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Conseils de quartier

n° 80

Jou
rn

al 

    
 d'

info
rm

at
ion

 

    
    

  G
RA

TU
IT 

de
s

    
    

    
    

loc
at

air
es

 de
 

    
    

    
    

    
   

Reims habita
t      

       
       

       
       

       
       

     

Vacances, vacances, et rien 
d’autre…
Combien de fois pendant l’année 
scolaire, vous avez dit :
Tu as fait tes devoirs ??? Fais tes devoirs !!
Les « grandes vacances » arrivent, enfin 
tranquille. Eh ben, non !!! Il y a les devoirs 
de vacances… Moi, je dis que celui ou 
celle qui a inventé ça, ne doit pas avoir 
d’enfant.
C’est pour aider les enfants à réviser de 
façon ludique pendant les vacances, qui 
dise…Et vous, vous continuez à répéter : 
tu as fait tes devoirs ??? Fais tes devoirs !!
Cette année, pas de « prise de tête ». 
J’ai demandé à l’amie des enfants…la 
télévision d’aider pour les révisions. Que 
du bonheur !
• Leçon de géographie ; la Coupe du 

monde de football : situer les pays 
sur la carte, citer les continents...

...et de mémoire, après le match, donner 
le nom de 5 joueurs de chaque équipe.

• Leçon d’histoire ; tous les 
documentaires sur la Grande Guerre 
et le débarquement.

• Leçon de mathématiques ; le Tour de 
France : sachant qu’un cycliste fait 
du 80km/h, s’ajoute une crevaison, 
temps perdu 2min37s. Combien 
de temps lui faut-il pour parcourir 
258km ???...

...et de géographie ; découverte des 
départements et régions.

• Leçon d’anglais et de sport ; les 
émissions musicales, avec les clips. 
Tu es bilingue et musclé, en un rien 
de temps.

Pour la motivation, la récompense 
suprême : le droit de choisir le 
programme de la soirée. Heureusement 
que les vacances se terminent !
Chacun sa méthode, mais quand même, 
vivement qu’ils soient assez grands pour 
faire leurs devoirs seuls.

Toutes les infos du 
uartier Croix Rouge Universite

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

Vo
tr

e 
jo

ur
na

l e
st

 ré
di

gé
 p

ar
 le

 G
ro

up
e 

Co
m

m
un

ic
at

io
n.

 Im
pr

im
é 

à 
24

00
 e

xe
m

pl
ai

re
s.

 N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

. C
or

re
sp

on
da

nc
e,

 p
et

ite
s 

an
no

nc
es

 : 
éc

rir
e 

à 
G

ro
up

e 
Co

m
m

un
ic

at
io

n,
 R

ei
m

s h
ab

ita
t, 7

1 
av

en
ue

 d
’E

pe
rn

ay
, 5

11
00

 R
ei

m
s.

 Im
pr

es
si

on
 : 

A
lli

an
ce

 P
G

- R
ei

m
s 

(5
1)

.

se
pte

mbr
e  

    

20
14

Travaux
résidenCe robert de sorbon

Rencontre avec…
l'afev reims

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

Rencontre avec…
tariq mohammad, Co-gérant de l'epiCerie du monde

Jeux de l'Ete
solution

Calendrier :
• jusqu’au samedi 4 octobre : 

recueil par le service démocratie 
locale des candidatures pour le 
collège des habitant(e)s et celui 
des associations,

• samedi 11 octobre : installation 
des conseils de quartier, 

• novembre à mi-décembre : 
premières séances plénières. 

Vous souhaitez devenir conseiller de quartier ?
A l’occasion du renouvellement des Conseils de 
quartier, la nouvelle équipe municipale souhaite 
renforcer le rayonnement de ce dispositif destiné à 
enrichir la réflexion des élu(e)s. 

Ainsi, le nouveau dispositif vise quatre objectifs : 
une ouverture plus grande aux habitants et aux 
associations, un recrutement et un fonctionnement 
plus souples, une plus grande visibilité, un 
renforcement des liens avec les Maisons de quartier. 
Pour les habitants, deux changements majeurs sont 
apportés : une ouverture aux jeunes habitants à 
partir de 16 ans et un recrutement sur la seule base 
du volontariat. Les candidatures sont en cours. Vous 
pouvez postuler par mail en vous rendant sur : 
http://www.reims.fr/devenir-conseiller

1) voute céleste artificielle - 2) conjonction - lancer de projectile - 3) boycotter au européenne - 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 abrègé - 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

• Barbâtre – St Remi – Verrerie 
• Bois d’Amour – Courlancy – Porte de Paris 
• Centre-ville 
• Cernay – Epinettes – Jamin – Jaurès 
• Charles Arnould – Clairmarais 
• Châtillons

• Chemin vert – Clemenceau – Europe 
• Croix-Rouge – Hauts de Murigny 
• La Neuvillette – Trois Fontaines 
• Laon-Zola – Neufchâtel – Orgeval 
• Maison Blanche – Sainte Anne – Wilson 
• Murigny

Les 12 Conseils de quartier de Reims  :

Pourquoi avoir décidé de vous installer à Croix-
Rouge Université ?
Tout simplement parce qu’il y a une forte 
densité de population. Les habitants du quartier 
viennent de divers horizons et au cours de la 
réalisation de notre étude de marché, avant 
l’ouverture du commerce, nous avons constaté 
qu’un besoin existait en matière de produits 
spécifiques liés à leur culture d’origine, qu’elle 
soit asiatique, africaine… Il manquait des lieux 
sur Reims pour les trouver; les gens étaient 
obligés d’aller à Paris.
De plus, nous avons choisi Croix-Rouge pour 
profiter de la proximité des étudiants. Le quartier 
est en plein renouvellement avec le projet de 
Grand Campus, les nouvelles constructions. Cela 
donne envie de s’installer ici.

Que peut-on trouver dans votre commerce ?
Différents produits venant de pays d’Asie, 
d’Afrique. Nous les faisons venir via des 
importateurs car ce sont des denrées difficiles 
à trouver en France. Par exemple, nous avons 
au magasin un vaste choix de riz qui s’adapte 
aux habitudes de consommation de diverses 
cultures. Nous avons une grande variété 
d’épices, des lentilles, des fruits et légumes, du 
poisson congelé, etc. Avant d’ouvrir l’épicerie, 
nous avons fait un listing de produits de base à 
proposer à la vente puis nous nous adaptons aux 
demandes faîtes par les clients. Notre objectif est 
de proposer une gamme de produit alimentaire 
la plus grande possible, d’offrir la possibilité aux 

habitants du quartier d’avoir leur propre épicerie 
du coin, et réussir à faire de cette épicerie un lieu 
de convivialité où on aime s’y rendre.

Comment se passent les premières semaines 
d’ouverture ?
Pour le début, nous sommes plutôt optimistes. 
Les gens sont curieux et viennent de plus 
en plus visiter l’épicerie. Nous attendons un 
flux plus important dès septembre grâce à 
la rentrée. Il faut également que le bouche à 
oreille se mette en place. Mais c’est à nous d’être 
dynamique pour attirer les gens au magasin. 
Nous avons différents projets dans ce sens. Nous 
proposerons très prochainement un service de 
livraison à domicile. Nous allons faire installer 
un store électrique devant le magasin qui nous 
permettra de mettre, à l’extérieur, un bel étalage 
de fruits et légumes. Nous réaliserons des fiches 
de recette pour expliquer aux clients comment 
utiliser les produits.
Nous organiserons également en septembre 
une manifestation avec des dégustations 
gratuites de plats chauds cuisinés utilisant nos 
produits du monde. Nous distribuerons des 
petits sachets de riz pour faire découvrir aux 
gens les différences entre tous les riz.

Ouverte depuis juillet 2014 au pied de la résidence St John Perse, l’Epicerie du Monde propose 
des produits de consommation rares sur Reims. Le QCR Infos a rencontré Tariq Mohammad, 
co-gérant de l’Epicerie, pour qu’il nous présente son commerce.

Epicerie du Monde
44-46 rue Taittinger - 51100 Reims

03 26 02 91 75
Ouvert du mardi au dimanche

9h30 à 13h – 15h à 21h

Rencontre avec…
l'épiCerie du monde
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Qu’est-ce que l’AFEV ?
L’Association de la Fondation Etudiante pour 
la Ville (AFEV) est une association nationale 
avec une quarantaine d’antennes en France. 
C’est une association loi 1901 qui bénéficie 
de la reconnaissance de plusieurs Ministères 
(Education Nationale, Enseignement Supérieur, 
des Sports, etc.) aidant ainsi à la valorisation 
de notre action. Notre objectif est de favoriser 
l’intervention de jeunes étudiants solidaires 
dans les quartiers populaires. 
A Reims, l’AFEV est implantée depuis la rentrée 
2006. Elle a été créée à la demande de la Ville 
avec, initialement, comme lieux d’interventions 
les quartiers de Croix-Rouge et d’Orgeval. Depuis 
2008, l’antenne rémoise s’est installée dans son 
local actuel au 52 esplanade Eisenhower.

Quelles sont les actions de l’AFEV ?
Sa philosophie est d’encourager l’engagement 
de la jeunesse dans des actions solidaires en 
direction des quartiers populaires et de lutter 
ainsi contre les inégalités éducatives, culturelles, 
d’accès aux biens et/ou services publics, etc.
Nous souhaitons également créer du lien 
social par le biais de notre action principale, 
l’accompagnement individuel entre un jeune 
étudiant et un jeune des quartiers prioritaires. 
2h par semaine, un étudiant va aider, chez lui, un 
enfant en difficulté scolaire ou l’accompagner 
dans des sorties culturelles, ludiques qui vont lui 
permettre de découvrir la ville.
Depuis un an, nous menons également un projet 
solidaire, les KAPS (Koloc’ A Projets Solidaires). 
Encadrés par l’AFEV, les colocataires s’engagent à 
organiser des animations sociales et à participer 
à la vie citoyenne du territoire qui les accueille. 
Nous avions 6 places l’an dernier contre 12 
cette année. Nous avons d’ailleurs encore deux 
appartements de libre.
Nous accueillons également des jeunes en 
Service Civique.

Comment fonctionnez-vous pour proposer ces 
actions ?
L’AFEV Reims compte deux salariés et nous nous 
appuyons ensuite sur le bénévolat. Nous en 
avions environ 200 l’an dernier. Le recrutement 
prends pas mal de temps car en moyenne il n’y 
a qu’un étudiant sur cinq qui reprend d’une 
année sur l’autre. Nous allons donc sur les 

campus rémois pour présenter directement 
l’action de l’AFEV aux étudiants. Nous mettons 
en avant qu’avec seulement 35 à 40h de 
bénévolat dans l’année, ils peuvent se rendre 
utile socialement. Cela représente peu pour au 
final une expérience enrichissante à la fois pour 
l’enfant et le bénévole. De plus, les étudiants 
peuvent partager cette expérience avec des 
amis, rencontrer de nouvelles personnes et cet 
engagement associatif peut également être 
reconnu comme une option universitaire et 
leur donner des crédits entrant dans le cadre de 
l’obtention de leur diplôme.

Comment vous sont orientés les enfants 
entrants dans le cadre de l’accompagnement 
scolaire ?
Ce sont toujours des professionnels de 
l’Education Nationale (professeurs, CPE…) qui 
viennent nous soumettre l’accompagnement 
d’un enfant. Le Centre Communal d'Action 
Sociale (CCAS) rémois via leur Dispositif 
de Réussite Educative (DRED) nous oriente 
également des enfants. Ce fonctionnement 
nous permet d’avoir un regard professionnel sur 
les difficultés rencontrées par l’enfant (scolaire, 
relationnel), de connaître un peu le contexte 
familial.
En tout, l’an dernier, nous avons suivi 185 
enfants sur l’ensemble de leur année scolaire, 
de la grande section de maternelle à la 3ème. 
80% étaient issus de Croix-Rouge et 20% des 
quartiers d’Orgeval, Wilson ou Europe.
Une fois par trimestre, un point est organisé 
entre le bénévole et le professeur de l’enfant. 
Les bénévoles peuvent également intervenir au 
cours des Conseil de classe pour faire partager 
leur ressenti sur les difficultés de l’enfant mais 
ils ne sont en aucun cas là pour remplacer les 
professeurs ou éducateurs.

Quels sont vos prochains objectifs ?
Nous souhaitons poursuivre le développement 
des KAPS sur Reims avec l’ouverture de nouvelles 
colocations, continuer notre travail avec 
l’Université sur cet engagement solidaire des 
étudiants. Nous souhaitons aussi améliorer les 
liens entre établissements scolaires et parents 
afin de faciliter leur rencontre.
La réussite rencontrée à Croix-Rouge (en 8 
ans, plus de 500 familles accompagnées) nous 
pousse aussi, ainsi que la Ville de Reims, à 
développer l’AFEV sur d’autres quartiers comme 
Orgeval notamment.

Rencontre avec…
aymeriC et pierre de l'afev reims

Cartables, trousses, stylos, cahiers, classeurs… La rentrée est bien là. Au revoir vacances et 
farniente, bonjour devoirs et leçons à revoir ! Des difficultés peuvent apparaître chez certains 
élèves. L’AFEV Reims est là pour leur donner une aide. Rencontre avec Aymeric et Pierre, salariés 
de l’association, pour qu’ils nous présentent l’AFEV implantée sur le quartier depuis 6 ans.

Actus
maison de quartier

Journée Portes Ouvertes de la Maison de Quartier Croix Rouge – 
Espaces Billard / La Nacelle
«PARTICIPER ENSEMBLE, C’EST POSSIBLE»
Samedi 13 septembre 2014 – 14h-17h
Espace Billard au 1er étage  - Entrée Libre 
Renseignements : 03 26 08 08 78
billard@maisondequartier-reims.fr

Mercredi 3 septembre : Lancement des inscriptions pour l’Accueil de 
Loisirs les mercredis
Reprise  de l’Accueil de Loisirs : Mercredi 10 Septembre
Renseignements: 03 26 08 08 78 / billard@maisondequartier-reims.fr

Maison de Quartier Croix-Rouge
Informations et inscriptions :

Espaces Billard-La Nacelle : 03.26.08.08.78
Espace Watteau : 03 26 36 03 50

Les travaux portant sur la nouvelle résidence Robert de Sorbon, bâtie par Reims habitat 
sur le quartier, sont achevés. Cette résidence dispose de 32 logements (du T1bis au T5), de 4 
locaux commerciaux, de 26 places de stationnement en sous-sol et bénéficie du Label BBC 
Effinergie. Le Groupe Communication a pu la visiter avant l'arrivée, courant septembre, de 
ses premiers locataires.

médiathèque Croix-rouge

Exposition sur la guerre 14-18 :
Salle d’exposition
Du 12 septembre au 25 octobre 
Le Feu : Boucq illustre Barbusse
Voici une rencontre entre deux hommes. 
La rencontre du trait ciselé et percutant de 
François Boucq avec les mots crus, justes 
et claquants de précision d’Henri Barbusse. 
La singularité de cette exposition tient à sa 
situation au confluent de plusieurs registres : 
aquarelles originales, texte littéraire et notices 
documentaires permettent de porter un regard 
à la fois didactique et subjectif sur cette guerre 
sur laquelle tout a été dit ou presque.

Une exposition conçue par les éditions Invenit 
autour du roman autobiographique d’Henri 
Barbusse publié en décembre 1916, Le Feu, qui 
reçut le Prix Goncourt cette même année.

Résidence Robert de Sorbon

Actus
aCrap

Reprise des activités à l’ACRAP
Depuis fin août, les activités sportives et de loisirs proposées au sein de l'ACRAP reprennent peu à peu. 
Retrouvez ci-dessous la date de reprise de l'activité qui vous intéresse.

A.C.R.A.P.
11 avenue du Président Kennedy

51100 Reims
Téléphone : 03.26.06.39.54

Site : www.acrap.fr

AFEV Reims
52 esplanade Eisenhower (RdC)

51100 Reims
Tél : 03.26.03.36.32
         06.79.74.87.16

Mercredi 20 août, temps libre.

Mardi 26 août, pétanque.

Vendredi 29 août 2014, balade pédestre.

Lundi 1er  septembre, badminton, couture et 
kobudo d’Okinawa. 

Mardi 2 septembre, majorettes.

Mercredi 3 septembre, karaté adultes. 

Vendredi 5 septembre, tennis et zumba.

Lundi 8 septembre, gymnastique d’entretien. 

Mardi 9 septembre, vovinam Viêt Võ Đao. 

Vendredi 12 septembre, tennis enfants.

Samedi 13 septembre, karaté enfants.

Mardi 16 Septembre, yoga.

Mercredi 24 septembre, hip-hop.

Samedi 27 septembre, natation.

Une nouvelle venue cette année : l'activité hip-hop proposée à partir du 24 septembre.

Les inscriptions sont possibles dès maintenant au secrétariat de l’ACRAP, du lundi au 
vendredi de 9h à 11h30 et de 13h à 17h.

Coup de pouce Emploi :
CV et lettre de motivation
Secteur Emploi-Formation
Mardi 30 septembre à 14h 
Vous avez besoin d’aide pour une recherche 
d’emploi ?
Venez participer toute l’année à des ateliers qui 
permettront, en petits groupes, l’élaboration 
de CV et de lettres de motivation, ainsi que 
des simulations d’entretien. Animées par des 
membres de l’association EGEE (Entente des 
Générations pour l’Emploi et l’Entreprise), ces 
séances ont lieu tous les quinze jours hors 
vacances scolaires.

Inscription conseillée au 03 26 35 68 48 ou 50.

Actus
Changement d'adresse

Parties communes

Vue depuis le balcon d'un appartement Pièce à vivre donnant sur la cuisine ouverte

Médiathèque Croix-Rouge
19 rue Jean-Louis Debar - 51100 Reims

Tél : 03 26 35 68 40

Dans le cadre de la Rénovation Urbaine réalisée 
sur le quartier Croix-Rouge Université, et afin de 
desservir au mieux les immeubles, de nouvelles 
voiries, l'Allée des Coquilles et l'Allée Maurice 
Lemaître ont été conçues.

Ainsi, à partir du 7 octobre 2014, les adresses 
de certains immeubles vont changer. 
Les 48, 50, 52 et 54 esplanade Eisenhower 
deviendront respectivement les 7, 5, 3 et 1 
Allée des Coquilles. Les 60, 53, 55, 57, 59, 61, 63 
et 65 esplanade Eisenhower correspondront 
respectivement aux 3, 16, 12, 10, 8, 6, 4 et 2 
Allée Maurice Lemaître.
Afin d'accompagner les habitants dans leurs 

démarches administratives de changement 
d'adresse, Reims habitat et la Ville de Reims 
vont proposer gratuitement, à chaque habitant 
concerné, un contrat de réexpédition de leur 
courrier souscrit auprès de la Poste et ce pour 
une durée d'un an.

La Ville et Reims habitat prendront également en 
charge les frais de réadressage via une somme 
forfaitaire de 55€ maximum versée aux locataires 
changeant d'adresse.

La Poste réalisera également des permanences à 
la succursale de Reims habitat les mercredi 10, 
17 et 24 septembre de 16h à 18h, et les vendredi 
12, 19 et 26 septembre de 10h à 12h.


