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La Cité des Sacres 

Au printemps 2014, il n’y aura pas que 
les hirondelles qui feront leur retour. Les 
23 et 30 mars, auront lieu le premier et 
le second tour des élections municipales. 

Quelles sont les fonctions du Maire ?

Il représente l’Etat dans la commune, en 
étant officier d’état civil. Il dispose d’un 
pouvoir de police et peut prendre des 
mesures pour faire assurer le bon ordre.

Il est le chef hiérarchique des agents 
communaux : il les nomme, fixe leurs 
actions et peut les sanctionner. Il est 
également chargé de la préparation et de 
l'exécution des délibérations du Conseil 
Municipal et exerce un certain nombre 
de pouvoirs que celui-ci lui a donné.

Il y a 6 ans, Monsieur le Maire devenait, 
pour la première fois à Reims, Madame la 
Maire.

Selon vous, combien de maires ont été 
élus à Reims ? 

En 1790, Jean-François Pierret fut élu 
premier Maire de la ville. Depuis, 49 
maires se sont succédés, le dernier en 
date étant Mme Hazan. Qui sera le 50ème ?

Cinq candidats sont en lice pour la place.

C’est le 30 mars que nous le saurons, une 
fois que le second tour nous aura livré 
son verdict.

Les élections municipales et vous…

"Moi, je n’ai jamais pris la carte."
"Je n’habite pas Reims."
"Je vote blanc."
"Je déciderai au dernier moment."
"Je ne vote jamais pour celui qui gagne."
"Ils sont tous pareils."
"On vote pour quoi ? C’est quand ?"
"Je ne sais pas, peut être que j’irai voter au 
2ème tour."

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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Concours
Stade de reimS

Rencontre avec
" melting cup "

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

Actus
régulariSation de chargeS

Concours
Stade de reimS

Actus
médiathèque croix-rouge

Vous êtes supporter du Stade de Reims, vous avez 
moins de 18 ans et vous souhaitez rencontrer et 
interviewer les joueurs du Stade de Reims?
Pour cela rien de plus simple, vous avez jusqu'au 
14 avril pour envoyer un mail à concoursqcr@reims-habitat.fr en indiquant vos 
coordonnées (nom, prénom, adresse, âge, téléphone) et les questions que vous 
souhaiteriez poser à un joueur du Stade de Reims.
Les deux participants ayant posé les meilleures questions partiront au centre 
d'entraînement du Stade de Reims pour rencontrer un joueur et faire leur propre 
interview qui paraîtra ensuite dans le QCR Infos.

Du 1er mars au 25 avril 2014
« Au cœur du Palais »
Carole Chaix – Cécile Roumiguière

La médiathèque Croix-Rouge accueille cette 
exposition présentée pour la première fois et 
qui sillonnera ensuite la France, l’Italie.

Bien plus qu’une simple exposition 
d’illustrations, cette exposition est une 
invitation de l’illustratrice Carole Chaix et de 

l’auteur Cécile Roumiguière à entrer au cœur 
de leur album Une princesse au Palais comme si 
on était un personnage se promenant dans le 
livre grâce à des volumes,  des rencontres, des 
modules sonores… mais à entrer également 
dans les coulisses de l’album grâce aux 
originaux, chemin de fer…

L’histoire de cet album se passe à Reims, au café 
du Palais et est largement inspiré des souvenirs 
d’enfance de Carole Chaix 

Ce projet offre de multiples thématiques 
(passage de l’enfance à l’adolescence, les 
femmes, la fuite du temps, les relations 
intergénérationnelles, la transmission)  à 
aborder entre petits et grands.

Mercredi 19 mars 19h00 : Rencontre dessinée 
avec les deux artistes –  Vernissage de 
l'exposition.

Jeudi 20 mars de 16h30 à 18h00 : Séance de 
dédicaces des deux artistes.

Vigilance
démarchage à domicile

De nombreux démarchages à domicile abusifs ont 
actuellement lieu sur le quartier Croix-Rouge Université 
pour vendre des détecteurs de fumée qui seront bientôt 
obligatoires dans les appartements. Reims habitat vous 
indique qu’il n’a mandaté aucune société pour des 
interventions à vos domiciles et que vous devez donc rester 
vigilants face à de telles sollicitations.

Afin de vous prémunir contre tout abus, le QCR Infos vous 
rappelle quelques règles à appliquer lors d’un démarchage à domicile.

Le démarchage à domicile concerne les ventes conclues au domicile du consommateur mais 
également celles conclues sur son lieu de travail ou lors de réunions organisées en dehors des 
lieux de vente habituels.

Lors d’un démarchage à domicile, le consommateur bénéficie d’un délai de rétraction de sept 
jours. Pendant ce délai, le consommateur peut annuler la commande sans avoir à justifier d’un 
quelconque motif. Afin d’avoir une preuve de sa volonté de se rétracter, le consommateur doit 
annuler sa commande au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception.

Lors du démarchage à domicile, un contrat écrit doit impérativement être remis au consommateur. 
La date écrite sur le contrat doit être vérifiée, certains commerçants peu honnêtes peuvent, en 
effet, anti-dater le contrat pour priver le consommateur de son délai légal de rétractation.

Le contrat doit comprendre certaines mentions obligatoires comme le prix de vente, la nature 
des produits commandés, le lieu de conclusion du contrat…

En cas de démarchage à domicile, la loi interdit au professionnel de demander au consommateur 
un quelconque paiement avant que le délai de rétractation de sept jours ne soit expiré.

Comme chaque année, vous allez recevoir, par courrier, votre décompte individuel de charges 
récupérables. Le QCR Infos vous délivre quelques informations pour bien comprendre votre 
régularisation de charges.

Chaque mois, vous payez des provisions pour 
charges. Une fois par an, Reims habitat vous 
adresse un relevé de régularisation des charges. 
Il s’agit du solde créditeur ou débiteur entre ce 
que vous avez réglé mensuellement et ce que 
vous avez réellement consommé.
Les postes de charges sont détaillés en 
différentes catégories (chauffage, ascenseurs, 
électricité, charges communes, garage, eau 
froide, eau chaude, TEOM)

Vous retrouvez ces postes de charges sur 
votre décompte annuel de régularisation de 
charges et fluides ainsi que le résultat de la 
régularisation.

1. Votre décompte de charges laisse apparaitre :
NOUS VOUS DEVONS, le montant sera déduit 
de votre loyer du mois d’avril.

2. Votre décompte de charges laisse apparaitre :
VOUS NOUS DEVEZ, le montant viendra 
s’ajouter à votre loyer du mois d’avril et vous 
réglerez le tout à votre convenance (chèque, 
mandat....) 

Cependant, si vous êtes en prélèvement automatique ce montant (vous nous devez) sera prélevé 
à partir du 3 mai, votre loyer étant lui prélevé à l’échéance habituelle (5, 10 ou 15 mai).

Quel que soit votre mode de paiement, si vous rencontrez des difficultés financières, Reims 
habitat vous invite à contacter, rapidement, la chargée de clientèle de votre secteur afin de 
trouver, avec elle, la solution adaptée à votre situation.

Cela se passe pres de 
chez nous

l'acrap



En bref...
retour Sur le 6 février

Pouvez-vous présenter votre parcours 
pour les lecteurs du QCR Infos ?
M. Ajjad : Je suis originaire de Reims. J’y 
ai fait mes études, notamment sur le 
quartier Croix-Rouge Université car je 
suis diplômé de Neoma Business School 
(anciennement Reims Management 
School). Mon père a également une 
entreprise dans le bâtiment installée sur 
le quartier. Croix-Rouge Université est 
donc un quartier que je connais bien.
Comment vous est venue l’idée du Melting 
Cup ?
Mes 5 années passées à RMS m’ont permis 
de constater qu’il manquait des lieux à 
Croix-Rouge où les étudiants pouvaient 
se réunir, se détendre le midi ou entre 
deux cours. Le quartier ne dispose pas de 
beaucoup de lieux de restauration situés 
à proximité du campus. En dehors du 
restaurant de RMS ou universitaire, il n’y 
avait pas réellement d’autres endroits. 
A travers mon expérience personnelle 
d’étudiant sur le quartier et mes voyages 
à l’étranger, notamment aux Etats-Unis 
où les étudiants disposent de nombreux 
services sur leur campus, je me suis dit 
qu’une opportunité était à saisir.

J’ai donc passé 6 mois à créer mon 
concept, Melting Cup. Mon objectif est 
de proposer, aux étudiants du campus, 
un endroit chaleureux, moderne où ils 
pourraient venir manger, boire un café, se 
détendre mais également travailler. Nous 
allons d’ailleurs bientôt proposer le Wifi à 
nos clients.

Si cela fonctionne bien, mon idée est d’en 
faire une franchise et d’ouvrir d’autres 
Melting Cup à proximité de campus 
universitaire.

Que proposez-vous au sein de votre 
commerce ?
Toute la journée, nous proposons des 
produits autour du café, que ce soit des 
expressos classiques ou des boissons plus 
tendances comme le latté, le cappucino, 
le macchiato… Nous sommes ouverts 
du lundi au vendredi de 7h30 à 19h sans 
discontinué.
Pour la restauration, nous proposons 
une formule Petit-déjeuner à 1€90 

avec un café et une viennoiserie. Nous 
avons également une formule midi où 
nous proposons des sandwichs, club-
sandwichs ou wrap avec une boisson pour 
5€50. L’ensemble de ces produits sont 
faits maison et nous utilisons quasiment 
exclusivement des produits frais. Le pain 
ou les viennoiseries sont également cuits 
sur place.
Afin de ne pas avoir à jeter les invendus, 
nous allons mettre en place un partenariat 
avec une association afin qu’elle vienne 
les récupérer en fin de journée et qu’elle 
les redistribue aux personnes en ayant 
besoin.

Bien que votre ouverture soit récente, 
êtes-vous satisfait de votre installation ?
Oui, cela démarre bien. Par exemple, la 
première semaine, nous avons été deux 
fois en rupture de stock de sandwichs car 
nous ne pensions pas en vendre autant 
aussi rapidement. Nous avons donc ajusté 
les horaires de la personne les réalisant 
afin d’en proposer davantage aux 
clients. Je me suis également entouré de 
personnes d’expérience afin de proposer 
un service de qualité.

Globalement, les midis constituent 
le moment où nous avons le plus de 
personnes. Le reste de la journée, cela 
peut être calme de temps en temps 
selon l’emploi du temps des étudiants. Ils 
doivent également prendre l’habitude de 
ce nouveau commerce à proximité de leur 
campus.

Toutefois, ce qui me rassure, c’est que je 
vois des personnes revenir, accompagnées 
d’amis. Le bouche à oreille semble 
commencer à bien fonctionner.

Le jeudi 6 février, Reims habitat et la Ville de Reims ont organisé 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, Maurice Lemaître (1914-2004) étant 
un ancien Directeur de l’Office Public HLM de Reims de 1946 à 1980.
La résidence Delta construite par le Foyer Rémois ainsi que la fresque participative réalisée sur 
la façade de l’Espace Billard de la Maison de quartier ont également été inaugurés au cours 
de cette matinée.

Rencontre avec 
m. ajjad, créateur de Melting Cup

Un nouveau commerce a ouvert ses portes, depuis le 6 février, sur le quartier Croix-Rouge  
Université, le Melting Cup. Le QCR Infos a rencontré le créateur du concept, M. Ajjad, afin 
qu’il nous parle de son commerce.

Cela se passe pres de 
chez nous

Actus
maiSon de quartier

Vendredi 21 mars à 19h00 : « La SOIREE des 
POETES » organisée par la Maison de Quartier 
Billard à la salle de spectacle du Crous.
Cette soirée dédiée à la poésie populaire est 
ouverte à tous. C’est avant tout une rencontre 
où les participants expriment leurs pensées, 
leurs  émotions à travers des textes d’auteurs 
ou des créations personnelles qu’ils présentent 
« chacun à leur façon »… 

Elle est aussi l’occasion, pour les habitants, de participer à un atelier d’écriture et de 
présenter, ce jour-là, en public, leurs poésies.
Renseignements :  contacter Catherine PIERREJEAN (Animatrice Espace Billard)
Tél : 03.26.08.08.78

Du 25 au 30 mars : Semaine de la parentalité. Animations pour parents-enfants-
ados, ateliers thématiques, cafés débat, fête des enfants. Programme disponible à La 
Maison de Quartier Croix-Rouge.

Dimanche 30 mars à 14h : Super Loto à La Maison de Quartier Croix-Rouge, 
Espace  Billard. De nombreux lots sont à gagner (tablette tactile, TV, appareils 
ménagers,…). Un tirage au sort pour les enfants ainsi que des animations d'enveloppes 
gagnantes seront également proposés. 
Tarifs : 1 carton 4€ / 3 cartons 10€.
Places limitées.

Dimanche 13 avril : La Maison de Quartier Croix-Rouge, Espace Billard, organise un 
vide grenier.
Tarifs : 5€ l'emplacement d'1m50 en intérieur (1 table comprise).
              3€ l'emplacement d'1m50 en extérieur (table non comprise).

Maison de Quartier Croix-Rouge - Espaces Billard-La Nacelle
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

Quels sont vos liens avec l’ACRAP ?
Jean Monteiro :  C’est une association que 
je connais depuis 1987 lorsque je faisais 
mes études à la Faculté des Sciences sur 
le quartier. J'y habitais et je pratiquais la 
natation au sein de la section de l’ACRAP. 
Avec le travail, j’ai été amené à m’éloigner 
un peu de l’ACRAP. Enfin, l’an dernier, quand 
j’ai appris que le poste de Président était 
vacant, ayant du temps libre, j’ai décidé de 
me présenter. J’ai alors été élu Président de 
l’ACRAP en mars 2013.
Présentez-nous l’ACRAP pour ceux qui ne 
la connaitraient pas.
L’ACRAP existe depuis 40 ans sur le 
quartier. A l’origine, l’objet de l’association 
était la défense des locataires. Toutefois, 
l’association a toujours proposé des 
activités aux habitants et, rapidement, 
l’ACRAP s’est concentré sur cet objectif de 
faire vivre le quartier au travers d’activités.

Aujourd’hui, l’ACRAP propose 16 sections 
d’activités dans le sport ou les loisirs : 
badminton, couture, balade pédestre, 
danse classique, gymnastique d’entretien, 
fitness/step, football loisir, karaté, 
majorettes, natation, pétanque, tennis, 
temps libre, travaux manuels, Viet Vo dao 
ou zumba.

Elle compte environ 1000 adhérents. Notre 
volonté est de proposer des activités pour 
tous et pour tous les âges.

Par exemple, nous avons des activités pour 
les séniors comme la balade pédestre, 
l’activité « Temps libre » qui consiste à 
proposer des sorties, spectacle ou repas aux 

retraités qui peuvent souffrir d’isolement 
ou qui veulent simplement se distraire.

Nous accueillons également des personnes 
en situation de handicap dans quasiment 
toutes nos sections.

Comment se passe l’adhésion à l’ACRAP ?
Les personnes intéressées par une section 
paient simplement la cotisation annuelle à 
celle-ci. Ainsi, par exemple, une personne 
voulant faire du badminton paiera 55€ pour 
l’année et deux heures de pratique tous les 
jeudi. Pour la zumba, la séance d’une heure 
est à 3€.
Nous essayons, à chaque fois, de proposer 
des activités à moindre coût.
Vous avez également de très bons 
résultats sportifs ?
Oui, le quartier possède plusieurs 
champions qui méritent d’être mis en 
lumière. Par exemple, trois adhérents de 
l’ACRAP ont gagné, en août dernier, trois 
médailles de bronze à la Coupe du Monde 
de karaté et kobudo à Okinawa au Japon. 
Nous avons un double champion de 
France de Viet Vo dao.
Ce ne sont que deux exemples mais de 
nombreux autres athlètes de l’ACRAP 
mériteraient d’être nommés.
L’Assemblée Générale de l’ACRAP se 
tiendra le 14 mars ?
Oui, à 20h30 dans notre salle polyvalente 
(11 avenue du Président Kennedy). J’invite 
donc un maximum de personnes à venir y 
assister. Ce moment permet de faire le bilan 
de nos activités, d’évoquer les souhaits 
des adhérents mais aussi des habitants du 
quartier et de rappeler tous les résultats 
sportifs obtenus au cours de l’année. Il 
permet également de présenter le projet 
associatif pour la future année.
J’espère donc que beaucoup de personnes 
viendront et auront peut-être envie 
d’adhérer et/ou de devenir bénévole car 
l’ACRAP ne pourrait fonctionner et proposer 
autant d’activités sans l’envie et le courage 
démontrés par tous ses bénévoles.

L’Association Croix-Rouge pour l’Animation et la Promotion (ACRAP) anime la vie du 
quartier Croix-Rouge depuis maintenant 40 ans.
Rencontre avec son président actuel, Jean Monteiro.

Inauguration de l'Esplanade Eisenhower Dévoilement de la plaque
de l'Allée Maurice Lemaître


