
Les traditions ont la vie dure…
Il y a le vendredi, jour de poisson, et depuis 
le film «La vie est un long fleuve tranquille», 
le mercredi jour des raviolis. Il y a les bonnes 
résolutions, que nous prenons très au sérieux le 
1er janvier, on y pense moins le 2 et on les oublie 
dès le 3 janvier. 

Tout est un éternel recommencement…

Il va donc falloir recommencer à prendre de 
bonne résolutions, et surtout les tenir.

Comment faire ??? Tout simplement, prenez les 
bonnes résolutions.

A vous de trouver dans cette liste les bonnes 
résolutions, faciles à tenir.

Exemples : arrêter de fumer, une bonne résolu-
tion que je peux tenir toute l’année, puisque je 
ne fume pas.

- Prendre les escaliers : « pour personnes 
habitant au rez-de-chaussée »

- Appeler mes beaux-parents de temps en temps : 
« pour les célibataires»

- Lire au moins une fois par mois : «la meilleure 
des résolutions, pour tout le monde, lisez le 
QCR Infos»

- Ne plus faire d’ordinateur le dimanche : « pour 
ceux qui travaillent le dimanche»

- Boire un peu moins de bière : «buvez du vin 
(avec modération), c’est simple de prendre une 
bonne résolution ! »

- Penser à fêter les anniversaires : « le 1er mai, le 
14 juillet le 15 août, avec un RTT on peut se faire 
une semaine de repos facile » 

- Conduire de façon plus cool : « pour ceux qui 
n’ont pas le permis »

- Mettre la musique moins forte : «acheter un 
casque»

- Arrêter de prendre des résolutions en début 
d’année que je ne pourrai pas tenir. : « Ça, c’est 
une sacrément bonne résolution »

 « Si on respecte toutes les règles, on gâche tout 
le plaisir. » De Katharine Hepburn

Donc pour ne pas gâcher mon plaisir, je prends 
juste la bonne résolution de continuer à rédiger 
l’édito du QCR Infos.

Bonne année 2014

Retrouvez la carte de vœux 2014 de Reims 
habitat sur le site Internet : 

www.reims-habitat.fr  
et laissez-vous guider !

Le Groupe communication
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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

Comment prevenir ?

Recette

Actus 
Médiathèque Croix-rouge

FORUM CROIX-ROUGE JEUNES
Médiathèque Croix-Rouge,  
le mercredi 22 janvier à partir de 15 heures : 
ouverture du Forum de discussion Croix-Rouge

Le Forum Croix-Rouge est ouvert aux 
jeunes (à partir de 14 ans) : il leur propose 

de se rencontrer le temps d’un débat sur 
un sujet qu’ils auront choisi parmi ceux qui 
les concernent.
Ces rencontres ont pour but de permettre 
l’expression des opinions individuelles 

des jeunes et leur mise en commun : encore 
faut-il pouvoir parler – et pour parler, encore 
faut-il être écouté. Tel est le rôle que remplira 
Olivia Bachet, psychologue, qui animera ces 
conversations. 

Jean-Pierre Hamel, philosophe, proposera de 
son côté des mises en forme philosophiques 
des éléments du débat. Chacun pourra ainsi 
situer ses idées non seulement par rapport 
à celle des autres participants, mais encore 
par rapport aux systèmes philosophiques 
déjà connus, puisque nos questions ont été 
bien souvent débattues par les philosophes 
du passé.
Rendez-vous mercredi 22 janvier à 
partir de 15 heures autour d’un goûter. 
Ainsi, les jeunes penseront ensemble au-
tour de petites choses à boire et manger ! 

Préparation
1. Epluchez les kiwis et coupez-les en rondelles épaisses. Piquez les rondelles de kiwis 
     sur des bâtons de sucette.

2. Remplissez un saladier de haricots secs de manière à pouvoir y planter les sucettes 
     une fois nappées de chocolat.

3. Portez la crème à ébullition. Râpez finement le chocolat et ajoutez-le à la crème. Faites-le  
    fondre en remuant avec le fouet pour obtenir une crème de chocolat légère.

4. Plongez les rondelles de kiwis dans le chocolat puis piquez-les dans le saladier de 
      haricots secs. Laissez durcir le chocolat.

5. Servez au goûter

BON APPÉTIT !

Suite à la démolition des anciennes tribunes 
construites en 1974, la première pierre du 

nouvel hippodrome a été posée, le mercredi 
18 décembre, par Adeline Hazan, Maire de 
Reims, et Gilles Jeziorski, président de la 
Société des courses.
L’objectif est d’en faire un équipement haut 
de gamme, avec une salle des paris qui aura 
vue sur la piste, un restaurant, des salles 
disponibles pour les séminaires d’entreprises.
Une année seulement sera utile pour construire les nouvelles tribunes d’une capacité inférieure 
aux précédentes mais qui seront plus confortables.
Le quartier Croix-Rouge gardera donc son poumon vert, volonté première de Gilles Jeziorski, 
le président de la Société des courses, de la ville de Reims et des habitants du quartier.
Le renouvellement de l’hippodrome coûtera au total 3,5 millions d’euros.
L’inauguration est prévue le 3 septembre 2014.

Pour éviter 

d’avoir à slalomer 

en marchant, 

merci de ramasser les 

crottes de votre chien

• 3 kiwis
• 200g de chocolat 
  noir à pâtisserie
• 25cl de crème 
  fraîche épaisse

• Bâtons de sucettes
• Haricots secs

Matériel : 
Un fouet à spirale.

Pour 6 personnes
Préparation : 10 min
Cuisson : 5 min
FACILE - PAS CHER

Ingrédients :

Première Pierre Posée Pour l’hiPPodrome

Stop aux déjections canines !

sucettes de kiwi en habit de chocolat
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Suite...

En Bref... 

Cela se passe 
pres de chez vous

Rencontre avec...
M. Chervais, enCadrant sur le site de l’unité de 
distribution reiMs hippodroMe de la poste, 
et MMe Mignon, responsable CoMMuniCation 
etablisseMent Courrier à la poste..

Pouvez-vous revenir, pour le QCR Infos, sur l’ori-
gine de la création de l’Unité de Distribution Reims 
Hippodrome de La Poste située 2 rue du Docteur 
Billard ?

M. Chervais et Mme Mignon : Cette Unité de Distribu-
tion a été créée en 2007 afin de rapprocher les 
facteurs de leurs lieux de distribution et de leurs 
tournées car, auparavant, tout était regroupé au 
site de La Poste près des Halles du Boulingrin.

Au moment de sa création, La Poste a donc 
souhaité ramener les facteurs sur le quartier 
Croix-Rouge Université mais aussi près du Val 
de Murigny et de Cormontreuil, qui, à l’époque, 
faisait partie de leurs tournées. Dorénavant, la 
commune de Cormontreuil est rattachée au site 
de La Poste de la Croix-Blandin.

Comment fonctionne concrètement l’Unité de 
Distribution située à Croix-Rouge Université ?

33 facteurs sont employés au sein de cette Unité 
de Distribution et ont une tournée correspon-
dant aux quartiers ou communes desservis par 
l’Unité : Croix-Rouge Université, le quartier de 
Maison-Blanche, de Courlancy, une partie de 
Val de Murigny, les communes de Bezannes, 
Tinqueux, Ormes, Les Mesneux. Toutefois, la plus 
grosse partie de la distribution de courrier a lieu 
sur le quartier Croix-Rouge.

Afin d’assurer leurs tournées, les 33 facteurs sont 
répartis en trois équipes ayant chacune leur 
zone de distribution. Ce fonctionnement permet 
à la dizaine de facteurs composant les équipes 
de se remplacer et de s’entraider dans la réalisation 
de leurs tournées.

Et pour le tri du courrier ?

Chaque jour, le courrier arrive vers 3h30 du 
matin à l’Unité Principale située à la Croix-Blandin. 
Si le courrier est au bon format d’enveloppe, il 
fait l’objet d’un tri mécanisé. S’il ne respecte pas 
les bons formats, il est trié manuellement.

Ensuite, vers 7h30, le courrier est réparti dans 
les Unités de distribution comme celle de Reims 
Hippodrome.

Le courrier est remis au facteur qui va le ran-
ger dans des casiers correspondant à l’ordre 
de sa tournée. Cela lui permet de préparer des 
liasses de courriers lui facilitant sa distribution. 
Le facteur prépare également les recommandés à 
distribuer et part ensuite en tournée.

Une fois terminée, il traite les courriers et recom-
mandés qu’il n’a pas pu distribuer.

Pour le courrier au départ, il est trié selon son 
format par le biais de deux bacs, un pour les 
petits formats et un autre pour les grands. 

En fin d’après-midi, il est amené à l’Unité 
Principale  de la Croix-Blandin où il va être trié 
selon sa destination : Reims, département, 
région, France…

Le courrier destiné à Reims est gardé à l’Unité 
Principale, le reste est envoyé à la PIC (Plate 
forme Industrielle du Courrier)

La distribution du courrier n’est pas la seule activité 
de l’Unité de Distribution Reims Hippodrome ?

Effectivement, elle propose également des 
services aux professionnels via son Carré Entreprise. 
Un guichet pour les Petites Entreprises ainsi que 
l’ouverture de Boîte Postale sont ainsi proposés 
sur le site de Croix-Rouge.

Les particuliers peuvent également faire 
affranchir leur courrier, acheter des 
enveloppes, des carnets de timbre, des 
Chronoposts, Colissimo ou recommandé… 
Ainsi, pour les recommandés, le client peut 
dorénavant, s’il était absent de son domicile 
lors de la première présentation par le facteur, 
venir le retirer le jour même, avec son avis 
de passage, au centre de la rue Billard à 
partir de 14h30 et jusque 16h.

Le jour de la première présentation, il peut 
aussi demander, sur Internet jusque minuit, un 
nouveau passage à son domicile ou la remise 
du recommandé dans le bureau de Poste de son 
choix.

Le guichet de Reims Hippodrome est ouvert 
de 8h à 11h et de 13h30 à 16h avec un accès 
possible pendant midi aux Boîtes Postales pour 
les clients professionnels. Le guichet concerne 
uniquement le courrier et ne propose pas de 
services bancaires.

Dernière petite info pour les personnes ne 
pouvant plus se déplacer ou difficilement, les 
facteurs, pendant leur tournée, ont quelques 
carnets de timbre avec eux ou peuvent en 
commander.

Rencontre avec… Maryam Fath et 
des bénéficiaires des ateliers sociolinguistiques 
de la Maison de quartier
Pouvez-vous vous présenter pour les lecteurs du 
QCR Infos ?
Maryam Fath : Je suis coordinatrice sociocultu-
relle à la Maison de quartier Croix-Rouge Espaces 
Billard et La Nacelle. Je suis chargée d’assurer 
la coordination des animateurs, salariés et 
bénévoles de la Maison pour la réalisation des 
actions quotidiennes et des projets mis en œuvre 
dans la Maison ou sur le quartier. Je m’assure du  
respect des valeurs de notre projet social.  
Je supervise le centre de Loisirs 3/12 ans et 
remplace le directeur lorsqu’il est absent. Je 
suis arrivée en tant que salariée de la Maison de 
quartier en juin 2012, j’étais auparavant bénévole 
à l’Espace Watteau et je travaillais dans le secteur 
privé. 
Parmi vos missions, vous coordonnez les ateliers 
sociolinguistiques proposés par la Maison de 
quartier à l’Espace La Nacelle. Pouvez-vous nous en 
dire plus sur ces ateliers ?
MF : Des ateliers de ce type existent depuis une 
dizaine d’année à l’Espace Watteau de la Maison 
de quartier et depuis 5-6 ans à Pays de France. 
Suite à des échanges lors des réunions du GER 
(Groupe Echange Réflexion), la décision a été 
prise d’étendre cette initiative sur l’ensemble du 
territoire de Croix-Rouge afin de faire face au 
problème de communication de certains 
habitants sur le secteur Université.
Depuis septembre 2013, l’Espace La Nacelle 
propose donc des ateliers sociolinguistiques aux 
personnes étrangères habitant le quartier et qui 
ont du mal à s’exprimer en français.
Initiés en projet CUCS (Contrat urbain de cohésion 
sociale), ces ateliers s’organisent en deux séances 
par semaine sur le secteur Université : une le 
lundi après-midi et une le vendredi matin. Quatre 
animatrices bénévoles, Amina, Delphine, 
Sandrine et Marie-Françoise, s’occupent de leur 
animation.
Nous avons une quinzaine de personnes 
participant aux ateliers, réparties selon leur 
niveau, dans les deux séances. Notre prochain 
objectif est de proposer 4 séances par semaine 
soit 4h d’atelier par semaine et par bénéfi-
ciaire. Pour cela, nous avons besoin d’au moins 
4 nouveaux bénévoles. Nous profitons donc du 
QCR Infos pour faire un appel ! Nous ne deman-
dons pas aux bénévoles de diplômes spécifiques, 
nous souhaitons juste qu’ils fassent preuve d’une 
bonne maîtrise de la langue française écrite et 
orale et de l’envie d’échanger avec des personnes 
d’autres cultures.
D’ailleurs, les animatrices sont accompagnées et 
bénéficient, dans le cadre du CUCS, de formations 
régulières notamment à l’animation d’ateliers 
sociolinguistiques. Ainsi, depuis le lancement des 
ateliers en octobre 2013, elles ont bénéficié de 
deux formations.
Concrètement, que proposez-vous au cours de vos 
ateliers ?
MF : L’objectif premier des ateliers est d’améliorer 
la vie quotidienne des bénéficiaires en leur 
permettant de rompre l’isolement et de mieux 
communiquer en langue française. Nous leur 
proposons donc des exercices très pratiques, par 
exemple sur les transports (comment se rendre à 

la Mairie, à Reims habitat…), le système scolaire 
français par exemple et des activités culturelles 
(projection de films et débat, visites de musées, 
ateliers d’échanges de savoirs, etc.)
Nous souhaitons qu’ils trouvent rapidement leur 
place sur le quartier et qu’ils comprennent bien 
les institutions françaises.
Nous échangeons également beaucoup à l’oral 
pour qu’ils soient à l’aise rapidement. De plus, 
cet échange est aussi riche pour eux que pour 
nous, animateurs, qui découvrons de nouvelles 
cultures.
Comment se passent les inscriptions aux ateliers ?
MF : Généralement, les personnes ayant 
besoin d’aide à l’apprentissage du français sont 
identifiées au secrétariat de la Maison de quartier, 
Espace Billard. Astrid et Karine, les secrétaires, 
leur proposent alors spontanément les ateliers 
sociolinguistiques.
Une première rencontre est alors organisée avec 
la coordinatrice de la Maison de quartier pour leur 
expliquer le fonctionnement des ateliers. Ensuite, 
un deuxième rendez-vous est convenu pour 
évaluer le niveau écrit et oral de la personne 
en français avec l’animatrice bénévole. Cette 
rencontre permet également de recueillir leurs 
besoins socioculturels.
La personne est ensuite inscrite dans une des 
deux séances, selon son habileté à manier le 
français. Nous organisons enfin une rencontre 
entre animateurs et bénéficiaires (apprenants), 
afin que nous fassions tous connaissance et que 
s’installe peu à peu la relation de confiance indis-
pensable à la réussite des ateliers.
Pour finir, les bénéficiaires signent un contrat 
d’engagement où ils s’engagent à venir à l’heure, 
prévenir quand ils sont absents, à justifier leur 
absence à deux séances de suite…
Ce contrat est important pour établir un respect 
mutuel entre bénéficiaires et animatrices et pour 
rappeler aux bénéficiaires l’importance de ces 
ateliers car beaucoup de personnes souhaitent 
s’y inscrire. Nous avons plusieurs personnes sur 
liste d’attente. 

Le Groupe communication du QCR Infos a également rencontré trois inscrits aux 
ateliers pour recueillir leurs impressions : Kheda ainsi que Gurgen et Karine.
Comment vous êtes-vous inscrits aux ateliers :
Karine : Mon mari Gurgen et moi, nous avons besoin de cours de français depuis notre 
arrivée en France il y a deux ans et demi.
Nous sommes allés à la Maison de quartier pour savoir où il y avait des cours. La 
secrétaire nous a parlé des ateliers et nous a inscrits. Avec mon mari, nous sommes très 
demandeurs.
Kheda : Je suis en France depuis 6 ans et je voulais avoir des cours de français. Je suis 
allée à la Maison de quartier et la secrétaire m’a parlé des ateliers.
Les cours ont-ils changé quelque chose dans votre vie quotidienne ?
Karine : Maintenant, je parle plus. J’avais peur avant mais maintenant je suis plus à 
l’aise pour parler.
Kheda : Je parle plus facilement et ça va mieux pour la conjugaison des verbes aussi.

Le 17 décembre, dans des conditions climatiques 
un peu moins extrêmes que ces dernières années, 
le jury des Balcons de Noël a arpenté le quartier 
Croix-Rouge Université pour noter les plus beaux 
balcons décorés aux couleurs de Noël.

Les habitants ont, une nouvelle fois, fait preuve 
d’originalité et de créativité pour insuffler l’esprit de 
Noël sur le quartier.

Cette année, 35 balcons ont été notés. La remise des 
prix aura lieu le mardi 28 janvier à 17h au sein de 
la résidence ARFO « Lucien Doyen », située 7 rue du 
docteur Billard. 

Toutes les personnes ayant illuminé leur balcon sont 
les bienvenues !

Enfin, un grand merci à tous les participants de nous 
avoir proposé leurs compositions de Noël avec une 
mention spéciale au balcon décoré de la résidence 
Saint John Perse qui a initié cette tradition au sein de 
cette nouvelle résidence sur le quartier.

Inauguration de la fresque de l’Espace Billard

Achevée en décembre 2013, la fresque 
participative, conçue par les habitants 

du quartier au cours d’ateliers participatifs 
et réalisée par trois artistes, BMZgd, 
Laure Guelle et Florence Kutten, sera 
inaugurée le 06 Février à partir de 10h30 à 
l’Espace Billard.

Alors, venez nombreux profiter de votre 
fresque !

Créé en 2007 au 2 rue du Docteur Billard, l’Unité 
de Distribution Reims Hippodrome de La Poste, 
appelée communément Centre de tri, propose 
aux habitants du quartier Croix-Rouge Université 
un certain nombre de services.
Revue de détail dans le QCR Infos…

Le Groupe Communication avec Mme Mignon et M. Chervais

Le Groupe communication avec Sandrine et Amina, animatrices des 
ateliers, Maryam Fath, coordinatrice et  Gurgen et Karine, apprenants.

Marie-Françoise et Delphine, animatrices des ateliers, 
accompagnées de Mina et Koryun, apprenants

Les Balcons de Noël

maison de Quartier


