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Nous aurions dû vous parler de plage, 
des palmiers, de bikini, de crème 
solaire, de vacances, de tout ce qui fait 
penser a l’été. Mais…

En retard, en retard, nous sommes en 
retard pour les 6 ans du QCR Infos.

En retard, en retard, nous sommes en 
retard pour vous parler des rencontres 
surprenantes, étonnantes, fabuleuses 
pendant ces 6 années.

En retard, en retard, nous sommes 
en retard pour vous résumer tous les 
événements survenus au cours de ces 
6 années.

En retard, en retard, nous sommes en 
retard pour vous dire l’importance de 
votre avis.

En retard, en retard, nous sommes en 
retard pour vous dire l’émotion, quand 
vous nous parlez d’un article qui vous 
a plu. 

En retard, en retard, nous sommes en 
retard pour vous remercier de votre 
confiance, malgré les difficultés à trou-
ver des sujets, à réaliser le QCR Infos.

En retard, en retard, nous sommes en 
retard pour vous dire le plaisir d’ap-
prendre que nos blagues du 1er avril 
sont prises au sérieux.

En retard, en retard, nous sommes en 
retard pour vous dire merci.

En retard, en retard, nous sommes pour 
vous dire qu’il n’est jamais trop en retard 
pour bien faire :

JoyEux annivErsairE au QCr inFos

ET en avance, en avance, nous sommes 
pour vous dire qu’il nous reste encore 
beaucoup  à dire sur le quartier, sur 
vous, sur nous, habitants du quartier 
Université.

Anniversaire QCR Infos

Toutes les infos du 
uartier Croix Rouge Universite

Avenue Eisenhower • rue Taittinger • rue Billard  
rue Gilberte et Jean Droit • rue de Rilly-la-Montagne

Vo
tr

e 
jo

ur
na

l e
st

 ré
di

gé
 p

ar
 le

 G
ro

up
e 

Co
m

m
un

ic
at

io
n.

 Im
pr

im
é 

à 
24

00
 e

xe
m

pl
ai

re
s.

 N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

. C
or

re
sp

on
da

nc
e,

 p
et

ite
s 

an
no

nc
es

 : 
éc

rir
e 

à 
G

ro
up

e 
Co

m
m

un
ic

at
io

n,
 R

ei
m

s h
ab

ita
t, 7

1 
av

en
ue

 d
’E

pe
rn

ay
, 5

11
00

 R
ei

m
s.

 C
ré

at
io

n 
&

 Im
pr

es
si

on
 : 

La
 C

om
éc

o 
- R

ei
m

s 
(5

1)
.

Juil
let

 - 
ao

ut

    
  2

013

L'ete s'affiche  
a Croix-Rouge

Rencontre avec
éRIC QuénaRd

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

Decouverte vIsIte de 
l'assemblée natIonale

Anniversaire du  
QCR infos 6 ans ça se fête !

Recette 
CRème au ChoColat pour 6 personnes
Préparation : 15 min – Cuisson : 30 min – réfrigération : 4h

aujourd’hui, nous sommes toujours là, 
ensemble, sans une ride, ne comp-

tant pas nos heures, angoissés devant 
la page blanche, rédigeant des articles 
comme des professionnels (ou presque) 
et fiers de notre feuille de choux qui a 
presque tout d’un grand journal. 
alors si vous avez envie de rejoindre 
notre groupe, de tenter la belle aven-
ture du QCr infos, n’hésitez plus ! Des 
réunions sont organisées tous les deu-
xièmes et quatrièmes jeudi de chaque 
mois où vous serez accueillis dans la 
bonne humeur, la décontraction et 
où chacun écoute les propositions de 
l’autre.

VoICI un éChantIllon du mEIllEuR 
pouR nous, GRoupE CommunICatIon :
La visite de l’Assemblée Nationale, la 
notation des balcons de Noël, toutes 
les infos qui nous ont appris a mieux 
connaître le quartier, les rencontres, et 
mon premier vrai article sur les doyennes 
du quartier (moyenne d’âge 95 ans).

VoICI un éChantIllon du mEIllEuR 
pouR Vous, lECtEuRs :
La recette qui est découpée, testée, gar-
dée dans un classeur. Savoir ce qui se 
passe dans le quartier, lire l’édito, dis-
cuter avec les voisins sur les articles, les 
changements du quartier.

Quand nous avons commencé il y 6 ans, nous étions des locataires insouciants, 
inconscients, sans aucune connaissance de rédaction, de journalisme, sur la façon 
de rédiger des articles, sur les sujets à aborder.

Il est 5h, Paris s’éveille. En ce mardi 4 juin, le Groupe Communication du QCR Infos 
s’est réveillé en fredonnant la chanson de Jacques Dutronc. La tête dans les étoiles 
de la ville lumière, le Groupe Communication s’est mis sur son 31. Il fait beau, l’air 
est doux. Tout est réuni pour passer une agréable journée parisienne.

Préchauffez le four à 180°C (th.6). Cassez le chocolat 
dans une casserole. Ajoutez 2 c. à soupe de lait et faites 
le fondre au bain-marie. Versez le reste de lait dans une 
casserole, ajoutez la vanille fendue dans la longueur. Por-
tez à ébullition.

Fouettez les jaunes et le sucre jusqu’à ce que le mélange 
blanchisse. Incorporez le chocolat fondu, mélangez. Reti-
rez la vanille du lait bouillant et versez-le en fouettant sur 
la préparation au chocolat.

Versez la préparation à travers une passoire dans six ver-
rines. Placez les verrines dans un bain-marie. Couvrez 
d’une feuille de papier d’aluminium. Enfournez et faites 
cuire 25 min. Sortez les verrines du four, retirez les du bain-
marie et laissez refroidir. Placez au frais 4h. Servez frais.

Ingrédients :
• 1 l de lait
• 1 gousse de vanille
• 150 g de chocolat noir
• 8 jaunes d’œufs
• 150 g de sucre

8h40, le Groupe Communication prend 
la route pour se rendre à l’Assemblée 
Nationale. Invité par Catherine Vautrin, 
députée de la 2ème circonscription de la 
Marne dont le quartier Croix-Rouge fait 
partie, il va découvrir les coulisses du Pa-
lais-Bourbon, siège d’une assemblée par-
lementaire depuis 1798. Après 2h20 de 
route et quelques bouchons dans Paris 
intra-muros, le Groupe Communication 
arrive au 33 quai d’Orsay, lieu du début 
de la visite. Les salles, plus magnifiques 
les unes que les autres, se succèdent 
alors. Peintres et architectes illustres ont 

fait du Palais-Bourbon un patrimoine 
unique et exceptionnel.
L’après-midi, la visite se poursuit avec une 
séance de questions au Gouvernement 
regroupant, au sein de l’Hémicycle, les 
577 députés. Ceux-ci, par leur mandat, 
sont chargés de représenter l’ensemble 
des français, de débattre et voter les lois 
de la République et de contrôler l’action 
du Gouvernement.

les images parlant plus que les mots, le 
Groupe Communication vous laisse dé-
couvrir, en photos, l’assemblée nationale.

la CouR d'honneuR 

le gRoupe    
 CommunICatIon     
 aveC CatheRIne 

 vautRIn

 salon delaCRoIx   décoré par le peintre Eugène delacroixl'hémICyCle 

l'assemblée natIonale



Mardi 23 juillet à 14h30
LE CHâtEau DE CaGLiostro - un film d’animation d’Hayao Miyasaki

 Durée: 1h42 min. a partir de 8 ans
 Wolf, gentleman cambrioleur et homme à femmes, un maître du déguisement et    
 du gadget pour qui toute fortune, même la mieux gardée, est à prendre. Lorsqu'il  
 s'aperçoit que son dernier butin n'est composé que de fausse monnaie, Wolf, aidé    
 de son infaillible complice Jingen, recherche les faux-monnayeurs jusqu'au château   
 du comte de Cagliostro...

 Mardi 30 juillet à 14h30
 ZaraFa - un film d’animation de rémi Bezançon et Jean-Christophe Lie 
 Durée : 1h15min. a partir de 5 ans
 Hassan, prince du désert, est chargé par le Pacha de conduire Zarafa jusqu’en France  
 mais Maki, bien décidé à tout faire pour contrarier cette mission et ramener la girafe   
 sur sa terre natale, va les suivre au péril de sa vie. 

vendredi 2 août à 14h30
 HuGo CaBrEt - un film de Martin scorcese
 Durée : 2h02 min. a partir de 8 ans
 Dans le Paris des années 30, le jeune Hugo est un orphelin de douze ans qui vit dans  
 une gare. Son passé est un mystère et son destin une énigme. De son père, il ne lui  
 reste qu’un étrange automate dont il cherche la clef, en forme de cœur, qui pourrait 
 le faire fonctionner. En rencontrant Isabelle, il a peut-être trouvé la clef, mais ce n’est 
 que le début de l’aventure… Film récompensé de 4 Oscars en 2012.

vendredi 30 août à 14h30
LE DiriGEaBLE voLé - un film d’animation de Karel Zeman
Durée : 1h25min. a partir de 6 ans
En 1891, à Prague, alors qu'ils visitent le Salon des Sciences et des Techniques, cinq 
garçons intrépides montent à bord d'un dirigeable et prennent les airs. Ils survolent 
l'Europe et parviennent au-dessus de l'Océan. Une tempête détruit complètement le dirigeable, 
mais les garçons échouent heureusement sur une île inconnue... Ils y vivent comme Robinson, 
découvrent le repaire du légendaire Capitaine Nemo et affrontent une bande d'aventuriers. 

Actus médIathèQue CRoIx-Rouge 
«les toIles fIlantes» éCRan laRge !

Festivite  
RetouR suR la fête de QuaRtIeR

Infos  
l'été s'affIChe à CRoIx-Rouge

Cet été, la Médiathèque Croix-Rouge propose un cycle de projections de films autour 
du cinéma d’aventure. Pour stimuler l’imaginaire des petits et des grands, quatre dates 
sont à noter.

Rencontre avec 
éric quénard  
ConseIlleR généRal suR le Canton ReIms 5

Pouvez-vous présenter le Conseil Général 
de la Marne aux lecteurs du QCr infos ?
Le Conseil Général siège à Châlons en 
Champagne. Le département de la Marne 
est découpé en 44 cantons dans lesquels 
sont élus les 44 conseillers généraux. Ceux-
ci sont élus pour 6 ans au suffrage universel 
direct, uninominal à 2 tours et renouvelable 
par moitié tous les 3 ans. Personnellement, 
je suis l’élu du canton Reims 5 depuis mars 
2001. Ce canton comprend le quartier 
Croix-Rouge où je vis, la Lézardière, Soleil 
couchant, le secteur de la rue François 
Mauriac et François d’Or et la commune de 
Bezannes.

Ce canton est un des plus importants en 
termes de population sur les 10 que com-
prennent reims et son agglomération. il 
compte en effet 25 000 habitants environ 
alors que d’autres cantons peuvent n’avoir 
que 3 500 habitants. Bien que ces disparités 
existent, chaque conseiller général à une 
voix équivalente à l’Assemblée départe-
mentale.
Toutefois, en 2015, une réforme, votée par 
l’Assemblée Nationale, va entrer en vigueur. 
Elle prévoit la création de Conseillers Dé-
partementaux à la place des Conseillers 
Généraux et la diminution du nombre de 
cantons qui seront sans doute au nombre 
de 23. Les contours des cantons seront 
modifiés afin qu’ils comprennent tous entre 
20 000 et 30 000 habitants. autre chan-
gement, 2 Conseillers Départementaux 
seront élus par canton, avec obligatoire-
ment une femme et un homme afin d’as-
surer la parité car actuellement, sur les 44 
Conseillers Généraux, 7 seulement sont 
des femmes.

Quelles sont les missions du Conseil  
Général ?
Le Conseil Général gère un budget de 485 
millions d’euros en 2013. Sur cette somme, 
54 % est consacré à l’aide sociale, avec par 
exemple, l’aide aux personnes âgées avec 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie 
(APA), le RSA ou la Prestation de Compensa-
tion du Handicap (PCH), l’aide à l’enfance… 
L’action sociale représente le cœur de l’ac-
tion du Conseil Général.
La voirie est également un poste de dépenses 
important avec 21 millions d’euros consacrés 
à l’investissement sur les routes départemen-

tales. a reims, il y a, par exemple, 48 km de 
voiries départementales parmi lesquelles 
la rue de Cernay ou la rue de neufchâtel.
Le Conseil Général intervient également 
dans le domaine de l’Education via les 
collèges pour lesquels 32 millions d’euros 
sont dépensés sur la Marne. Les deux col-
lèges du quartier Croix-Rouge, Joliot Curie 
et François Legros, reçoivent ainsi plus de  
100 000 € chacun de subventions du dépar-
tement pour leur fonctionnement. 
Le département gère également une par-
tie de la sécurité civile avec les services 
de pompiers qui sont administrés, depuis 
quelques années, par le Service Départe-
mental d’Incendie et de Secours (SDIS).
L’ensemble de ces missions se retrouve 
dans tous les Conseils Généraux avec en-
suite des missions variables selon chaque 
département. Ainsi, dans la Marne, 1% du 
budget de fonctionnement est consacré 
au sport et à la culture. Cela permet de 
soutenir des manifestations comme L’Eté 
s’affiche à Croix-Rouge ou des associations 
comme l’ACRAP présente sur le quartier 
Croix-Rouge.
Pour résumer, 2/3 du budget est consacré 
à la partie fonctionnement (381,7 millions 
d’euros) et 1/3 à des dépenses d’investis-
sement avec, par exemple, il y a quelques 
années, dans le quartier Croix-rouge, la 
reconstruction du collège Joliot Curie.

Comment sont financées ces différentes 
dépenses ?
Les recettes du Conseil Général pro-
viennent des impôts locaux, de la Cotisa-
tion sur la valeur ajoutée des Entreprises 
qui remplace la taxe professionnelle, de la 
taxe aménagement, une partie de la taxe 
foncier-bâti et des dotations de l’Etat.
Toutefois, avec la crise, les besoins sociaux 
ne cessent d’augmenter alors que dans 
le même temps,  les recettes stagnent ou 
diminuent. Cette situation oblige à faire un 
certain nombre de choix.

Comment se réunissent les Conseillers 
Généraux ?
L’Assemblée départementale, qui rassemble 
les 44 élus, se réunit quatre à cinq fois par 
an au cours de séances plénières publiques 
pouvant durer quatre à cinq jours.
En amont, un travail en commission est réa-
lisé par les Conseillers Généraux. Il existe 5 
commissions de travail qui se réunissent au 
moins une fois par mois. Ce sont des ins-
tances de réflexion et de propositions qui 
apportent un avis sur chaque rapport pré-
senté à l'Assemblée.
Je fais partie de la commission « Educa-
tion, Culture, sport et tourisme ». Etant un 
élu urbain, j’ai souhaité privilégier cette 
commission car elle me permet d’aborder 
des thèmes qui sont plus en adéquation 
avec les sujets de mon canton.
Il existe également une commission per-
manente, se réunissant au moins une fois 

C’est peu dire, samedi 1er juin, le 
quartier était en fête ! Encore 

une fois, le personnel et les 
organisateurs de la maison de 
Quartier ont réussi leur pari : 
créer un moment convivial, 
amical, chaleureux. 
Toujours fidèle à la fête, le biblio-
bus, la Citura, les associations, 
les bénévoles, et les bons 
gâteaux faits maison, sans 
oublier les nouveautés : le ma-
nège, le stand découverte de 

l’équilibre, et bien d’autres.
De plus, le spectacle était riche en di-
versité. Nous avons écouté du chant à 
cappella, du Rap et regardé de la danse 
orientale, brésilienne, africaine, de la 
zumba, etc.… 
Et cerise sur le gâteau, le soleil était de 
la fête !
VIVEmEnt l’annéE pRoChaInE !

REnsEIGnEmEnts Et InsCRIptIons aux fIlms au 03 26 35 68 51

Le collectif "La Pellicule Ensorcelée" organise 
des séances de cinéma en plein air au 

cœur des quartiers, précédées d’un pique-
nique et d’animations artistiques.
Le quartier Croix-rouge connaîtra sa soi-
rée ciné le mardi 9 juillet avec la projection, 
à 22h30, du film «LE BaL DEs vaMPirEs» 

de roman Polanski au parc st John Perse.
Partagez un moment de convivialité en 
famille, entre amis et voisins.
Plus de 21 soirées sont programmées, retrou-
vez le programme complet du festival sur

www.lapelliculeensorcelee.org

Infos les fIlms au CœuR des QuaRtIeRs

«L’Eté s’affiche à Croix-Rouge» revient cette année du lundi 8 juillet au mercredi 26 juillet. Une 
nouveauté pour cette quatrième édition, celle-ci se déroule dorénavant sur une partie du complexe 
sportif Géo André (Avenue François Mauriac). Pendant trois semaines, le site proposera, de 15h à 20h, 
de nombreuses activités et animations gratuites, ouvertes à tous les habitants du quartier.

  anImatIons pERmanEntEs (sauf les mercredis)
  • Petite enfance :  Jeux d’éveil pour bébés, jeux de motricité, contes pour enfants
  • Pour les 6/12 ans :  Ateliers créatifs, jeux de société (sauf mercredi et samedi)
  • Pour les 12/15 ans : Ping-pong, baby foot, Tchoukball
  • Ateliers rédaction 
    d’un journal :  Reportage photos et écriture d’articles
  Sur place, un espace détente et une buvette. 
  Le bibliobus de la médiathèque Croix-Rouge proposera également des ateliers de lecture.

sEmaInE 1 
Lundi 8 et mardi 9  Quad
Mercredi 10  Grand jeu intergénérationnel (concours pour tous les âges)
Jeudi 11 et vend. 12   Initiation BMX
Samedi 13   Atelier d’initiation et de découverte musicale :  
 percussion africaine et brésilienne avec Pilipili

sEmaInE 2 
Lundi 15  Tir à l’arc
Mardi 16 Surf (structure gonflable)
Mercredi 17   Grand jeu intergénérationnel (concours pour tous les âges)
Jeudi 18 Ejector (structure gonflable)
Vendredi 19   Scratch (structure gonflable)
Samedi 20  Atelier d’initiation et de découverte musicale :  
 musique funk et soul avec Duo Alabi et jazz rock avec Moriss

sEmaInE 3 
Lundi 22  Gyrofolie (structure gonflable)
Mardi 23  Taureau mécanique
Mercredi 24  Grand jeu intergénérationnel (concours pour tous les âges)
Jeudi 25  Water Game(structure gonflable)
Vendredi 26   Soirée guinguette (Chapiteau de la TRAC)

REnsEIGnEmEnts : maIsons dE QuaRtIER EspaCE BIllaRd/ la naCEllE
03 26 08 08 78 - www.maisondequartier-croix-rouge.fr

 

par mois, qui assure la continuité de l'action 
départementale entre les sessions plénières 
de l'Assemblée.

Concrètement, qu’avez-vous pu faire pour 
le quartier Croix-rouge via votre mandat 
de conseiller général ?
régulièrement, je peux intervenir auprès 
des instances du Conseil Général afin d’ob-
tenir des subventions pour différents pro-
jets prévus sur le quartier (L’Eté s’affiche à 
Croix-rouge, projets des Maisons de quar-
tier) ou pour des associations (aCraP, café 
associatif…). il y a quelques années, j’ai 

obtenu la reconstruction du collège Joliot 
Curie sur lequel le Conseil Général a investi 
12 millions d’euros pour améliorer le cadre 
scolaire des enfants du quartier. De la même 
manière, de nombreuses familles de mon 
canton sont aujourd’hui accompagnées par 
le Conseil Général (RSA, Allocation pour les 
personnes handicapées, Allocation pour les 
personnes âgées).
un projet de réhabilitation du collège Fran-
çois Legros est également prévu. il a toute-
fois dû être reporté de deux ans pour des 
raisons de choix budgétaires.


