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Vivement le printemps…

Une chose est sûre. Cet hiver est 
bien triste. Avec ses jours de pluie 
qui n’en finissent pas, les travaux sur 
l’esplanade, les parkings, les garages 
qui trainent en longueur. Oui, 
vraiment, quel triste hiver !

Si vous êtes triste comme l’hiver, 
alors n’hésitez pas, entrez dans ces 
deux boutiques installées au pied 
de l’immeuble St John Perse, chez 
« La  Cabane B », et « Class A ».

Combien de fois avons-nous eu droit 
à : « Croix-Rouge, c’est une ville dans 
la ville » avec les inconvénients mais 
sans les avantages. Reims habitat a 
donc créé des espaces commerciaux. 
Pour redynamiser le quartier, trois 
espaces sont déjà loués : un magasin 
discount, une auto-école, un 
magasin de vêtements, chaussures, 
accessoires, et bientôt un « coffee ».

Comme toujours, nous sommes 
allés à leur rencontre. A notre grand 
étonnement, il semblerait que les 
habitants, qui sont nombreux sur le 
quartier, ne soient pas curieux et ne 
poussent pas la porte, alors que …

Leur bonne humeur, leur accueil 
mettent du soleil dans la grisaille de 
cet hiver, et malgré un démarrage un 
peu difficile, ils gardent le moral. Ils 
pensent qu’il faut juste que les gens 
prennent l’habitude d’entrer.

Donc, en attendant le printemps, 
faîtes du shopping !

Travaux

Toutes les infos du 
uartier Croix Rouge Universite

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

Rencontre avec
" la caBane B "

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

Comment prevenir
conteneurs enterres

Actus
Médiathèque croix-rouge

Travaux
Petit point sur l'avancée des travaux entrepris sur l’esplanade et la cour 
Eisenhower ainsi que dans les parkings G1 et G2.

À la médiathèque Croix-Rouge :
du 6 février au 29 mars

le monde des montagnes
Camille SCHERRER 

Le monde des 
montagnes est 
un livre un peu 
particulier. Lorsqu'on 
le regarde à travers 
l'oeil d'une camera, 

tout un univers invisible se révèle au delà de ce qui 
est imprimé. Entre souvenirs et histoires étranges, 
le lecteur découvre page après page un monde 
animé qui se mélange au réel. 

Superbe exemple de réalité augmentée, ce projet  a 
été développé en collaboration avec le laboratoire 
de Computer Vision à l'Ecole Polytechnique 
Fédérale de Lausanne (EPFL) et a été récompensé 
par le prix Pierre Bergé du meilleur diplôme 
de design d'Europe. Il a été publié et exposé 
internationalement, notamment au MoMA de 
New-York, à Tokyo, Séoul, San Francisco ou encore 
Beyrouth.
Développement informatique : Julien Pilet, CVLAB, EPFL

http://vimeo.com/16760244
http://www.chipchip.ch/works/interaction/LeMonde-
DesMontagnes/LeMondeDesMontagnes.html

Sur l’esplanade Eisenhower, de nouvelles dalles 
sont actuellement posées afin d’améliorer 
l’étanchéité des parkings G1 et G2. Un travail de 
végétalisation sera ensuite peu à peu apporté à 
l’esplanade.

Depuis début février, les voitures des locataires 
stationnant au parking G1 sont déménagées 
vers le parking Végétalis (ancien G3) afin de 
permettre le déboxage du G1, la réfection 
de l’électricité et une remise en peinture, 
notamment  pour le marquage au sol des places 

de parkings.
Les portes piétonnes 
et véhicules seront 
changées. L’éclairage 
sera remplacé pour 
offrir des espaces plus 
lumineux. L’accès au 
parking se fera via un 

badge permettant une meilleure sécurisation et 
la vidéoprotection sera également installée.

Une fois les travaux réalisés au G1, les locataires 
pourront décider de rester au parking Végétalis 
ou de retourner au G1. Pour information, les 
tarifs pour une place de stationnement dans ces 
trois parkings sont identiques et resteront les 
mêmes après les travaux.

Le parking G2 sera lui aussi déboxé et bénéficiera 
des mêmes travaux que le G1 un peu plus tard 
dans l’année.

Pour la cour du 2 au 12 Eisenhower, une 
entreprise effectue actuellement les préparatifs 
permettant la réalisation des futurs travaux 
d’embellissement (placette centrale avec 
des arbres au centre, bancs, accès direct aux 
parkings et entrées d’immeuble…). Les travaux 
extérieurs seront peu à peu effectués sur le reste 
de l’esplanade en remontant vers la succursale 
de Reims habitat.
Les candélabres vont également être changés 
afin de les moderniser et de les harmoniser avec 
le reste du patrimoine de Reims Métropole.
L’ensemble des travaux, en extérieur et dans 
les parkings, devrait s’achever lors du 3ème 
trimestre 2014.

Recette crêpes aux poMMes 
flaMBées à la poêle pour 4 personnes
Préparation : 25 min – Cuisson : 25 min

Préparation de la recette :

Préparer les crêpes : séparer les blancs des 
jaunes et battre les blancs en neige (cela donne 
une réelle légèreté à la pâte et en améliore le 
goût).
Ajouter aux blancs ainsi battus la farine, les œufs, 
le sel et le sucre. Tout en mélangeant ajouter le 
beurre fondu puis ajouter peu à peu le lait froid.
Verser ensuite le rhum tout en mélangeant.
Laisser reposer une heure, puis faire les crêpes.
En mettre 4 de côté.

Préparer la garniture : peler les pommes et 
les couper en tranches fines.
Faire chauffer le beurre dans une grande poêle. 
Lorsque le beurre commence à dorer, y ajouter 
les pommes. Couvrir la poêle et laisser cuire 20 
minutes à feu doux.
Pendant ce temps, mélanger le sucre vanillé à la 
cassonade.
Au bout des 20 minutes, en saupoudrer les 
pommes et cuire encore quelques minutes.
A part faire chauffer le rhum. Arroser la prépara-
tion de rhum chauffé et faire flamber.
Garnir les crêpes de cette préparation.
On peut y ajouter une boule de glace à la vanille.

Servir tout de suite : les pommes doivent être 
chaudes.

Ingrédients :
Pour la pâte à crêpes :
- 250 g de farine tamisée
- 3 œufs
- 1/2 litre de lait
- 30 g de beurre fondu
- 1 pincée de sel
- 2 cuillères à soupe de cassonade (ou de 
sucre en poudre, à défaut)
- 1 cuillère à soupe de rhum.
Pour les pommes flambées à la poêle :
- 4 pommes sucrées (type calvilles)
- 45 g de beurre
- 6 cuillères à soupe de cassonade (ou de 
sucre en poudre, à défaut)
- 1 sachet de sucre vanillé
- 1/3 de verre de rhum (soit 7 ou 8 cl)
- 4 boules de glace à la vanille (facultatif )



En bref...
nouveaux services puBlics

En bref...
Manifestation à venir

création de « reiMs contact »

Pouvez-vous vous présenter pour les 
lecteurs du QCR Infos ?
Mme Brehe : Nous sommes tous les trois 
de Reims et y avons toujours vécu. Je 
connais bien le quartier Croix-Rouge car 
j’ai suivi ma formation d’infirmière ici. Nos 
enfants ont été à l’école sur le quartier et 
nous avons, tous les deux, avec mon mari, 
de la famille qui a vécu sur le secteur. 
Nous avons donc des attaches avec                       
Croix-Rouge.
M. Brehe : Professionnellement, nous 
avons déjà un magasin, depuis 1 an, 
situé Place Jean Moulin dans le quartier 
Europe. Au départ, il était situé Avenue 
Jean-Jaurès mais rapidement la surface 
de vente s’est avérée trop petite. Nous 
avons donc déménagé depuis 6 mois 
Place Jean Moulin. Ce magasin porte le 
même nom que celui-ci, La Cabane B. 
Enfin, nous sommes en pourparlers avec 
Reims habitat pour en ouvrir un nouveau 
dans le quartier des Hauts de Murigny.

Vous avez donc fait le choix d’implanter 
vos magasins au cœur des quartiers…
M. et Mme Brehe : Effectivement. Nous 
préférons la proximité avec notre clientèle. 
Nous souhaitons être au plus près d’elle, 
de son lieu de vie. Nous effectuons la 
démarche inverse à celle de s’implanter 
en centre-ville. Dans beaucoup de 
grandes villes, de nombreux magasins 
sont implantés ou s’implantent dans les 
quartiers. Même si nous savons que la 
réussite des commerces de proximité 
demande du temps, notamment pour 
fidéliser une clientèle, le succès de notre 
magasin Place Jean Moulin nous conforte 
dans notre idée.

Pourquoi avoir choisi Croix-Rouge  pour 
votre deuxième magasin?
M. et Mme Brehe : Nous avons décidé 
de miser sur le quartier Croix-Rouge 
car il présente un formidable potentiel. 
Le quartier peut garder une image 
négative mais nous pensons que cela va 
changer petit à petit et nous souhaitons y 
contribuer en relançant la vie du quartier 
via notre boutique. De plus, avec le 
développement de la zone d’activités de 
Bezannes, le projet de Grand Campus, 
le futur Hôtel des Solidarités, etc. le 

quartier est appelé à connaître un fort 
développement économique à l’avenir.

Parlez-nous de votre magasin maintenant. 
Que vendez-vous à La Cabane B et à quels 
prix ?
Sarah : La Cabane B est ouvert du mardi au 
samedi de 9h30 à 13h et de 15h à 18h30. 
Nous y vendons des articles de mode pour 
Homme, Femme et Enfants. Cela va des 
vêtements, chaussures, sacs à main aux 
accessoires, bijoux…

Par exemple, pour les hommes, nous 
vendons des chemises, des sweats, 
blousons, casquettes, etc. Pour les 
femmes, des robes, bonnets, jupes, 
pantalons, etc.
Nous avons des chaussures de toute taille 
et de tout style : pour sortir, urbaine, etc.
M. Brehe : Concernant nos prix, nous 
pratiquons des tarifs abordables. Aucun 
de nos produits n’excède 50€. Nous 
souhaitons proposer la même chose qu’en 
centre-ville mais à des prix beaucoup plus 
intéressants pour les acheteurs.

Votre boutique est ouverte depuis début 
décembre. Comment se passent les 
premières semaines d’ouverture ?
M. et Mme Brehe : Pour l’instant, 
c’est calme. Nous n’avons pas encore 
beaucoup de passages. Nous espérons 
qu’avec l’ouverture prochaine du café, 
Melting Cup, des autres magasins, cela va 
attirer des clients potentiels.
Place Jean Moulin, les habitants nous 
disaient que la place était morte pourtant 
notre magasin fonctionne très bien. Cela 
nous demandera des efforts mais nous y 
croyons !

Le quartier Croix-Rouge Université évolue, se 
transforme avec des travaux en cours, l’Hôtel des 
Solidarités, la végétalisation de la Cour Eisenhower, 
la rénovation des parkings G1 et G2, et d’autres qui 
s’achèvent.
Ainsi, le jeudi 6 février à partir de 10h30, Reims habitat 
et la Ville de Reims organisent l’inauguration des 
travaux d’embellissement de l’esplanade Eisenhower 
et des nouvelles allées piétonnes créées sur le quartier, 
l’Allée des Coquilles et l’Allée Maurice Lemaître.

L’Allée des Coquilles, aménagée suite à la déconstruction du 49-51 Eisenhower, permettra de 
relier la rue du Docteur Billard à l’avenue Eisenhower et au parc Saint John Perse. Elle facilitera 
ainsi les parcours piétons au sein du quartier. L’Allée Maurice Lemaître, quant à elle, relira la 
rue Pierre Taittinger à la rue du Docteur Billard, Maurice Lemaître (1914-2004) étant un ancien 
Directeur de l’Office Public HLM de Reims de 1949-1979.
Aire de jeux, pergola, bancs ombragés,la matinée du 6 février sera aussi l’occasion de mettre 
en lumière les travaux qui ont été réalisés sur l’esplanade Eisenhower.
Enfin, la résidence Delta construite par le Foyer Rémois et située à proximité de la station 
de tramway « Campus Croix-Rouge », ainsi que la fresque participative réalisée sur la façade 
de l’Espace Billard de la Maison de quartier seront également inaugurées au cours de cette 
matinée.

Adeline Hazan, Maire de Reims, et Eric Quénard, premier adjoint, ont annoncé, lors 
du dernier Conseil de quartier Croix-Rouge Hauts de Murigny, la création d’un service 
« Reims contact » permettant d’agir pour la sécurité et le maintien de la propreté de la 
ville. Ainsi, si vous constatez des défaillances ou dysfonctionnements tels un trou dans 
la chaussée, un panneau cassé, des tags, des poubelles renversées ou non vidées… 
vous pouvez appeler le 03.26.77.78.79. pour les signaler.
Les personnes ayant appelées seront ensuite prévenues de l’intervention effectuée.

Rencontre avec 
M. et MMe Brehe

Ouvert depuis début décembre dans une des cellules commerciales de la résidence 
Saint John Perse, le magasin La Cabane B propose articles de mode et accessoires 
à petits prix. Rencontre avec ses gérants et Sarah, vendeuse au magasin. 

Festivite
Balcons de noel

Actus
Maison de quartier

Dimanche 16 février de 14h à 18h : Thé dansant à la 
Maison de Quartier Croix-Rouge, Espace La Nacelle.
Participation de 10€ par adulte, animation dansante et 
goûter compris.
Réservation obligatoire jusqu'au 12 février à l'Espace  
Billard ou Wateau.
 
Mercredi 5 mars : Carnaval du quartier Eisenhower.
Rendez-vous à 15h devant l'Espace Billard. Gratuit pour 
tous les habitants, défilé dans les rues et animations 
festives. L'équipe de la Maison de Quartier vous attend 
nombreux !

Maison de Quartier Croix-Rouge - Espace Billard
Tel : 03.26.08.08.78

Informations et inscriptions :
Lundi de 14H00 à 17H45

Du mardi au vendredi de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H45

Depuis le 16 janvier, le quartier Croix-Rouge accueille 
en un seul et même lieu, situé au 1 bis avenue 
Général-Bonaparte, l’antenne municipale et le centre 
communal d’action sociale (CCAS). Ces deux services 
publics ont été regroupés dans un local neuf afin 
de créer une synergie entre la mairie et le CCAS. 
Les habitants du quartier ont ainsi la possibilité 
d’accéder à de nombreuses permanences, au sein de 

l’antenne municipale : la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), l’ordre des avocats, 
la Confédération générale du logement, etc.
Plus spacieux, plus convivial, ce nouveau local permet une vraie mutualisation de ces 
deux services publics et ainsi une meilleure gestion des problématiques des habitants du 
quartier Croix-Rouge.

CCAS Croix-Rouge
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30
Tél : 03.26.40.31.79 - Fax : 03.26.40.55.88 

Antenne municipale CROIX-ROUGE 
Ouvert du lundi après-midi au samedi matin, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.

Chaque année, le jury des Balcons de Noël 
affronte le froid pour sillonner le quartier et 
noter tous les balcons décorés du quartier.
Les quatre plus jolis se sont ainsi vu 
récompenser, le 28 janvier, par Patrick Baudet, 
Directeur général de Reims habitat.

Le palmarès 2013 a donc été dévoilé : 
• M. QUEUDREUX arrive en quatrième 

place et se voit attribuer un bon d’achat 
de 40€,

• En troisième position, M. MACABRE 
gagne un bon d’achat de 60€,

• Mme SCHUTZ, arrivant deuxième, gagne 
un bon d’achat de 70€

• Et les grands gagnants de cette année, 
Mme BONHUEL ET M. BEAUMONT, ont 
été récompensés d’un chèque cadeau de 
100€.

Un prix spécial de 30€ a également été 
décerné aux premiers locataires, Mme DAIN 
et M. LAVEDRINE, ayant décoré leur balcon au 
sein de la nouvelle résidence St John Perse.

Passée l’émotion des résultats, les convives ont 
pu profiter d’un buffet en pensant au concours 
de l’année prochaine ainsi qu’à Mme Lesage, 
figure du quartier Croix-Rouge Université, qui 
fut à l’origine de ce beau concours.

Le mardi 28 janvier, s’est tenue, à la résidence ARFO Lucien Doyen, rue Billard, la remise des 
prix récompensant les lauréats du concours des Balcons de Noël.

Patrick Baudet au cours de la cérémonie
des Balcons de Noël.

Le Groupe Communication et P. Baudet
avec les lauréats 2013.

Le balcon vainqueur.


