
Recette 
Crumble à la tomate
Cuisson : 30 min
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Demandez le programme…

Si vous êtes du genre, « je ne pars pas 
en vacances », le QCR est fait pour vous. 
Voici quelques idées :

Si vous êtes du genre à avoir la tête dans 
les étoiles. 
Le Planétarium est fait pour vous.

Si vous êtes du genre à jouer aux petits 
soldats.
Le Fort de la Pompelle est fait pour 
vous.

Si vous êtes du genre à vous prendre 
pour Mozart.
Les Flâneries musicales sont faites pour 
vous.

Si vous êtes du genre à bronzer comme 
un poulet rôti.
La plage, le long du canal, est faite pour 
vous.

Si vous êtes du genre à être claustrophobe 
dans une salle obscure.
Le ciné « plein air » est fait pour vous.

Si vous êtes du genre à ne pas savoir 
comment occuper les enfants.
Le complexe Géo André ou « L’Eté 
s’affiche » est fait pour vous.

Si vous êtes du genre à être sportif dans 
l’âme.
Le Tour de France et le championnat 
de France d’athlétisme sont faits pour 
vous.

Si vous êtes du genre à ne pas aimer les 
rediffusions d’été à la télévision.
Le spectacle de sons et lumières de la 
cathédrale est fait pour vous.

Si vous êtes du genre à partir en vacances.
Le programme des festivités de « Reims 
été » n’est pas pour vous.

Le Groupe Communication est du 
genre à vous souhaiter de bonnes 
vacances.

Et plus encore, on est du genre à vous raconter 
nos vacances dans le QCR de septembre !!

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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Actus
Prévention CaniCule

Actus
nouveau Président

de Reims habitat

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

En bref…
un été à reims

Tout l’été, Reims vous propose un grand nombre d’activités réparties sur toute l’agglomération 
rémoise. Le QCR Infos vous présente celles se déroulant sur le quartier ou à proximité.

L’Eté s’affiche à Croix-Rouge du lundi 7 au vendredi 25 juillet.
Le complexe sportif Géo André devient un lieu de détente de d’animations grand public. Un 
programme varié pour les petits, les jeunes et les familles !
Renseignements : Maison de quartier Espace Billard

Tour de France 2014
Le 10 juillet 2014, Reims accueillera l’arrivée de la 6e étape (Arras/Reims – 194km) du 
101e Tour de France. Les coureurs arriveront de Bétheny par la rue du même nom, pour 
emprunter ensuite le Bd Jamin, puis l'avenue Jean Jaurès. Un dernier virage vers le Bd 

de la Paix permettra d'accéder à la ligne d'arrivée située au niveau du Bd Victor Hugo. L’arrivée prévue 
à Reims vers 17h13.

Championnats de France Élite d'Athlétisme
Le Stade Georges Hébert sur le quartier Orgeval (25 rue Raymond Poincaré) accueille 
du 11 au 13 juillet les Championnats de France Élite d'Athlétisme. Retrouvez les 
meilleurs athlètes français près de chez vous !!

Au Bonheur des Rives
Du 26 juillet au 10 août, le long du canal entre les ponts Fléchambault et Venise, 400 m dédiés aux 
loisirs de plein air : plage, aire de jeux, des sports, concerts, séances de ciné mais aussi une base 
nautique. Et c'est gratuit !

Place(s) au ciné
Cette année encore, Place(s) au cinéma vient s’installer à Croix-Rouge pour deux belles soirées cinéma 
gratuites. Au programme : pique-nique, animations artistiques, Ciné-quizz, films courts ou longs pour 
passer un bon moment sous les étoiles.

Mardi 5 août Place Maurice Utrillo 

Animation : « Le Chapital, tendance Groucho Max » - Projet de l’association TRAC 

Film : Greystoke, la légende de Tarzan
Avec : Christophe Lambert, Andie Mac Dowell…

Mardi 26 août, square Saint Bruno dès 19h30.

Animation : concert avec Jazzus. Deux musiciens revisiteront les plus grands standards du jazz. http://
www.jeanbaptisteberger.com

Films courts : Carte Blanche aux programmes courts de CANAL + dont des épisodes de BREF ! 

Le programme détaillé de toutes les activités proposées dans le cadre d’Un été à Reims 
sont consultables sur www.reims.fr ou infoculture-reims.fr

En bref...
un été à reims

Préchauffez le four à 180°C (th.6)
Faire fondre dans une poêle le beurre, y ajouter le sucre puis faire revenir les oignons 
puis les tomates fraîches coupées.
Ajouter ensuite les tomates pelées, l'huile d'olive, le thym, du sel et du poivre et laisser 
mijoter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de liquide. Mettre le mélange dans un plat allant au 
four.
Mélanger, dans un mixeur, les 100g de beurre, de farine et de parmesan. Saupoudrer le 
mélange sur les tomates.
Enfourner et laisser cuire 30 minutes.
Régalez-vous !!!

Ingrédients :
• 2 tomates fraîches
• 1 oignon
• 1 boîte de tomates pelées
• 1 c. à soupe d'huile d'olive
• du thym
• 100g de beurre
• 100g de parmesan râpé
• 100g de farine
• 50g de sucre
• 50g de beurre

Jeux de l'Ete

1) voute céleste artificielle - 2) conjonction - lancer de projectile - 3) boycotter au euro-
péenne - 4) pas près - ni mal, ni … - 5) n’est pas décidé - conjonction - 6) rideau à lamelle 
- 7) femme de Popeye - 8) règle religieuse- ne paye pas - 9) pronom - voleuse - roue de 
poulie - 10) qui ne saute pas n’est pas … outil de couturière

a) éternel second du vélo - b) personne gaie et insouciante - outil abrasif - c) maison de 
volatile - pareil - d) qui a les nerfs - e) conjonction - 3,14 - f ) titane abrège - une seconde 
fois - impôt abrégé - g) suspension des hostilités - i) suivre le chemin - j) fin de grossesse, 
sans accouchement - k) obtenue par butinage - tranche de viande



Actus
Prévention CaniCule

Actus
nouveau Président de Reims habitat

Le 24 juin 2014, a été organisé le premier Conseil d’Administration de Reims habitat depuis les 
élections municipales et communautaires.

Actus
maison de quartier

SORTIES FAMILLES : 
Dimanche 27  Juillet : Sortie à la mer en 
famille au Tréport
Départ 6h45, retour 22h. Inscription en cours 
dans les Maisons de quartier Croix-Rouge 
Billard ou Watteau. 
Tarifs : 10€/+12 ans et 2€/4 à 11 ans. Gratuit 
pour les -4ans.  
Renseignements : Espace Billard : 03 26 08 08 78 / 
Espace Watteau : 03 26 36 03 50

L’ETE S’AFFICHE A CROIX ROUGE : 
Au stade Géo André du 07 juillet au 25 Juillet : 
Ouverture tous public : du lundi au samedi de 15h à 20h.
De multiples animations à découvrir : sports, ateliers créatifs, animations petite 
enfance, pôle artistique, espace détente, structures gonflables, jeux participatifs et 
multi-générationnels, initiation à la danse, etc.
Renseignements sur place ou sur le site http://maisondequartier-croix-rouge.fr/.
Tarif : gratuit. Inscription sur place

Soirées à l’Eté s’affiche à Croix-Rouge : 
Vendredi 18/07 à 20h : soirée avec repas et ambiance DJ.
Tarif : 5€/personne, sur inscription.  
Vendredi 25/07 : Concert Pique-nique avec la chanteuse Alcidia
Apéro offert, concours du plus beau gâteau avec 3 prix à gagner dont un atelier de 
cours de cuisine chez Delucas, rue Cérès. Gratuit, sur inscription.

ACCUEIL DE LOISIRS du 7 juillet au 29 août
ETE 2014 : Pour les enfants de 3 à 12 ans.
Maison de Quartier Croix Rouge - Espace Billard
Les inscriptions sont en cours.
Tarif : à l’inscription.
Renseignements et inscriptions : Espace Billard : 03 26 08 08 78.

Maison de Quartier Croix-Rouge
Espaces Billard-La Nacelle : 03.26.08.08.78

Espace Watteau : 03 26 36 03 50

Si vous êtes une personne âgée ou une personne 
handicapée, vivant à domicile et que vous vous estimez 
isolée ou vulnérable, faites-vous connaître auprès du Service 
Communal d'Hygiène et de Santé pour être conseillée en cas 
de canicule. Les fortes chaleurs constituant une agression 
pour l’organisme, voici quelques conseils utiles : 
• aérez de nuit
• de jour, fermez volets, rideaux et fenêtres tant que 
la température extérieure est supérieure à la température 
intérieure
• utilisez climatiseur ou ventilateur
• recherchez si besoin les endroits frais ou climatisés

• ne sortez pas aux heures les plus chaudes
• limitez vos activités physiques
• si vous devez sortir, portez un chapeau, des vêtements légers, de couleur claire
• mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour
• même si vous n’éprouvez pas la soif, buvez au moins 1 ou 2 litres par jour (eau, jus de 

fruit)
• mangez normalement pour conserver vos sels minéraux
• consommez des fruits et des crudités
• en cas de malaise, de trouble du comportement, appelez un médecin. Si une personne 

est victime d’un coup de chaleur, appelez immédiatement les secours en composant 
le 15

• et surtout, soyez solidaires, informez-vous de l’état de santé de vos voisins.

Service Communal d’Hygiène et de Santé
33 bis rue Laurent Déramez - Reims
Tel : 03.26.35.68.70
Consultez le numéro vert CANICULE INFO SERVICE au 0800.06.66.66, opérationnel du 
lundi au samedi de 8h à 20h.

Travaux
Parkings souterrains

Les travaux d’aménagements apportés au parking 
G1 sont achevés. Le G1 est de nouveau ouvert 
au public depuis le 25 juin. Le parking a été 
entièrement déboxé, les murs et les sols repeints. 
Un nouvel éclairage a été posé, de même qu’une 
vidéoprotection. La porte d’entrée au parking a 
été changée et les accès voiture et piéton sont 
sécurisés par un badge électronique. Le parking 
dispose de 125 places de stationnement pour les 
voitures et 15 pour les motos. La location d’un 

emplacement demeure au même tarif qu’avant les travaux soit 45€ TTC par mois.
Depuis le 30 juin, le parking G2 est entièrement fermé au public. Les mêmes travaux qu’au 
G1 sont réalisés dans ce parking. A l’issue des travaux (prévue au 4ème trimestre 2014), il 
bénéficiera de 215 emplacements et restera au même tarif soit 45€ TTC par mois pour la 
location d’un emplacement
A la fin de ces travaux, le quartier Croix-Rouge Université sera coupé en 3 zones qui auront 
chacune leur parking dédié :
• du 52-54 et 53-65 Eisenhower au parking Végétalis,
• du 1–35 et 2–34 Eisenhower au G1,
• du 36-50 Eisenhower et 37-47 Eisenhower au G2,
• Et le 60 Eisenhower dispose de son propre parking.

Si vous êtes intéressé par la location d’un emplacement, contactez Mme Magali Pierre 
au 03.26.61.79.97.

Établissement public industriel et commercial, Reims  habitat est géré par un Conseil 
d'Administration de 23 membres dont 4 sont élus par les locataires. Ce conseil a vocation 
à être la représentation de l’échelle géographique d’activité de Reims habitat.

Ce conseil :
• Arrête la politique générale de l'organisme.
• Vote le budget et veille à sa bonne exécution.
• Lance les opérations de construction et de réhabilitation.
• Détermine le niveau des loyers en conformité avec la législation en vigueur.

Depuis 2010, la collectivité de rattachement de Reims habitat est Reims Métropole.

Ce premier CA a été l’occasion d’élire, parmi les 6 représentants de Reims Métropole 
siégeant au CA, le nouveau Président de Reims habitat. Il s’agit donc de Jean-Marc Roze, 
4ème adjoint, en charge des finances et du contrôle de gestion à la Ville de Reims et 
Conseiller délégué en charge des finances à Reims Métropole.

Jean-Marc Roze
Nouveau Président

de Reims habitat

Bio express

1948
Naissance le 10 décembre à Reims.

1966
Entrée dans l’entreprise rémoise 
Longométal.

1981
Crée sa première entreprise de 
courtage.

Cours de natation

DU 7 JUILLET AU 31 AOUT 2014
APPRENTISSAGE ET PERFECTIONNEMENT DE LA NATATION
POUR DES ENFANTS DE 6 ANS ET +

Des cours pour apprendre à nager 
destinés aux enfants de 6 ans et + sont 
proposés pendant tout l’été, à la piscine 
du Château d’eau, à partir du 7 juillet 
jusqu’au 31 août.
Les enfant participeront à 5 cours par 
semaine (sauf les semaines du 14/07 et 
du 15/08 : 4 cours par semaine).

Plus d’infos (horaires, tarifs et inscriptions) en contactant directement la piscine :
Château d’eau : 0326861838

chateaudeau@rems.fr

Travaux
balCons 14-18 eisenhower

Le parking G1 à la fin des travaux

Les travaux sur les balcons des immeubles des n° 14 à 18 Eisenhower sont terminés. Retrouvez 
en images les nouveaux balcons.

1988
Naissance de son groupe 
industriel "Tagar".

2008
Elu conseiller municipal 
d’opposition.

2014
4ème adjoint, en charge des 
finances et du contrôle de gestion 
à la Ville de Reims.

En bref…
l'éPiCerie du monde

Ouvert depuis le 1er 

juillet en pied de la 
résidence St John Perse, 
L'Epicerie du Monde 
propose une sélection 
de fruits, légumes, pains 
et autres spécialités 
du monde (africaines, 
m a g h r é b i n e s , 
asiatiques).


