centre 
d’accueil Primevères, les bénévoles (qu’ils soient parents, 
ou membres d’associations) qui donnent sans compter 
au sein du quartier, de  l’espace Billard. Moments de joie, 
avec la rencontre des enfants et du père Noël, et St Nicolas. 
Merveilleuse rencontre, avec Madame HAZAN maire de 
Reims, une sympathique rencontre avec les jeunes Yamakasis 
…Oui, ce sont de beaux souvenirs, mais  le top du top des 
rencontres, celles qui nous ont touchés au cœur, nous les 
devons à nos doyennes et doyens pour leur histoire, leur 
jeunesse d’esprit (QCR n°8). 

Le journal QCR Infos, c’est aussi, l’histoire, la vie d’un 
quartier, autrement que dans les pages des faits divers  
dans d’autres journaux. Un quartier qui vit au travers 
de ses commerces (centre commercial hippodrome), 
ses entreprises (anciennes ou nouvelles), ses centres 
médicaux (médecins, dentistes, laboratoires d’analyses, 
centre de radiologie), sans oublier les anonymes, ceux 
qui entretiennent, réparent, nettoient, chaque jour 
dans les immeubles, dans le quartier. Faire vivre les 
événements (presque en direct), la rénovation de 
la tour, les travaux pour le tramway, la démolition 
d’immeubles, la résidentialisation , la rénovation 
urbaine, et autres… 

Conclusion : pour le groupe, le journal  QCR Infos,   
c’est deux ans de partages, d’échanges, entre voisins, 

locataires, habitants du  même quartier.
 Et notre plus grande satisfaction aux regards  

des 24 numéros parus  
c’est vous…Les lecteurs  

Le groupe communication

PROGRAMME médiathèque  
Croix-Rouge 

Exposition "L’aviation en BD" : Planches de la série de bandes dessinées 
intitulée Les voyages de Lefranc, l’aviation (scénario de Jacques Martin ; 

dessin de Regric), parue aux éditions Casterman.
Du 1er septembre au 31 octobre

Les Je(u)dis Informatique !
Univers informatique : jeudi 3 septembre 14h-16h - Utilisation d’Internet : 
jeudi 17 septembre 14h-16h
Inscription obligatoire en secteur Actualité-Emploi-Formation (RDC de la 
médiathèque) ou au 03.26.35.68.48/68.50 

Ronde des albums, Sur le thème des métiers, pour les enfants entre 4 et  6 
ans, sur réservation en secteur jeunesse
Mercredi 9 septembre à 11h

Des signes et des mots, par 
Nordine Hassani et Corinne Fenoy.  

Spectacle de contes bilingue en 
français et en langue des signes. 

Spectacle à partir de 7 ans. 
Renseignements et inscriptions en secteur 

jeunesse ou au 03 26 35 68 51
Samedi 12 septembre à 15h

L’air du Conte : Passion Aviation
Partez pour un tour d’horizon en avion, en textes et en images pour fêter le centenaire du premier 
grand meeting aérien du vingtième siècle. Lecture de textes autour du thème de l’aviation, et 
images des pionniers à nos jours.
Mercredi 16 Septembre à 15h

Découverte des métiers de l’aviation
La Médiathèque Croix-Rouge accueillera le CIRFA, Centre d’Information et de Recrutement des 
Forces armées pour faire découvrir les métiers de l’aviation militaire. Sur le parvis sera installée 
une cabine Mirage III. Un film documentaire sur les métiers de l’aviation militaire sera diffusé 
en salle d’exposition.  Un stand d’information se tiendra dans le secteur Emploi-Formation de la 
Médiathèque avec de la documentation et de nombreuses offres d’emploi.
Les visiteurs pourront également s’informer auprès de professionnels, dont un pilote et un 
mécanicien qui viendront témoigner et expliquer leur métier. Pour tous, entrée libre
Mercredi 16 septembre de 10h à 18h
et le samedi 17 octobre de 10h à 17h
Découvrez les métiers et les concours de l’aviation civile. Un film retraçant la vie du centre, suivi 
de trois interviews portant sur les métiers, sera diffusé en continu en salle d’exposition. Des 
panneaux explicatifs mobiles sur le recrutement seront installés près d’un stand d’information 
où des professionnels pourront répondre aux questions des visiteurs et leur fournir de la 
documentation sur les concours, formations et métiers.
Pour tous, entrée libre
Mercredi 23 septembre de 10h à 18h

Diapositives : "Graine de détectives" de Christophe Alves, illustrations de 
Stéphane Rodophe. Un vol mystérieux, un crime ou une disparition.... Venez 
les découvrir.... ! Pour les enfants entre 4 et  6 ans. Sur réservation en secteur 
jeunesse. 
Mercredi 23 septembre à 16h30

Moment de lecture tendresse pour les tout-petits 
de 6 mois à 3 ans et leurs parents. La séance dure 

approximativement une demi-heure. Elle est suivie de petits cours 
pour petits bouts.

Renseignements et inscriptions auprès du secteur jeunesse  
ou au 03 26 35 68 51.

Samedi 26 septembre à 9h30

Rencontre - dédicace avec des auteurs de bandes dessinées
Séance de dédicaces avec deux auteurs de bandes dessinées spécialisés 
dans l’aviation. Régric et Régis Hautière proposent de dédicacer 
leurs bandes dessinées, qui seront mises en vente par l’association 
Bédéscaphe.
Samedi 26 septembre, de 14h à 17h

Grippe A (H1N1), les gestes simples
La grippe A (H1N1) est une infection virale qui se transmet d’homme à homme. 

Quels sont les symptômes ? 

Les symptômes de la grippe A sont identiques à ceux de la grippe saisonnière : 
fièvre supérieure à 38°, courbatures, maux de tête, grande fatigue notamment, 
et toux ou difficultés respiratoires.

Si vous ressentez ces symptômes, appelez votre médecin traitant.

Comment se propage cette grippe ?

La transmission se fait de la même manière que celle d’une grippe saisonnière :
• par la toux, les éternuements ou les postillons ;
• par contact rapproché avec une personne infectée, par 
exemple lorsqu’on l’embrasse ou qu’on lui serre la main ;
• par contact avec des objets touchés et contaminés 
par une personne malade (exemple : une poignée de 
porte, un bouton d’ascenseur, …).
Comment se protéger ? Le respect des règles 
d’hygiène limite la propagation de l’épidémie.
• Lavez-vous les mains plusieurs fois par jour avec 
du savon ou une solution hydroalcoolique. 
• Couvrez-vous la bouche et le nez avec un 
mouchoir en papier lorsque vous toussez ou 
éternuez

Puis jetez votre mouchoir dans une poubelle fermée et 
lavez-vous les mains.

Pour toute information complémentaire
0825.302.302

(0,15euro/min depuis un poste fixe)
http://www.inpes.sante.fr/grippeAH1N1/
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 EDITO
Le bac fut créé en 1808, trente et un candidat obtiennent le fameux 

diplôme en 1809, il y exactement 200 ans.

En 2009, environ 63.000 candidats vont se présenter aux épreuves 

du baccalauréat en France, dont 13.000 candidats à Reims, soit 

26.000 parents stressés, sans compter les familles recomposées. 

Nous avons mobilisé nos neurones afin d’aider les futurs candidats 

dans une matière riche en événements : l’histoire du monde, de 

l’Europe, de la France, de Reims. Nous avons choisi des sujets en 

lien avec l’année 2009

Le 6 juin 1944, débarquaient des milliers d’hommes sur les plages de Normandie, et 65 

ans plus tard deux présidents, issus de l’immigration viennent leur rendre hommage. 

L’histoire est en marche.

En l’an 1989, plus précisément en novembre, le mur de la honte séparant les deux 

Allemagne tombe, 20 ans déjà. En France il n’y a jamais eu de mur, c’est sûrement pour 

ça que chaque jour quelqu’un subit la honte de la différence. 

En l’an 1789, les citoyens français descendent dans la rue, et c’est la révolution « le roi 

est mort, vive la république », et ça fait 220 ans que ça dure, on a juste changé le nom, 

maintenant on appelle cela une manifestation.

En l’an 1429, Jeanne d’Arc permit le sacre du roi Charles VII en la cathédrale de Reims, il 

y a juste 580 ans. La tradition perdure puisqu’il ne se passe pas une journée sans qu’une 

personne ne soit sacrée roi des c… ou autres.

Pas sûr que ça vous aide, mais le cœur y est !!!

Et on n’oublie pas entre deux révisions, la fête des mamans le 7 juin, qui fut officialisée 

en France en 1929, 80 ans de colliers de nouilles, et autres bijoux uniques en leur genre 

(c’est quand même pas rien). Pour la fête des papas le 21 juin, vous n’êtes pas obligé de 

la souhaiter parce qu’elle n’est pas reconnue officiellement, mais il 

faut bien offrir nos sculptures en pâte à sel à quelqu’un. 

Et pour patienter jusqu’au résultat du baccalauréat, vous pouvez 

profiter de la fête de la musique qui se déroule le 21 juin, jour où le 

printemps passe le relais à l’été.

Un dernier mot pour respecter la tradition, « Merde » à tous les 

candidats.

Le groupe communication
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Le premier maire de Reims fût élu en 1790. 

En 1791 Marie GOUZE* déclara « les femmes 

montent à l’échafaud, elles doivent avoir le droit 

de monter à la tribune ». Il aura fallu 217 ans, 

47 maires, pour voir une femme monter à la « 

tribune » à Reims. C’était  le 21 mars 

2008, Madame Adeline HAZAN est 

élue maire, une nouvelle page de 

l’histoire de la ville s’écrit…

Et nous, il y a un an, nous rendions 

hommage aux doyennes du 

quartier, et en ce mois de mars 

2009 qui voit revenir le printemps, 

la journée de la femme, nous avons 

demandé à la première citoyenne 

de la ville de répondre à nos 

questions .... 

C’est  donc après « un interrogatoire 

dans les règles » que nous avons obtenu des 

réponses  sur le quartier, l’ANRU etc, sur ses 

goûts, ses choix de femme. Adeline HAZAN 

a voulu que la journée de la femme soit à 

l’honneur  à Reims.

De nombreux événements marqueront La 

journée internationale des Femmes (8 mars) 

durant tout le mois de mars. La Ville de Reims 

propose une exposition, « Ouverture sur l’autre 

moitié du ciel », portraits de femmes Reims 

2009. 30 femmes qui bougent et font bouger la 

Ville, photographiées par Feng Hatat. Rémoises 

de tous horizons ce sont des artistes, des chefs 

d’entreprises, des militantes … L’exposition 

se tiendra dans le Hall de la Mairie du 9 au 

16 mars. Elle investira ensuite le CCAS du 17 

au 22 mars puis reviendra à la Mairie du 23 

mars au 16 avril.  Les 11, 12 et 13 mars 2009, 

célébration du 30e anniversaire de la première 

promotion féminine à l’Ecole nationale de police 

de Reims qui a accueilli la première promotion 

de femmes gardiens de la paix du 5 mars au 27 

juillet 1979.  

Deux projections - débat sont organisées par 

la médiathèque Croix Rouge les 11 mars et 12 

mars sur le thème «femmes et parentalité». La 

chargée de mission à l’égalité Hommes-Femmes 

de la Ville de Reims interviendra lors du débat. 

Ne laissez personne venir à vous et repartir 

sans être plus heureux. [Mère Teresa]

Merci aux femmes d’hier qui ont fait naître 

l’espoir de tolérance, d’intégration, de 

respect, merci aux femmes d’aujourd’hui  

qui réussissent à être tolérées, intégrées, 

respectées, merci aux femmes de demain qui  

en feront une évidence…

Le groupe communication
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*Marie Gouze, dite Marie-Olympe de Gouges. Auteur de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, elle a laissé 

de nombreux écrits en faveur des droits civils et politiques des femmes et de l’abolition de l’esclavage des Noirs.
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Travaux
F

estivals...

Fêtes

* En mai, le Quartier Croix-Rouge bouge.

E D I T
Horreur, malheur, elles sont de retour, et nous ne sommes pas 

prêts. C’est tout simplement la cata ! C’est vrai vous ne pouvez 

pas dire le contraire !Faisons un bref retour en arrière ; le soir du réveillon, pendant 

que nous dégustions les petits fours, le foie gras, buvions le 

champagne…, pas un instant nous avons pensé à elles.

En février, juste un peu, car on s’est crêpé le chignon avec les collègues pour elles (il faut tenir compte de 

l’ancienneté, des divorcés, des enfants…).
En mars, avril on a lorgné sur le net pour avoir les plus belles à un prix dérisoire.

En mai, il a fait chaud, on a posé des RTT, et on a fait un max de ponts, donc on les a un peu oubliées. 

Et voilà juin, le mois où nous sommes tellement occupés à faire du repérage dans les magasins, pour ne 

pas être pris au dépourvu et gagner du temps le jour des soldes, que… 

C’est juillet et on a rien vu venir. Y pas de doute possible, ce sont les vacances d’été !!

Que faire ? 1-  Pour les uns : Il n’y a rien à faire d’autre que de courir à la boutique de presse la plus proche, de 

dévaliser le rayon des magazines féminins, avec leur titres accrocheurs « passez du 48 au 36 en moins 

de temps qu’il faut pour le dire » ou alors « maigrissez intelligemment », l’espoir fait vivre ! Et de courir 

encore pour trouver le produit miracle, vous savez celui qui vous évite de passer des heures au soleil pour 

finalement ressembler à un homard cuit à point, ou à un pruneau desséché ! vous savez…. Il s’appelle 

« autobronzant ». Et ce n’est pas fini, vous parcourez la ville, pour le must, le top du top, le maillot de bain 

gainant hors de prix, que vous achetez dans l’urgence.

Parce que, là ou vous allez, on ne peut pas arriver avec des kilos superflus, pâle comme un cachet 

« d’aspirine » et avec un ventre rebondi, impensable, inimaginable ! 

2- Pour les autres, profitez-en un max et bonnes vacances ! 
***  P’tites astuces de dernières minutes du groupe communication, pour vous évitez le ridicule du vacancier qui 

part pour la première fois.  *  « J’ai été piqué par un moustique. Personne ne m’avait prévenu qu’ils pouvaient piquer. »  

Et bien nous on vous le dit : « On ne nous avait pas dit qu’il y aurait des poissons dans la mer. Les enfants ont eu un peu peur. »  

C’est vrai ils pourraient le dire dans les brochures quand même !!! 

 « Il y avait trop de sable sur la plage. »  
Et trop de rochers à la montagne !!!

 Un vacancier averti en vaut deux.

Le groupe Communication
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Edito
Mars annonce le printemps, avril  

annonce leur retour...Pour les uns elles sonnent l’allégresse,  
pour d’autres le glas.Certains diront que c’est la fin des haricots, 

d’autres qu’ils sont comme les agneaux qui viennent 

de naître et qu’on leur mange la laine sur le dos.
Heureux ceux qui n’ont pas mis leurs œufs dans le même panier, 

malheureux ceux qui les attendaient avec impatience  et qui 

sont chocolat.
Si c’est pas cloche ça !!!D’envoyer en avril la feuille de décompte des charges.

Le groupe communication
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SOUVENIR,             
    SOUVENIR…. 

Solution des Jeux du n°24
A B C D E F G H I J K L M

1 e m e c h e c o r e
2 s t a t i o n n e m e n t
3 a r t n f i p u e
4 l a v e l u a l i t
5 e n a m a t e r n i t e
6 g v a c a n c e s r
7 i l a g g p
8 e l a e c a r t e r
9 u r e f b i e n

10 p r e u v e g r e l e
11 g r a m m a i r e

1  -  Légèrement ivre  - Durillon   
2 - Attire les papillons devant un bateau (Max 
Favalelli)
3 -  C’est tout un … -  Qui marquent le dégoût  - 
sentir  mauvais      
4 - Article -  Couvert de poils  - Est dans de beaux 
draps
5  - Anagramme d’âne  -  On y voit le jour et la 
nuit       
6  - Temps de repos
7  - Pronom  
8  - Article -  isoler  
9  - Aurochs  -  De manière satisfaisante
10  - Etablit la vérité  - Pluie congelée  
11- Vieille dame qui à toujours ses règles

A - Pas propre  
B  - Manuel du crime (Michel Laclos)      
C - Qui n’à point d’éclat - Désert
D  - Conjonction - On en donne souvent de trop        
E - Etait muet de naissance (Tristan Bernard)  - Et 
vient
F  - Etonnement - Grande étendue d’eau - 
Abréviation force électromotrice
G  - Mettre en fût                    
H - Négation  - Adverbe ou pronom -  abréviation  
du gallium
I  - pronom démonstratif  -  L’arme de cupidon  -  
Protège 
J - Club de foot  - Négociant  d’esclaves    
K  - Abandon  -  Boîte à images 
L  -  Obscurité  -  longue plume   M -  Sans tête
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Audrey Haquelle
nouvel  agent de voisinage de Reims habitat

Depuis la fin du mois de juin, 
Audrey Haquelle occupe le 
poste d’agent de voisinage. 

Mais en quoi consiste sa fonction ? 
Le QCR Infos est allé la rencontrer à la 
succursale Croix-Rouge.

Vous êtes la nouvelle agent de 
voisinage de Reims habitat, pouvez-
vous nous expliquer votre rôle ?

Mon rôle consiste à aller à la rencontre 
des locataires, à arpenter le quartier 
pour m’assurer que tout va bien, 
à répondre aux réclamations liées 
aux troubles de voisinage… Par 
ailleurs, dans le cadre de mes visites 
systématiques du patrimoine de 
Croix-Rouge Université, je veille à ce que les encombrants ne soient pas 
laissés dans les cages d’escalier, que le linge ne pende pas aux fenêtres, bref 
que chacun respecte son voisin et les termes de son contrat de location.

De quelle manière appréhendez-vous votre nouveau travail ?

Depuis mon arrivée, je prends systématiquement contact avec toutes les 
personnes ayant fait une réclamation (bruit, mauvaises odeurs, mauvais 
usage des parties communes, non respect du contrat de location,..) pour 
me présenter, obtenir des informations complémentaires et pouvoir avoir 
ainsi tous les éléments me permettant de traiter le problème. J’interviens 
par exemple sur les troubles de voisinage, en utilisant d’abord le dialogue 
comme moyen de rétablir la tranquillité. Si aucune solution n’est trouvée je 
propose alors une médiation.
Je ne peux être sollicitée que sur des problèmes de voisinage qui ont un 
lien avec le contrat de location. Dans les autres cas les locataires doivent 
se rapprocher des autorités compétences, médiateurs municipaux, police, 
justice, etc.. 

Avez-vous également un rôle de lien social ?

Oui, ma fonction consiste aussi à établir ou rétablir le lien social entre les 
habitants. Aussi, je vais être amenée à participer activement à la vie du 
quartier au travers de diverses rencontres et réunions avec les partenaires, 
les écoles, les maisons de quartier, les associations, la ville de Reims… et 
bien sûr les médiateurs de quartier du nouveau « Point Info quartier » de 
Croix-Rouge, au 65 Esplanade Eisenhower.  

Portrait

Changer d’air…Et pourquoi pas ???  

Comme beaucoup d’entre vous, j’ai passé mes vacances à Croix rouge « 
city plage », farniente dans le parc entre les me…. de chien, il en faut 
plus pour me décourager. Par une belle journée ensoleillée de Juillet,  

 je me suis installée confortablement sur mon transat de 
balcon (2 chaises face à face)  pour parcourir  toutes ces revues 

que nous recevons gratuitement (comment ça s’appelle 
déjà??? Ah !! oui la pub). Et vlan !! Ça m’est venu comme une 

envie de faire « pipi » à la lecture d’une publicité pour  des 
produits de bricolage… j’allais refaire mon intérieur, et me 

voilà partie dans la jungle urbaine, à la recherche de peintures et 
papiers peints. Après avoir enlevé les 10 couches de papiers peints 

(et c’est peu dire), lessivé, repeint, tapissé, sué (3 kg en moins, vive le 
bricolage), j’étais toute à la joie du résultat de mon travail, qui fut de 

courte durée. En effet, dans une pièce,  l’odeur de peinture persistait, 
alors que faire ??? Facile, dépolluer avec des plantes, eh !! Oui Tatie D. 

a plus d’un tour dans son sac. 

C’est sérieux, en France, la faculté de pharmacie de Lille, ainsi que le 
centre scientifique et technique du bâtiment et l’association « plant’air 
pur » pilotent le programme destiné à prouver l’efficacité des plantes 

sur les substances polluantes. D’abord sachez que les plantes se mettent 
dans toutes les pièces, car elles produisent plus d’oxygène que de gaz 
carbonique.

Me voilà donc repartie dans la jungle urbaine à la recherche d’un lierre (qui 
élimine le solvant présent dans les peintures, l’encre, ou les détergents), 
ou encore mieux d’un chrysanthème  qui anéantit  le trichloréthylène des 
peintures, et les solvants, bon ce n’est pas la saison. 

 Si vous souhaitez mettre des plantes
               chez vous, sachez que   :

 - L’Azalée, détruit l’ammoniaque 
présent dans les produits ménagers.

 - La Sansevieria, avale la fumée du tabac.

  - Le cactus supprime les effets nocifs des 
ondes électromagnétiques des écrans.

Et pour en savoir plus : 

Association Plant’air : www.plantairpur.fr,  
« les plantes dépolluantes » éd. Rustica.

  

Tatie D.

Sésame ouvre toi ! Chacun doit être vigilant
Pour éviter l’intrusion de personnes qui n’ont rien à faire 
dans votre immeuble, n’ouvrez la porte qu’aux personnes 
que vous connaissez. Chacun doit être vigilant et  ne pas 
ouvrir  les portes des halls à n’importe qui. 

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 40 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

Bilan du QuartierTravaux

Les arnaques du net

Des milliers d’e-mails relatant de fausses informations circulent sur le 
réseau. Le QCR Infos s’est fait prendre au piège puisque « les deux lunes 

dans le ciel » n’étaient en fait qu’un canular du Web !!! Nous espérons 
que vous n’avez pas passé la nuit du 27 août le nez en l’air….

Défense des 
Consommateurs

  De nouvelles clefs infalsifiables

Peu à peu les barillets des accès aux caves, des locaux à vélo, des 

locaux vide-ordures, des accès terrasses, vont être remplacés par des 

barillets avec des clefs infalsifiables et garanties à vie par le fabricant. 

Nous en profitons pour vous rappeler que les locaux à vélo sont destinés     

 comme leur nom l’indique aux vélos, poussettes, cycles en tout genre 

et ne sont pas des débarras.

Démolition terminée

Les travaux de démolition sont terminés des immeubles 25 à 31 Avenue 

Eisenhower. Un passage pièton est aménagé. Le nivellement et le 

gazonnement sont en cours. 

Faciliter les accès :

Pour faciliter l’accès aux immeubles des personnes à 

mobilité réduite, la pose de rampe d’accès handicapés se 

poursuit. C’est au tour du 13 Eisenhower.

 Mise en peinture des halls et cages d’escalier 
Les halls et les cages d’escalier ont été entièrement repeints 
sur le secteur Rilly la Montagne et Avenue Taittinger. La mise 
en peinture démarre sur Eisenhower en commençant par les premiers 
numéros. 

Réfection des enrobés* 
Un appel d’offre est lancé pour la réfection des enrobés sur le quartier Croix-Rouge Université. Des enrobés… c’est le terme approprié pour évoquer ce que le commun des mortels appelle le goudron…. 

Un enrobé est un mélange de graviers, sable et de bitume appliqué en une ou plusieurs couches pour constituer la chaussée des routes.

Contactez Audrey Haquelle 

à la Succursale Croix - Rouge 

Université au 03.26.08.16.07



Audrey Haquelle
nouvel  agent de voisinage de Reims habitat

Depuis la fin du mois de juin, 
Audrey Haquelle occupe le 
poste d’agent de voisinage. 

Mais en quoi consiste sa fonction ? 
Le QCR Infos est allé la rencontrer à la 
succursale Croix-Rouge.

Vous êtes la nouvelle agent de 
voisinage de Reims habitat, pouvez-
vous nous expliquer votre rôle ?

Mon rôle consiste à aller à la rencontre 
des locataires, à arpenter le quartier 
pour m’assurer que tout va bien, 
à répondre aux réclamations liées 
aux troubles de voisinage… Par 
ailleurs, dans le cadre de mes visites 
systématiques du patrimoine de 
Croix-Rouge Université, je veille à ce que les encombrants ne soient pas 
laissés dans les cages d’escalier, que le linge ne pende pas aux fenêtres, bref 
que chacun respecte son voisin et les termes de son contrat de location.

De quelle manière appréhendez-vous votre nouveau travail ?

Depuis mon arrivée, je prends systématiquement contact avec toutes les 
personnes ayant fait une réclamation (bruit, mauvaises odeurs, mauvais 
usage des parties communes, non respect du contrat de location,..) pour 
me présenter, obtenir des informations complémentaires et pouvoir avoir 
ainsi tous les éléments me permettant de traiter le problème. J’interviens 
par exemple sur les troubles de voisinage, en utilisant d’abord le dialogue 
comme moyen de rétablir la tranquillité. Si aucune solution n’est trouvée je 
propose alors une médiation.
Je ne peux être sollicitée que sur des problèmes de voisinage qui ont un 
lien avec le contrat de location. Dans les autres cas les locataires doivent 
se rapprocher des autorités compétences, médiateurs municipaux, police, 
justice, etc.. 

Avez-vous également un rôle de lien social ?

Oui, ma fonction consiste aussi à établir ou rétablir le lien social entre les 
habitants. Aussi, je vais être amenée à participer activement à la vie du 
quartier au travers de diverses rencontres et réunions avec les partenaires, 
les écoles, les maisons de quartier, les associations, la ville de Reims… et 
bien sûr les médiateurs de quartier du nouveau « Point Info quartier » de 
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Edito

Qu’il est loin ce 12 juillet 2007, jour de notre première 
rencontre, le cœur battant, les mains moites, aussi  remontés 
que des coucous suisses, nous élaborions le premier QCR. 

 Deux ans plus tard, tous les 15 jours, nous transformons 
la salle de réunion de la succursale Croix-Rouge, en salle 
de presse (digne des plus grands journaux), nous passons 
en revue les articles, nous discutons de la mise en page,  
le tout dans la joie et la bonne humeur, c’est ce qui fait 
la force du groupe communication. 

 Pour le groupe, le QCR, ce n’est pas seulement un 
journal de quartier, même si  le plaisir de discuter des 
sujets,  la motivation pour rédiger les articles, l’envie 
de tenir la cadence d’un mensuel, sont là.

C’est plus que cela.  Le journal  QCR Infos, c’est  
deux ans de rencontres… Avec la plasticienne 
Armelle Blary et son projet « autre peau, autre ville 
», le personnel de la maison de quartier, du centre 
d’accueil Primevères, les bénévoles (qu’ils soient parents, 
ou membres d’associations) qui donnent sans compter 
au sein du quartier, de  l’espace Billard. Moments de joie, 
avec la rencontre des enfants et du père Noël, et St Nicolas. 
Merveilleuse rencontre, avec Madame HAZAN maire de 
Reims, une sympathique rencontre avec les jeunes Yamakasis 
…Oui, ce sont de beaux souvenirs, mais  le top du top des 
rencontres, celles qui nous ont touchés au cœur, nous les 
devons à nos doyennes et doyens pour leur histoire, leur 
jeunesse d’esprit (QCR n°8). 

Le journal QCR Infos, c’est aussi, l’histoire, la vie d’un 
quartier, autrement que dans les pages des faits divers  
dans d’autres journaux. Un quartier qui vit au travers 
de ses commerces (centre commercial hippodrome), 
ses entreprises (anciennes ou nouvelles), ses centres 
médicaux (médecins, dentistes, laboratoires d’analyses, 
centre de radiologie), sans oublier les anonymes, ceux 
qui entretiennent, réparent, nettoient, chaque jour 
dans les immeubles, dans le quartier. Faire vivre les 
événements (presque en direct), la rénovation de 
la tour, les travaux pour le tramway, la démolition 
d’immeubles, la résidentialisation , la rénovation 
urbaine, et autres… 

Conclusion : pour le groupe, le journal  QCR Infos,   
c’est deux ans de partages, d’échanges, entre voisins, 

locataires, habitants du  même quartier.
 Et notre plus grande satisfaction aux regards  

des 24 numéros parus  
c’est vous…Les lecteurs  

Le groupe communication

PROGRAMME médiathèque  
Croix-Rouge 

Exposition "L’aviation en BD" : Planches de la série de bandes dessinées 
intitulée Les voyages de Lefranc, l’aviation (scénario de Jacques Martin ; 

dessin de Regric), parue aux éditions Casterman.
Du 1er septembre au 31 octobre

Les Je(u)dis Informatique !
Univers informatique : jeudi 3 septembre 14h-16h - Utilisation d’Internet : 
jeudi 17 septembre 14h-16h
Inscription obligatoire en secteur Actualité-Emploi-Formation (RDC de la 
médiathèque) ou au 03.26.35.68.48/68.50 

Ronde des albums, Sur le thème des métiers, pour les enfants entre 4 et  6 
ans, sur réservation en secteur jeunesse
Mercredi 9 septembre à 11h

Des signes et des mots, par 
Nordine Hassani et Corinne Fenoy.  

Spectacle de contes bilingue en 
français et en langue des signes. 

Spectacle à partir de 7 ans. 
Renseignements et inscriptions en secteur 

jeunesse ou au 03 26 35 68 51
Samedi 12 septembre à 15h

L’air du Conte : Passion Aviation
Partez pour un tour d’horizon en avion, en textes et en images pour fêter le centenaire du premier 
grand meeting aérien du vingtième siècle. Lecture de textes autour du thème de l’aviation, et 
images des pionniers à nos jours.
Mercredi 16 Septembre à 15h

Découverte des métiers de l’aviation
La Médiathèque Croix-Rouge accueillera le CIRFA, Centre d’Information et de Recrutement des 
Forces armées pour faire découvrir les métiers de l’aviation militaire. Sur le parvis sera installée 
une cabine Mirage III. Un film documentaire sur les métiers de l’aviation militaire sera diffusé 
en salle d’exposition.  Un stand d’information se tiendra dans le secteur Emploi-Formation de la 
Médiathèque avec de la documentation et de nombreuses offres d’emploi.
Les visiteurs pourront également s’informer auprès de professionnels, dont un pilote et un 
mécanicien qui viendront témoigner et expliquer leur métier. Pour tous, entrée libre
Mercredi 16 septembre de 10h à 18h
et le samedi 17 octobre de 10h à 17h
Découvrez les métiers et les concours de l’aviation civile. Un film retraçant la vie du centre, suivi 
de trois interviews portant sur les métiers, sera diffusé en continu en salle d’exposition. Des 
panneaux explicatifs mobiles sur le recrutement seront installés près d’un stand d’information 
où des professionnels pourront répondre aux questions des visiteurs et leur fournir de la 
documentation sur les concours, formations et métiers.
Pour tous, entrée libre
Mercredi 23 septembre de 10h à 18h

Diapositives : "Graine de détectives" de Christophe Alves, illustrations de 
Stéphane Rodophe. Un vol mystérieux, un crime ou une disparition.... Venez 
les découvrir.... ! Pour les enfants entre 4 et  6 ans. Sur réservation en secteur 
jeunesse. 
Mercredi 23 septembre à 16h30

Moment de lecture tendresse pour les tout-petits 
de 6 mois à 3 ans et leurs parents. La séance dure 

approximativement une demi-heure. Elle est suivie de petits cours 
pour petits bouts.

Renseignements et inscriptions auprès du secteur jeunesse  
ou au 03 26 35 68 51.

Samedi 26 septembre à 9h30

Rencontre - dédicace avec des auteurs de bandes dessinées
Séance de dédicaces avec deux auteurs de bandes dessinées spécialisés 
dans l’aviation. Régric et Régis Hautière proposent de dédicacer 
leurs bandes dessinées, qui seront mises en vente par l’association 
Bédéscaphe.
Samedi 26 septembre, de 14h à 17h

Grippe A (H1N1), les gestes simples
La grippe A (H1N1) est une infection virale qui se transmet d’homme à homme. 

Quels sont les symptômes ? 

Les symptômes de la grippe A sont identiques à ceux de la grippe saisonnière : 
fièvre supérieure à 38°, courbatures, maux de tête, grande fatigue notamment, 
et toux ou difficultés respiratoires.

Si vous ressentez ces symptômes, appelez votre médecin traitant.

Comment se propage cette grippe ?

La transmission se fait de la même manière que celle d’une grippe saisonnière :
• par la toux, les éternuements ou les postillons ;
• par contact rapproché avec une personne infectée, par 
exemple lorsqu’on l’embrasse ou qu’on lui serre la main ;
• par contact avec des objets touchés et contaminés 
par une personne malade (exemple : une poignée de 
porte, un bouton d’ascenseur, …).
Comment se protéger ? Le respect des règles 
d’hygiène limite la propagation de l’épidémie.
• Lavez-vous les mains plusieurs fois par jour avec 
du savon ou une solution hydroalcoolique. 
• Couvrez-vous la bouche et le nez avec un 
mouchoir en papier lorsque vous toussez ou 
éternuez

Puis jetez votre mouchoir dans une poubelle fermée et 
lavez-vous les mains.

Pour toute information complémentaire
0825.302.302

(0,15euro/min depuis un poste fixe)
http://www.inpes.sante.fr/grippeAH1N1/
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 EDITO
Le bac fut créé en 1808, trente et un candidat obtiennent le fameux 

diplôme en 1809, il y exactement 200 ans.

En 2009, environ 63.000 candidats vont se présenter aux épreuves 

du baccalauréat en France, dont 13.000 candidats à Reims, soit 

26.000 parents stressés, sans compter les familles recomposées. 

Nous avons mobilisé nos neurones afin d’aider les futurs candidats 

dans une matière riche en événements : l’histoire du monde, de 

l’Europe, de la France, de Reims. Nous avons choisi des sujets en 

lien avec l’année 2009

Le 6 juin 1944, débarquaient des milliers d’hommes sur les plages de Normandie, et 65 

ans plus tard deux présidents, issus de l’immigration viennent leur rendre hommage. 

L’histoire est en marche.

En l’an 1989, plus précisément en novembre, le mur de la honte séparant les deux 

Allemagne tombe, 20 ans déjà. En France il n’y a jamais eu de mur, c’est sûrement pour 

ça que chaque jour quelqu’un subit la honte de la différence. 

En l’an 1789, les citoyens français descendent dans la rue, et c’est la révolution « le roi 

est mort, vive la république », et ça fait 220 ans que ça dure, on a juste changé le nom, 

maintenant on appelle cela une manifestation.

En l’an 1429, Jeanne d’Arc permit le sacre du roi Charles VII en la cathédrale de Reims, il 

y a juste 580 ans. La tradition perdure puisqu’il ne se passe pas une journée sans qu’une 

personne ne soit sacrée roi des c… ou autres.

Pas sûr que ça vous aide, mais le cœur y est !!!

Et on n’oublie pas entre deux révisions, la fête des mamans le 7 juin, qui fut officialisée 

en France en 1929, 80 ans de colliers de nouilles, et autres bijoux uniques en leur genre 

(c’est quand même pas rien). Pour la fête des papas le 21 juin, vous n’êtes pas obligé de 

la souhaiter parce qu’elle n’est pas reconnue officiellement, mais il 

faut bien offrir nos sculptures en pâte à sel à quelqu’un. 

Et pour patienter jusqu’au résultat du baccalauréat, vous pouvez 

profiter de la fête de la musique qui se déroule le 21 juin, jour où le 

printemps passe le relais à l’été.

Un dernier mot pour respecter la tradition, « Merde » à tous les 

candidats.

Le groupe communication
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 EDITO
Le bac fut créé en 1808, trente et un candidat obtiennent le fameux 

diplôme en 1809, il y exactement 200 ans.

En 2009, environ 63.000 candidats vont se présenter aux épreuves 

du baccalauréat en France, dont 13.000 candidats à Reims, soit 

26.000 parents stressés, sans compter les familles recomposées. 

Nous avons mobilisé nos neurones afin d’aider les futurs candidats 

dans une matière riche en événements : l’histoire du monde, de 

l’Europe, de la France, de Reims. Nous avons choisi des sujets en 

lien avec l’année 2009

Le 6 juin 1944, débarquaient des milliers d’hommes sur les plages de Normandie, et 65 

ans plus tard deux présidents, issus de l’immigration viennent leur rendre hommage. 

L’histoire est en marche.

En l’an 1989, plus précisément en novembre, le mur de la honte séparant les deux 

Allemagne tombe, 20 ans déjà. En France il n’y a jamais eu de mur, c’est sûrement pour 

ça que chaque jour quelqu’un subit la honte de la différence. 

En l’an 1789, les citoyens français descendent dans la rue, et c’est la révolution « le roi 

est mort, vive la république », et ça fait 220 ans que ça dure, on a juste changé le nom, 

maintenant on appelle cela une manifestation.

En l’an 1429, Jeanne d’Arc permit le sacre du roi Charles VII en la cathédrale de Reims, il 

y a juste 580 ans. La tradition perdure puisqu’il ne se passe pas une journée sans qu’une 

personne ne soit sacrée roi des c… ou autres.

Pas sûr que ça vous aide, mais le cœur y est !!!

Et on n’oublie pas entre deux révisions, la fête des mamans le 7 juin, qui fut officialisée 

en France en 1929, 80 ans de colliers de nouilles, et autres bijoux uniques en leur genre 

(c’est quand même pas rien). Pour la fête des papas le 21 juin, vous n’êtes pas obligé de 

la souhaiter parce qu’elle n’est pas reconnue officiellement, mais il 

faut bien offrir nos sculptures en pâte à sel à quelqu’un. 

Et pour patienter jusqu’au résultat du baccalauréat, vous pouvez 

profiter de la fête de la musique qui se déroule le 21 juin, jour où le 

printemps passe le relais à l’été.

Un dernier mot pour respecter la tradition, « Merde » à tous les 

candidats.

Le groupe communication

Le premier maire de Reims fût élu en 1790. 

En 1791 Marie GOUZE* déclara « les femmes 

montent à l’échafaud, elles doivent avoir le droit 

de monter à la tribune ». Il aura fallu 217 ans, 

47 maires, pour voir une femme monter à la « 

tribune » à Reims. C’était  le 21 mars 

2008, Madame Adeline HAZAN est 

élue maire, une nouvelle page de 

l’histoire de la ville s’écrit…

Et nous, il y a un an, nous rendions 

hommage aux doyennes du 

quartier, et en ce mois de mars 

2009 qui voit revenir le printemps, 

la journée de la femme, nous avons 

demandé à la première citoyenne 

de la ville de répondre à nos 

questions .... 

C’est  donc après « un interrogatoire 

dans les règles » que nous avons obtenu des 

réponses  sur le quartier, l’ANRU etc, sur ses 

goûts, ses choix de femme. Adeline HAZAN 

a voulu que la journée de la femme soit à 

l’honneur  à Reims.

De nombreux événements marqueront La 

journée internationale des Femmes (8 mars) 

durant tout le mois de mars. La Ville de Reims 

propose une exposition, « Ouverture sur l’autre 

moitié du ciel », portraits de femmes Reims 

2009. 30 femmes qui bougent et font bouger la 

Ville, photographiées par Feng Hatat. Rémoises 

de tous horizons ce sont des artistes, des chefs 

d’entreprises, des militantes … L’exposition 

se tiendra dans le Hall de la Mairie du 9 au 

16 mars. Elle investira ensuite le CCAS du 17 

au 22 mars puis reviendra à la Mairie du 23 

mars au 16 avril.  Les 11, 12 et 13 mars 2009, 

célébration du 30e anniversaire de la première 

promotion féminine à l’Ecole nationale de police 

de Reims qui a accueilli la première promotion 

de femmes gardiens de la paix du 5 mars au 27 

juillet 1979.  

Deux projections - débat sont organisées par 

la médiathèque Croix Rouge les 11 mars et 12 

mars sur le thème «femmes et parentalité». La 

chargée de mission à l’égalité Hommes-Femmes 

de la Ville de Reims interviendra lors du débat. 

Ne laissez personne venir à vous et repartir 

sans être plus heureux. [Mère Teresa]

Merci aux femmes d’hier qui ont fait naître 

l’espoir de tolérance, d’intégration, de 

respect, merci aux femmes d’aujourd’hui  

qui réussissent à être tolérées, intégrées, 

respectées, merci aux femmes de demain qui  

en feront une évidence…

Le groupe communication
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*Marie Gouze, dite Marie-Olympe de Gouges. Auteur de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, elle a laissé 

de nombreux écrits en faveur des droits civils et politiques des femmes et de l’abolition de l’esclavage des Noirs.
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Travaux
F

estivals...

Fêtes

* En mai, le Quartier Croix-Rouge bouge.

E D I T
Horreur, malheur, elles sont de retour, et nous ne sommes pas 

prêts. C’est tout simplement la cata ! C’est vrai vous ne pouvez 

pas dire le contraire !Faisons un bref retour en arrière ; le soir du réveillon, pendant 

que nous dégustions les petits fours, le foie gras, buvions le 

champagne…, pas un instant nous avons pensé à elles.

En février, juste un peu, car on s’est crêpé le chignon avec les collègues pour elles (il faut tenir compte de 

l’ancienneté, des divorcés, des enfants…).
En mars, avril on a lorgné sur le net pour avoir les plus belles à un prix dérisoire.

En mai, il a fait chaud, on a posé des RTT, et on a fait un max de ponts, donc on les a un peu oubliées. 

Et voilà juin, le mois où nous sommes tellement occupés à faire du repérage dans les magasins, pour ne 

pas être pris au dépourvu et gagner du temps le jour des soldes, que… 

C’est juillet et on a rien vu venir. Y pas de doute possible, ce sont les vacances d’été !!

Que faire ? 1-  Pour les uns : Il n’y a rien à faire d’autre que de courir à la boutique de presse la plus proche, de 

dévaliser le rayon des magazines féminins, avec leur titres accrocheurs « passez du 48 au 36 en moins 

de temps qu’il faut pour le dire » ou alors « maigrissez intelligemment », l’espoir fait vivre ! Et de courir 

encore pour trouver le produit miracle, vous savez celui qui vous évite de passer des heures au soleil pour 

finalement ressembler à un homard cuit à point, ou à un pruneau desséché ! vous savez…. Il s’appelle 

« autobronzant ». Et ce n’est pas fini, vous parcourez la ville, pour le must, le top du top, le maillot de bain 

gainant hors de prix, que vous achetez dans l’urgence.

Parce que, là ou vous allez, on ne peut pas arriver avec des kilos superflus, pâle comme un cachet 

« d’aspirine » et avec un ventre rebondi, impensable, inimaginable ! 

2- Pour les autres, profitez-en un max et bonnes vacances ! 
***  P’tites astuces de dernières minutes du groupe communication, pour vous évitez le ridicule du vacancier qui 

part pour la première fois.  *  « J’ai été piqué par un moustique. Personne ne m’avait prévenu qu’ils pouvaient piquer. »  

Et bien nous on vous le dit : « On ne nous avait pas dit qu’il y aurait des poissons dans la mer. Les enfants ont eu un peu peur. »  

C’est vrai ils pourraient le dire dans les brochures quand même !!! 

 « Il y avait trop de sable sur la plage. »  
Et trop de rochers à la montagne !!!

 Un vacancier averti en vaut deux.

Le groupe Communication
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Mars annonce le printemps, avril  

annonce leur retour...Pour les uns elles sonnent l’allégresse,  
pour d’autres le glas.Certains diront que c’est la fin des haricots, 

d’autres qu’ils sont comme les agneaux qui viennent 

de naître et qu’on leur mange la laine sur le dos.
Heureux ceux qui n’ont pas mis leurs œufs dans le même panier, 

malheureux ceux qui les attendaient avec impatience  et qui 

sont chocolat.
Si c’est pas cloche ça !!!D’envoyer en avril la feuille de décompte des charges.

Le groupe communication
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SOUVENIR,             
    SOUVENIR…. 

Solution des Jeux du n°24
A B C D E F G H I J K L M

1 e m e c h e c o r e
2 s t a t i o n n e m e n t
3 a r t n f i p u e
4 l a v e l u a l i t
5 e n a m a t e r n i t e
6 g v a c a n c e s r
7 i l a g g p
8 e l a e c a r t e r
9 u r e f b i e n

10 p r e u v e g r e l e
11 g r a m m a i r e

1  -  Légèrement ivre  - Durillon   
2 - Attire les papillons devant un bateau (Max 
Favalelli)
3 -  C’est tout un … -  Qui marquent le dégoût  - 
sentir  mauvais      
4 - Article -  Couvert de poils  - Est dans de beaux 
draps
5  - Anagramme d’âne  -  On y voit le jour et la 
nuit       
6  - Temps de repos
7  - Pronom  
8  - Article -  isoler  
9  - Aurochs  -  De manière satisfaisante
10  - Etablit la vérité  - Pluie congelée  
11- Vieille dame qui à toujours ses règles

A - Pas propre  
B  - Manuel du crime (Michel Laclos)      
C - Qui n’à point d’éclat - Désert
D  - Conjonction - On en donne souvent de trop        
E - Etait muet de naissance (Tristan Bernard)  - Et 
vient
F  - Etonnement - Grande étendue d’eau - 
Abréviation force électromotrice
G  - Mettre en fût                    
H - Négation  - Adverbe ou pronom -  abréviation  
du gallium
I  - pronom démonstratif  -  L’arme de cupidon  -  
Protège 
J - Club de foot  - Négociant  d’esclaves    
K  - Abandon  -  Boîte à images 
L  -  Obscurité  -  longue plume   M -  Sans tête
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Edito

Qu’il est loin ce 12 juillet 2007, jour de notre première 
rencontre, le cœur battant, les mains moites, aussi  remontés 
que des coucous suisses, nous élaborions le premier QCR. 

 Deux ans plus tard, tous les 15 jours, nous transformons 
la salle de réunion de la succursale Croix-Rouge, en salle 
de presse (digne des plus grands journaux), nous passons 
en revue les articles, nous discutons de la mise en page,  
le tout dans la joie et la bonne humeur, c’est ce qui fait 
la force du groupe communication. 

 Pour le groupe, le QCR, ce n’est pas seulement un 
journal de quartier, même si  le plaisir de discuter des 
sujets,  la motivation pour rédiger les articles, l’envie 
de tenir la cadence d’un mensuel, sont là.

C’est plus que cela.  Le journal  QCR Infos, c’est  
deux ans de rencontres… Avec la plasticienne 
Armelle Blary et son projet « autre peau, autre ville 
», le personnel de la maison de quartier, du centre 
d’accueil Primevères, les bénévoles (qu’ils soient parents, 
ou membres d’associations) qui donnent sans compter 
au sein du quartier, de  l’espace Billard. Moments de joie, 
avec la rencontre des enfants et du père Noël, et St Nicolas. 
Merveilleuse rencontre, avec Madame HAZAN maire de 
Reims, une sympathique rencontre avec les jeunes Yamakasis 
…Oui, ce sont de beaux souvenirs, mais  le top du top des 
rencontres, celles qui nous ont touchés au cœur, nous les 
devons à nos doyennes et doyens pour leur histoire, leur 
jeunesse d’esprit (QCR n°8). 

Le journal QCR Infos, c’est aussi, l’histoire, la vie d’un 
quartier, autrement que dans les pages des faits divers  
dans d’autres journaux. Un quartier qui vit au travers 
de ses commerces (centre commercial hippodrome), 
ses entreprises (anciennes ou nouvelles), ses centres 
médicaux (médecins, dentistes, laboratoires d’analyses, 
centre de radiologie), sans oublier les anonymes, ceux 
qui entretiennent, réparent, nettoient, chaque jour 
dans les immeubles, dans le quartier. Faire vivre les 
événements (presque en direct), la rénovation de 
la tour, les travaux pour le tramway, la démolition 
d’immeubles, la résidentialisation , la rénovation 
urbaine, et autres… 

Conclusion : pour le groupe, le journal  QCR Infos,   
c’est deux ans de partages, d’échanges, entre voisins, 

locataires, habitants du  même quartier.
 Et notre plus grande satisfaction aux regards  

des 24 numéros parus  
c’est vous…Les lecteurs  

Le groupe communication

PROGRAMME médiathèque  
Croix-Rouge 

Exposition "L’aviation en BD" : Planches de la série de bandes dessinées 
intitulée Les voyages de Lefranc, l’aviation (scénario de Jacques Martin ; 

dessin de Regric), parue aux éditions Casterman.
Du 1er septembre au 31 octobre

Les Je(u)dis Informatique !
Univers informatique : jeudi 3 septembre 14h-16h - Utilisation d’Internet : 
jeudi 17 septembre 14h-16h
Inscription obligatoire en secteur Actualité-Emploi-Formation (RDC de la 
médiathèque) ou au 03.26.35.68.48/68.50 

Ronde des albums, Sur le thème des métiers, pour les enfants entre 4 et  6 
ans, sur réservation en secteur jeunesse
Mercredi 9 septembre à 11h

Des signes et des mots, par 
Nordine Hassani et Corinne Fenoy.  

Spectacle de contes bilingue en 
français et en langue des signes. 

Spectacle à partir de 7 ans. 
Renseignements et inscriptions en secteur 

jeunesse ou au 03 26 35 68 51
Samedi 12 septembre à 15h

L’air du Conte : Passion Aviation
Partez pour un tour d’horizon en avion, en textes et en images pour fêter le centenaire du premier 
grand meeting aérien du vingtième siècle. Lecture de textes autour du thème de l’aviation, et 
images des pionniers à nos jours.
Mercredi 16 Septembre à 15h

Découverte des métiers de l’aviation
La Médiathèque Croix-Rouge accueillera le CIRFA, Centre d’Information et de Recrutement des 
Forces armées pour faire découvrir les métiers de l’aviation militaire. Sur le parvis sera installée 
une cabine Mirage III. Un film documentaire sur les métiers de l’aviation militaire sera diffusé 
en salle d’exposition.  Un stand d’information se tiendra dans le secteur Emploi-Formation de la 
Médiathèque avec de la documentation et de nombreuses offres d’emploi.
Les visiteurs pourront également s’informer auprès de professionnels, dont un pilote et un 
mécanicien qui viendront témoigner et expliquer leur métier. Pour tous, entrée libre
Mercredi 16 septembre de 10h à 18h
et le samedi 17 octobre de 10h à 17h
Découvrez les métiers et les concours de l’aviation civile. Un film retraçant la vie du centre, suivi 
de trois interviews portant sur les métiers, sera diffusé en continu en salle d’exposition. Des 
panneaux explicatifs mobiles sur le recrutement seront installés près d’un stand d’information 
où des professionnels pourront répondre aux questions des visiteurs et leur fournir de la 
documentation sur les concours, formations et métiers.
Pour tous, entrée libre
Mercredi 23 septembre de 10h à 18h

Diapositives : "Graine de détectives" de Christophe Alves, illustrations de 
Stéphane Rodophe. Un vol mystérieux, un crime ou une disparition.... Venez 
les découvrir.... ! Pour les enfants entre 4 et  6 ans. Sur réservation en secteur 
jeunesse. 
Mercredi 23 septembre à 16h30

Moment de lecture tendresse pour les tout-petits 
de 6 mois à 3 ans et leurs parents. La séance dure 

approximativement une demi-heure. Elle est suivie de petits cours 
pour petits bouts.

Renseignements et inscriptions auprès du secteur jeunesse  
ou au 03 26 35 68 51.

Samedi 26 septembre à 9h30

Rencontre - dédicace avec des auteurs de bandes dessinées
Séance de dédicaces avec deux auteurs de bandes dessinées spécialisés 
dans l’aviation. Régric et Régis Hautière proposent de dédicacer 
leurs bandes dessinées, qui seront mises en vente par l’association 
Bédéscaphe.
Samedi 26 septembre, de 14h à 17h

Grippe A (H1N1), les gestes simples
La grippe A (H1N1) est une infection virale qui se transmet d’homme à homme. 

Quels sont les symptômes ? 

Les symptômes de la grippe A sont identiques à ceux de la grippe saisonnière : 
fièvre supérieure à 38°, courbatures, maux de tête, grande fatigue notamment, 
et toux ou difficultés respiratoires.

Si vous ressentez ces symptômes, appelez votre médecin traitant.

Comment se propage cette grippe ?

La transmission se fait de la même manière que celle d’une grippe saisonnière :
• par la toux, les éternuements ou les postillons ;
• par contact rapproché avec une personne infectée, par 
exemple lorsqu’on l’embrasse ou qu’on lui serre la main ;
• par contact avec des objets touchés et contaminés 
par une personne malade (exemple : une poignée de 
porte, un bouton d’ascenseur, …).
Comment se protéger ? Le respect des règles 
d’hygiène limite la propagation de l’épidémie.
• Lavez-vous les mains plusieurs fois par jour avec 
du savon ou une solution hydroalcoolique. 
• Couvrez-vous la bouche et le nez avec un 
mouchoir en papier lorsque vous toussez ou 
éternuez

Puis jetez votre mouchoir dans une poubelle fermée et 
lavez-vous les mains.

Pour toute information complémentaire
0825.302.302

(0,15euro/min depuis un poste fixe)
http://www.inpes.sante.fr/grippeAH1N1/
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 EDITO
Le bac fut créé en 1808, trente et un candidat obtiennent le fameux 

diplôme en 1809, il y exactement 200 ans.

En 2009, environ 63.000 candidats vont se présenter aux épreuves 

du baccalauréat en France, dont 13.000 candidats à Reims, soit 

26.000 parents stressés, sans compter les familles recomposées. 

Nous avons mobilisé nos neurones afin d’aider les futurs candidats 

dans une matière riche en événements : l’histoire du monde, de 

l’Europe, de la France, de Reims. Nous avons choisi des sujets en 

lien avec l’année 2009

Le 6 juin 1944, débarquaient des milliers d’hommes sur les plages de Normandie, et 65 

ans plus tard deux présidents, issus de l’immigration viennent leur rendre hommage. 

L’histoire est en marche.

En l’an 1989, plus précisément en novembre, le mur de la honte séparant les deux 

Allemagne tombe, 20 ans déjà. En France il n’y a jamais eu de mur, c’est sûrement pour 

ça que chaque jour quelqu’un subit la honte de la différence. 

En l’an 1789, les citoyens français descendent dans la rue, et c’est la révolution « le roi 

est mort, vive la république », et ça fait 220 ans que ça dure, on a juste changé le nom, 

maintenant on appelle cela une manifestation.

En l’an 1429, Jeanne d’Arc permit le sacre du roi Charles VII en la cathédrale de Reims, il 

y a juste 580 ans. La tradition perdure puisqu’il ne se passe pas une journée sans qu’une 

personne ne soit sacrée roi des c… ou autres.

Pas sûr que ça vous aide, mais le cœur y est !!!

Et on n’oublie pas entre deux révisions, la fête des mamans le 7 juin, qui fut officialisée 

en France en 1929, 80 ans de colliers de nouilles, et autres bijoux uniques en leur genre 

(c’est quand même pas rien). Pour la fête des papas le 21 juin, vous n’êtes pas obligé de 

la souhaiter parce qu’elle n’est pas reconnue officiellement, mais il 

faut bien offrir nos sculptures en pâte à sel à quelqu’un. 

Et pour patienter jusqu’au résultat du baccalauréat, vous pouvez 

profiter de la fête de la musique qui se déroule le 21 juin, jour où le 

printemps passe le relais à l’été.

Un dernier mot pour respecter la tradition, « Merde » à tous les 

candidats.

Le groupe communication
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Le groupe communication

Le premier maire de Reims fût élu en 1790. 

En 1791 Marie GOUZE* déclara « les femmes 

montent à l’échafaud, elles doivent avoir le droit 

de monter à la tribune ». Il aura fallu 217 ans, 

47 maires, pour voir une femme monter à la « 

tribune » à Reims. C’était  le 21 mars 

2008, Madame Adeline HAZAN est 

élue maire, une nouvelle page de 

l’histoire de la ville s’écrit…

Et nous, il y a un an, nous rendions 

hommage aux doyennes du 

quartier, et en ce mois de mars 

2009 qui voit revenir le printemps, 

la journée de la femme, nous avons 

demandé à la première citoyenne 

de la ville de répondre à nos 

questions .... 

C’est  donc après « un interrogatoire 

dans les règles » que nous avons obtenu des 

réponses  sur le quartier, l’ANRU etc, sur ses 

goûts, ses choix de femme. Adeline HAZAN 

a voulu que la journée de la femme soit à 

l’honneur  à Reims.

De nombreux événements marqueront La 

journée internationale des Femmes (8 mars) 

durant tout le mois de mars. La Ville de Reims 

propose une exposition, « Ouverture sur l’autre 

moitié du ciel », portraits de femmes Reims 

2009. 30 femmes qui bougent et font bouger la 

Ville, photographiées par Feng Hatat. Rémoises 

de tous horizons ce sont des artistes, des chefs 

d’entreprises, des militantes … L’exposition 

se tiendra dans le Hall de la Mairie du 9 au 

16 mars. Elle investira ensuite le CCAS du 17 

au 22 mars puis reviendra à la Mairie du 23 

mars au 16 avril.  Les 11, 12 et 13 mars 2009, 

célébration du 30e anniversaire de la première 

promotion féminine à l’Ecole nationale de police 

de Reims qui a accueilli la première promotion 

de femmes gardiens de la paix du 5 mars au 27 

juillet 1979.  

Deux projections - débat sont organisées par 

la médiathèque Croix Rouge les 11 mars et 12 

mars sur le thème «femmes et parentalité». La 

chargée de mission à l’égalité Hommes-Femmes 

de la Ville de Reims interviendra lors du débat. 

Ne laissez personne venir à vous et repartir 

sans être plus heureux. [Mère Teresa]

Merci aux femmes d’hier qui ont fait naître 

l’espoir de tolérance, d’intégration, de 

respect, merci aux femmes d’aujourd’hui  

qui réussissent à être tolérées, intégrées, 

respectées, merci aux femmes de demain qui  

en feront une évidence…

Le groupe communication

N° 19

Mars
2009

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

Edito

*Marie Gouze, dite Marie-Olympe de Gouges. Auteur de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, elle a laissé 

de nombreux écrits en faveur des droits civils et politiques des femmes et de l’abolition de l’esclavage des Noirs.

N° 21

Mai
2009

TOUTES LES INFOS DU QUARTIERJournal 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

Travaux
F

estivals...

Fêtes

* En mai, le Quartier Croix-Rouge bouge.

E D I T
Horreur, malheur, elles sont de retour, et nous ne sommes pas 

prêts. C’est tout simplement la cata ! C’est vrai vous ne pouvez 

pas dire le contraire !Faisons un bref retour en arrière ; le soir du réveillon, pendant 

que nous dégustions les petits fours, le foie gras, buvions le 

champagne…, pas un instant nous avons pensé à elles.

En février, juste un peu, car on s’est crêpé le chignon avec les collègues pour elles (il faut tenir compte de 

l’ancienneté, des divorcés, des enfants…).
En mars, avril on a lorgné sur le net pour avoir les plus belles à un prix dérisoire.

En mai, il a fait chaud, on a posé des RTT, et on a fait un max de ponts, donc on les a un peu oubliées. 

Et voilà juin, le mois où nous sommes tellement occupés à faire du repérage dans les magasins, pour ne 

pas être pris au dépourvu et gagner du temps le jour des soldes, que… 

C’est juillet et on a rien vu venir. Y pas de doute possible, ce sont les vacances d’été !!

Que faire ? 1-  Pour les uns : Il n’y a rien à faire d’autre que de courir à la boutique de presse la plus proche, de 

dévaliser le rayon des magazines féminins, avec leur titres accrocheurs « passez du 48 au 36 en moins 

de temps qu’il faut pour le dire » ou alors « maigrissez intelligemment », l’espoir fait vivre ! Et de courir 

encore pour trouver le produit miracle, vous savez celui qui vous évite de passer des heures au soleil pour 

finalement ressembler à un homard cuit à point, ou à un pruneau desséché ! vous savez…. Il s’appelle 

« autobronzant ». Et ce n’est pas fini, vous parcourez la ville, pour le must, le top du top, le maillot de bain 

gainant hors de prix, que vous achetez dans l’urgence.

Parce que, là ou vous allez, on ne peut pas arriver avec des kilos superflus, pâle comme un cachet 

« d’aspirine » et avec un ventre rebondi, impensable, inimaginable ! 

2- Pour les autres, profitez-en un max et bonnes vacances ! 
***  P’tites astuces de dernières minutes du groupe communication, pour vous évitez le ridicule du vacancier qui 

part pour la première fois.  *  « J’ai été piqué par un moustique. Personne ne m’avait prévenu qu’ils pouvaient piquer. »  

Et bien nous on vous le dit : « On ne nous avait pas dit qu’il y aurait des poissons dans la mer. Les enfants ont eu un peu peur. »  

C’est vrai ils pourraient le dire dans les brochures quand même !!! 

 « Il y avait trop de sable sur la plage. »  
Et trop de rochers à la montagne !!!

 Un vacancier averti en vaut deux.

Le groupe Communication
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Edito
Mars annonce le printemps, avril  

annonce leur retour...Pour les uns elles sonnent l’allégresse,  
pour d’autres le glas.Certains diront que c’est la fin des haricots, 

d’autres qu’ils sont comme les agneaux qui viennent 

de naître et qu’on leur mange la laine sur le dos.
Heureux ceux qui n’ont pas mis leurs œufs dans le même panier, 

malheureux ceux qui les attendaient avec impatience  et qui 

sont chocolat.
Si c’est pas cloche ça !!!D’envoyer en avril la feuille de décompte des charges.

Le groupe communication
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SOUVENIR,             
    SOUVENIR…. 

Solution des Jeux du n°24
A B C D E F G H I J K L M

1 e m e c h e c o r e
2 s t a t i o n n e m e n t
3 a r t n f i p u e
4 l a v e l u a l i t
5 e n a m a t e r n i t e
6 g v a c a n c e s r
7 i l a g g p
8 e l a e c a r t e r
9 u r e f b i e n

10 p r e u v e g r e l e
11 g r a m m a i r e

1  -  Légèrement ivre  - Durillon   
2 - Attire les papillons devant un bateau (Max 
Favalelli)
3 -  C’est tout un … -  Qui marquent le dégoût  - 
sentir  mauvais      
4 - Article -  Couvert de poils  - Est dans de beaux 
draps
5  - Anagramme d’âne  -  On y voit le jour et la 
nuit       
6  - Temps de repos
7  - Pronom  
8  - Article -  isoler  
9  - Aurochs  -  De manière satisfaisante
10  - Etablit la vérité  - Pluie congelée  
11- Vieille dame qui à toujours ses règles

A - Pas propre  
B  - Manuel du crime (Michel Laclos)      
C - Qui n’à point d’éclat - Désert
D  - Conjonction - On en donne souvent de trop        
E - Etait muet de naissance (Tristan Bernard)  - Et 
vient
F  - Etonnement - Grande étendue d’eau - 
Abréviation force électromotrice
G  - Mettre en fût                    
H - Négation  - Adverbe ou pronom -  abréviation  
du gallium
I  - pronom démonstratif  -  L’arme de cupidon  -  
Protège 
J - Club de foot  - Négociant  d’esclaves    
K  - Abandon  -  Boîte à images 
L  -  Obscurité  -  longue plume   M -  Sans tête
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