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C’est la crise !!!

Faute de location de bureaux dans 
l’Hôtel des Solidarités, Reims habitat a 
cherché des idées afin de rentabiliser 
la construction. Le directeur a sollicité 
le « super Groupe communication », 
qui calepin et stylo en main, est allé à la 
pêche aux idées.
La meilleure idée retenue est de 
transformer l’Hôtel en centre de « bien-
être » qui se composerait d’un espace 
balnéo, hammam, piscine, soin du corps, 
remise en forme.
Le Groupe com. propose d’auto financer 
le projet en suivant l’idée d’un opérateur 
de téléphonie mexicain qui, pour 
remédier au problème des déjections 
canines non-ramassées dans les parcs de 
la ville de Mexico, échange des crottes 
ramassées contre du temps d’accès Wifi !
Ramasser des crottes de chiens pour 
construire un centre de bien-être peut 
faire sourire voire rire. Mais l’opération 
poursuit un objectif réel, la propreté 
dans le quartier.
Le principe du dispositif est simple  : 
déposer les déjections de chiens 
ramassées à la succursale et attendre 
que la balance pèse la « récolte ». 
La somme versée pour le centre est 
proportionnelle au poids des déchets 
ramassés. Exemples  : 50g ramassés = 
5€ pour le projet, 100 kg = une douche, 
200kg = une table de massage, etc.
Aucune inquiétude pour le ramassage, 
des sacs sont à disposition à la 
succursale. 

***Wouaff wouaff wouaff, wouaff wouaff
***Non d’un chien, il y a un os dans le 

potage.

Ce poisson d’avril, 
il est énorme !!!

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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Portraits
Viet Vo dao

Rencontre avec
denis Vadel

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
que rien n’ « arête ».

Defense des consommateurs
PrélèVements sePa

En bref...
semaine du déVeloPPement durable
du 1er au 7 aVril

Cet événement permet d’aborder des thématiques variées : 
consommation, eau, énergie, habitat, transports, déchets, 
etc. Ces thématiques vous intéressent et vous souhaitez 
avoir plus d'informations.
Venez visiter l’EcoAppart’ Clairmarais.
Ouvert à tous, l’EcoAppart’ Clairmarais est un appartement 
aménagé par Reims habitat où chacun peut apprendre des 
gestes simples, à la portée de tous financièrement et dans 

leur réalisation, qui permettent, entre autres, de réduire ses factures d’énergie et d’avoir les bons 
réflexes de tri sélectif. Les visites de l’EcoAppart’ Clairmarais sont possibles le lundi après-midi et 
mercredi matin sans rendez-vous, ou tout autre jour de la semaine avec rendez-vous en appelant au 
03.26.77.05.94 ou au 06.70.23.81.70. A ce jour, 1300 personnes sont déjà venues profiter des conseils 
donnés à l’EcoAppart’. Soyez les prochains !

Obligatoire depuis août 2013, l’objectif du format 
SEPA (Single Euro Payments Area) est que tous les 
utilisateurs de paiements puissent utiliser leurs 
moyens de paiement « SEPA », c’est-à-dire leurs 
cartes bancaires, virements et prélèvements, de 
la même manière dans l’ensemble des 28 pays de 
l’Union européenne.

Avec le prélèvement SEPA, vous n’avez 
plus à signer et à donner d’autorisation 
de prélèvement à votre banque pour que 
le paiement d’un fournisseur (téléphone, 
électricité…) soit réalisé : il vous suffit de signer 
le mandat de prélèvement et de l’envoyer au 
fournisseur accompagné d’un relevé d’identité 
bancaire (RIB). C’est le prestataire qui s’occupe 
de la mise en place du prélèvement, et qui 
conserve le mandat de prélèvement.

Le prestataire a obligation de vous informer 14 
jours avant la date de passage du prélèvement, 
et par tout moyen (avis, facture).

La manière de mettre fin au passage du 
prélèvement change également. Il suffit 
désormais de révoquer ce prélèvement auprès 
du fournisseur par courrier recommandé avec 
accusé de réception.

Si vous remarquez qu’un prélèvement 
non autorisé est sur le point de passer sur 
votre compte, vous pouvez vous y opposer 
gratuitement auprès de votre banque et ce, 
jusqu’à un jour ouvrable avant la date prévue 
de passage du prélèvement.

Si vous remarquez, sur votre compte bancaire, 
qu’un prélèvement frauduleux est passé, vous 
avez 13 mois, à compter de la date de passage 

de ce prélèvement, pour le contester auprès 
de votre banque. Dans ce cas, la banque vous 
demandera de signer une attestation sur 
l’honneur que vous n’avez pas signé de mandat 
pour ce prélèvement. Le remboursement des 
sommes fraudées par la banque doit se faire en 
intégralité et sans dépôt de plainte préalable 
de votre part, dans les 10 jours ouvrables 
suivant la réception de votre demande, sauf si 
la banque peut dans ce même délai justifier du 
fait que vous avez réellement signé le mandat 
de prélèvement. De même, si la banque 
découvre après ces 10 jours que vous aviez 
autorisé le prélèvement, les sommes peuvent 
être de nouveau débitées sur votre compte.

L’opposition ou la contestation du passage 
d’un prélèvement ne vous délivre pas de 
votre dette auprès du fournisseur si jamais 
les montants que celui-ci a tenté de prélever 
étaient réellement dus.

Le règlement SEPA prévoit que vous pouvez 
exiger de votre banque la mise en place de 
limitations du passage de prélèvements sur 
votre compte, et ce, de différentes manières. 
Vous pouvez ainsi créer :
• Une « liste blanche ». Dans ce cas, vous 

devez lister, à votre banquier, l’ensemble 
de vos fournisseurs actuels (eau, gaz…). 
Le banquier laissera alors passer les 
prélèvements provenant des fournisseurs 
listés, et, à l’inverse, bloquera tout 
prélèvement provenant d’opérateurs qui 
ne sont pas indiqués dans la liste.

• Une « liste noire ». Dans ce cas, vous devez 
lister l’ensemble des fournisseurs dont 
vous refusez le passage de prélèvements 
et remettre cette liste à votre banquier. 
Le banquier bloquera alors toute 
tentative de prélèvement provenant des 
fournisseurs listés.

Enfin, veillez à bien mettre à jour votre liste 
blanche ou noire dès que nécessaire, par 
exemple, quand vous changez de fournisseur.

Defense des
consommateurs
PrélèVements sePa

ProVisions Pour charges

Vous avez reçu le mois dernier votre avis de régularisation de charges. Afin de s’adapter au plus près à 
votre consommation réelle, vous allez recevoir, en avril, un courrier détaillant, selon chaque poste 
de charges (chauffage, ascenseurs, électricité, charges communes, garage, eau froide, eau chaude, 
TEOM), le nouveau montant que vous devrez régler. Votre avis de loyer du mois d’avril intégrera ainsi 
le nouveau montant de vos charges.

ConCours stade de reims

Allez interviewer un joueur du Stade de Reims !!
Le Groupe Communication vous rappelle 
que avez jusqu'au 18 avril pour envoyer un 
mail à concoursqcr@reims-habitat.fr en 
indiquant vos coordonnées (nom, prénom, 
adresse, date de naissance, téléphone) et les 
questions que vous souhaiteriez poser à 
un joueur du Stade de Reims.

Les deux participants ayant posé les meilleures questions iront au centre d'entraînement du 
club pour rencontrer un joueur et faire l'interview qui paraîtra ensuite dans le QCR Infos.

Préchauffez le four à 180°C (th.6) puis placez 
les moules à muffins en papier dans des moules 
solides.
Mélangez la farine, la levure et la noix de coco 
râpée. Mettez les oeufs dans le bol d'un mixeur. 
Ajoutez le sucre de bouleau, le beurre fondu 
refroidi, le lait et les 2 bananes mûres écrasées à 
la fourchette. Mixez. Versez la préparation dans 
un grand récipient puis incorporez le mélange 
farine/noix de coco.
Mélangez le jus de citron et le sirop d'agave. 
Emincez la dernière banane en rondelles et 
arrosez-les avec le mélange au jus de citron.
Versez la pâte dans les moules, posez une 
rondelle de banane sur chacun et enfournez 25 
à 30 min.

Recette 
muffins a la banane pour 12 muffins
Préparation : 15 min – Cuisson : 25-30 min

Ingrédients :
- 300g de farine
- 1 sachet de levure chimique
- 3 c. à soupe bombées de 
noix de coco
- 2 oeufs
- 6 c. à soupe de sucre
- 20 cl de lait de coco
- 50g de beurre fondu
- 3 bananes moyennes dont 2 
bien mûres
- 1 c. à soupe de sirop d'agave
- 1 c. à soupe de jus de citron.

EcoAppart’ Clairmarais
6 rue Hortense Sinzot - 51100 Reims (accès à l’angle du 64 rue de Courcelles). 
ecoappartclairmarais@orange.fr



Portraits
Viet Vo dao

Travaux
hôtel des solidarités

Pouvez-vous vous présenter ?
M. Vadel : J’ai d’abord été, pendant 15 
ans, éducateur sportif au Nautilud. Au 
bout d’un moment, j’ai souhaité évoluer. 
Je suis devenu chef de bassin, pendant 
un an, au Nautilud. Puis, en 2004, l’ancien 
responsable de la piscine du Château d’eau 
est parti à la retraite. J’ai pris sa succession 
le 1er juillet 2004.
Depuis votre arrivée, la piscine a connu 
quelques changements…
Lorsque je fus nommé responsable, un 
des objectifs qui me fut fixé était de faire 
évoluer l’établissement. En juillet 2004, je 
fus intégré à un groupe de travail au sein de 
la Ville de Reims. Nous devions mettre en 
place un plan de rénovation de la piscine. 
Les premiers travaux ont commencé en 
2007 et ont porté sur les bassins et les 
vestiaires. Le carrelage de la piscine a été 
changé. Nous avons également intégré un 
grand bassin en inox. Bien que cela soit 
plus cher, l’inox présente de nombreux 
avantages. Il permet d’utiliser moins de 
chlore pour traiter l’eau, d’éviter l’entretien 
du carrelage avec des produits « agressifs » 
pour l’environnement. L’inox se recycle 
également. Mais la plus grosse économie 
vient de son système de récupération d’eau. 
Sur les autres bassins de la piscine, les eaux 
en débord sont directement envoyées dans 
les égouts. Avec ce bassin en inox, l’eau est 
récupérée, retraitée et renvoyée dans le 
bassin, diminuant ainsi le gaspillage d’eau. 
Enfin, la surface des vestiaires a doublé avec 
la construction d’une extension.
Comment se compose la piscine du 
Château d’eau ?
Elle compte deux vestiaires (homme et 
femme) avec cabines et casiers. Pour 
accueillir des groupes, nous disposons de 
trois vestiaires collectifs.
La partie bassin a une superficie totale de 
480 m2 avec :
• la pataugeoire de 8m sur 5,5m 

destinée à accueillir les jeunes enfants 
et favoriser leur éveil avec des jeux 
aquatiques (toboggan, jets d’eau, etc.),

• un bassin de 12,5m sur 10m,
• le grand bain en inox de 25m sur 12,5m. 

Il est composé de deux lignes pour les 
nageurs et d’une partie détente avec 5 
buses de massage.

Nous avons également un grand solarium 
de 1400 m2 qui nous permet de réaliser des 
activités l’été en lien avec la Ville de Reims 
(boxe, judo, tennis de table…).
La piscine possède également un petit 
plus. La moitié de son toit est rétractable, 
permettant ainsi de nager au soleil !
Comment se passe l’entretien de la 
piscine, le traitement de l’eau?
Nous avons des locaux techniques tout le 
long des bassins. On y trouve les systèmes 
de filtration et de traitement de l’eau. 
Ensuite, un réseau de tuyauterie serpente 
autour des bassins ou sous les vestiaires 
pour les alimenter en eau. L’eau est 
chauffée par la chaufferie collective située 
près du quartier Murigny. Nous procédons 
également à deux entretiens par an de 
l’ensemble de la piscine. Les bassins sont 
vidangés et décapés, de même que le reste 
des locaux. Ces opérations d’entretien ont 
lieu en décembre et en juillet.

Quel type de public accueillez-vous ?
En plus du grand public venant nager, nous 
accueillons, à l’année, les personnes qui 
souhaitent apprendre la natation via l’école 
de natation. Nous accueillons également 
des groupes scolaire, des clubs sportifs, 
l’ACRAP, des associations, etc.
Avec l’accueil de ces différents publics, 
nous sommes sur une fréquentation 
journalière de 400 à 500 personnes. Ceci est 
une moyenne car la fréquentation va varier 
selon le jour ou la saison.
Pouvez-vous nous en dire plus sur les 
horaires, tarifs et activités de la piscine ?
Pour un adulte, l’entrée est à 3€80 l’unité 
et 14€ pour 5 entrées. Pour les enfants, elle 
est à 3€20 l’unité et 12€ pour 5. Nous avons 
également un tarif CCAS (Centre Communal 
d'Action Sociale) à 50 centimes.
Concernant les horaires d’ouverture, ceux-
ci étant variables selon la saison, j’invite 
les lecteurs du QCR Infos à consulter le 
site www.rems.fr pour avoir les horaires à 
jour. Par exemple, cet été, nous prévoyons 
d’ouvrir plus longtemps pour accueillir le 
public.
De même pour les activités proposées 
(aquabike, fitness aquatique…), les 
informations sont disponibles sur le site.

Entamés depuis mi-septembre, les travaux de l’Hôtel des Solidarités dessinent peu à peu 
l’allure globale de ce futur bâtiment, imaginé par le Cabinet Giovanni PACE Architecte.
Les 5 étages de ce bâtiment sont en cours de réalisation (élévation des poteaux, murs 
intérieurs, pose du chauffage au sol,…). Le gros œuvre de 4 étages est d’ores et déjà réalisé.
D’une surface de 3 560 m2, l’Hôtel des Solidarités est un immeuble de bureaux, à la location, 
dédiés aux entreprises relevant de l’Economie Sociale et Solidaire. Ce secteur, en pleine 
croissance, concerne des entreprises telles que les coopératives, les mutuelles, les associations, 
les structures de l’insertion, les fondations, etc.
Vous êtes intéressé? Contactez l'Espace Pro de Reims habitat au 03.26.48.62.45.
Livraison prévisionnelle : 1er trimestre 2015.

Rencontre avec 
denis Vadel, resPonsable de la Piscine du château d’eau

Profitant d’un mois de mars exceptionnellement doux, le Groupe Communication du 
QCR  Infos a eu envie de se rafraichir les idées. Rendez-vous fut donc donné à la piscine du 
Château d’eau pour (re)découvrir cet établissement.

Actus
maison de quartier

Mercredi 9 avril de 18h à 20h à l’Espace Billard : Réunion de préparation à l'organisation 
de la Fête des Habitants du quartier Université qui aura lieu le 24 mai 2014. Entrée libre pour 
les habitants qui souhaitent rejoindre le groupe d’organisation (habitants, bénévoles et salariés 
de la Maison de quartier).

Mardi 15 avril à 18h30 : Dans le cadre de la 9ème édition du Festival du film 
antifasciste de Reims, le Collectif de Lutte Antifasciste (CLA), RESF51 (Réseau 
Education Sans Frontière) et l’Espace Billard vous proposent une soirée cinéma 
et popcorn. A cette occasion, sera projeté un film "Le Havre" abordant les 
thèmes de la solidarité et des migrations au sein des quartiers. Entrée libre. 
Projection suivie d’un échange animé par le CLA et RESF51.

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

Première question avant tout : qu’est-ce que le 
Viet Vo Dao ?
Antoine : Le Viet Vo Dao est un art martial 
vietnamien qui regroupe différentes techniques 
qui furent codifiées en 1938 par le Maître 
Fondateur Nguyên Lôc.
Il englobe tout un travail de renforcement du 
corps mais aussi un travail « interne », sur la prise 
de conscience de ses chaînes musculaires. Le Viet 
Vo Dao comporte également l’enseignement, 
progressif, du maniement d'une quinzaine 
d'armes (sabre, bâton, règle, sabre large…).
Tout en tenant compte des capacités de chacun, 
le but du Viet Vo Dao est que le pratiquant trouve 
un équilibre corporel et mental. Sa philosophie 
est très riche. Il prône le respect, le partage, une 
maîtrise et une meilleure connaissance de son 
corps. Son objectif est de faire évoluer l’Homme 
en même temps que son évolution physique.
Comme les autres arts martiaux, le Viet Vo Dao 
dispose d’un système de ceintures et de grades 
permettant d’évaluer le niveau de pratique. 
Le Viet Vo Dao peut se pratiquer dès 6 ans. 
Toutefois, au club, nous accueillons les enfants 
à partir de 12 ans. Il n’a pas de limite d’âge car il 
s’adapte aux niveaux de chacun.

Y a-t-il des compétitions de Viet Vo Dao ?
Il existe trois types de compétitions :
• Le combat pied-poings par catégories de 

poids et selon la ceinture. Les coups sont 
portés mais avec contrôle.

• La lutte par catégorie de poids.
• La compétition technique. Il s’agit de 

présenter des enchaînements de combat 
contre un adversaire imaginaire. Un jury 
évalue les prestations de chacun.

Comment avez-vous découvert cet art martial ?
Lors d’une démonstration. J’ai tout de suite 
voulu pratiquer et cela fait maintenant 19 ans. 
Cet art martial reste toutefois confidentiel en 

France avec environ 3000 pratiquants. Cela 
s’avère compliqué de développer la pratique à 
cause de son manque de médiatisation.
Et vous, Aurore et Amaury, depuis combien de 
temps pratiquez-vous ?
Aurore : C’est ma sixième année de pratique. Je 
recherchais un sport de combat à pratiquer et 
j’ai vu des vidéos sur Internet. Cela m'a plu et j’ai 
vu l’existence du club sur le site de l’ACRAP. C’est 
pratique pour moi car j’habite le quartier depuis 
15 ans. 
Amaury : Je suis dans ma troisième année de 
pratique. J’ai toujours été passionné par les arts 
martiaux. J’ai pratiqué le karaté, le Goshindo. 
J’ai arrêté durant mes études d’ingénieur mais 
une fois diplômé, j’ai souhaité reprendre. Un 
ami m’a alors parlé du Viet Vo Dao et nous avons 
commencé ici ensemble.

Quels sont vos prochains objectifs ?
Aurore : Les 5-6 avril, nous avons la Coupe de 
France à Caen qui nous permettra d’évaluer 
notre niveau en vue de la Coupe du Monde 
qui se déroulera à Paris les 26, 27 et 28 juillet 
prochains. A la Coupe de France, je suis inscrite 
en combat et technique. Ensuite, je souhaite 
passer un nouveau grade me permettant 
de devenir ceinture noire et de commencer 
l’enseignement.
Amaury : Je vais également participer à la Coupe 
de France en combat et en technique avec 
un camarade d’entraînement, Kim. J’espère y 
obtenir de bons résultats. Ensuite, en juin, je vais 
tenter d’obtenir mon 3ème Câp pour ensuite, 
dans les 2 ans, passer ceinture noire.
Quels seraient vos mots pour inciter les gens à 
découvrir le Viet Vo Dao ?
Amaury : C’est un art martial complet qui permet 
de travailler la force et la souplesse. Il développe 
le corps mais aussi le mental. Cela rejaillit dans 
la vie quotidienne avec par exemple une plus 
grande volonté.
Aurore : Le Viet Vo Dao est très riche sur de 
nombreux plans et permet aussi de mieux se 
connaître.

Viet Vo Dao. Vous découvrez certainement ces trois mots en lisant cette rubrique. Le 
QCR  Infos vous initie à cet art martial vietnamien en vous présentant trois pratiquants 
exerçant sur le quartier, Antoine, président du club au sein de l’ACRAP, Aurore et Amaury.

Pose du réseau de chauffage au sol

médiathèque croix-rouge
Samedi 19 avril à 19h30
L'Heure des bébés
Espace jeunesse - 1er étage
Moment de lecture tendresse pour les tout-petits et leurs 
parents. Les bibliothécaires vous accueillent avec des 
histoires à lire ensemble en dehors des heures d'ouverture 
de la médiathèque. 

Pour les 6 mois-3 ans et leurs parents (durée : environ une 
demi-heure).

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

Renseignements :
ACRAP

11 avenue du Président Kennedy
51100 Reims

Tél : 03.26.06.39.54
Mail : contact@acrap.fr


