
Recette
TarTe à la courgeTTe eT au chèvre
Pour 4 personnes -Préparation : 20 min - Cuisson : 40 min 
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L’an 2007…

Année 2007, mois de septembre, je rédige 
mon premier édito, depuis j’en ai écrit 80 
environ. Souvenirs, souvenirs… de 2007 !

Janvier : de 25, l’Europe passe à 27, avec 
l’entrée de la Roumanie et la Bulgarie. 

Février : on n’a plus le droit, fini, terminé !! 
On ne fume plus dans les lieux publics. 

Mars : et ça repart ! M6 la petite chaine qui 
monte fête ses 20 ans, (donc ça fait 27 ans, 
que l’on regarde la Petite maison dans la 
prairie). 

Avril : le premier poisson d’avril, non il 
faudra attendre 2008 !

Mai : beaucoup de jours fériés, et un sujet 
qui fâche l’élection présidentielle.

Juin 2007 : un mois exceptionnel !! Mise en 
service du TGV et, après 5 ans de travaux, un 
coût de 4 milliard d’euros, Strasbourg est à 
2h de Reims !
Après un mois de travail, pour un coût 
«  pas très cher », un tirage mensuel de 
2400 exemplaires et une distribution dans 
le quartier en 3h : Début du QCR Infos !!!
Juillet : le mariage de l’année, le basketteur 
Tony Parker épouse l’actrice Eva Longeria !

Août : Bill Gates n’est plus l’homme le 
plus riche du monde, c’est Carlos Slim, un 
mexicain, qui prend la première place.

Septembre : la France organise la Coupe du 
Monde de Rugby. Elle termine 4ème. Teddy 
Riner devient Champion du Monde de Judo 
à tout juste 18 ans.

Octobre : dernier tome et fin des aventures 
d’Harry Potter. 

Novembre : l’Iphone arrive en France, 
30.000 téléphones vendus en 5 jours.

Décembre : Johnny Halliday annonce que sa 
dernière tournée sera en 2009...

Quelle année 2007, ainsi que les suivantes ! 
Toutes ces années riches de rencontres, 
d’histoires et du plaisir de savoir que vous 
êtes toujours aussi nombreux à lire le 
QCR Infos.

89 numéros, 210.000 exemplaires, le 
QCR  Infos : un petit journal qui fait tout 
comme un grand depuis 7 ans.
Erratum : le dernier Conseil de quartier a eu lieu le 
21 avril 2015 et n’aura donc pas lieu le 16 juin 2015 
comme indiqué dans le dernier Edito. Avec toutes 
nos excuses.

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
l'anru : qu’est-ce que c’est ?

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
Pour un meilleur cadre de vie

Éplucher les courgettes. Les couper en fines rondelles. Les faire revenir dans une poêle 
préalablement huilée (huile d'olive de préférence).

Saupoudrer d'herbes de Provence, saler, poivrer. Préchauffer votre four à 200°C (thermostat 6-7).

Garnir le moule à tarte avec la pâte. Ranger dessus les rondelles de courgettes. Couper le chèvre 
en tranches d'1/2 cm et les poser régulièrement sur les courgettes.

Combler avec le reste des rondelles de courgettes.

Mélanger la crème avec les œufs, saler et mélanger le tout. Ajouter un peu de lait.

Recouvrir la tarte avec cette préparation.

Faire cuire pendant 30 à 40 min.

Manger de préférence tiède.

Bon appétit !!

Stop aux crottes
De nombreuses déjections canines viennent polluer le 
quartier. N'oubliez pas que, pour nos amis les chiens, 
des sacs sont disponibles gratuitement à la succursale 
pour ramasser leurs crottes.

Actus
la Parole est à vous…

Ingrédients :• 5 courgettes moyennes• 1 bûche de chèvre• 50 cl de crème fraiche• 3 œufs
• 1 pâte brisée• Sel et poivre• Herbes de Provence

En bref...
régularisation de charges

Actus
acraP

ACRAP
11 avenue du Président Kennedy

Téléphone : 03.26.06.39.54

Un mois de juin riche pour l'ACRAP
Le Gala de danse
Le 14 juin 2015, aura lieu le 29ème Gala de danse de l'ACRAP au théâtre du Chemin vert. 
L’événement sera sous la conduite de Fanny Peltriaux et d’Elodie Braga, respectivement 
responsable de la section danse classique et modern jazz et de la section Hip-hop. Les places 
sont limitées. Vous pouvez les réserver au secrétariat de l'ACRAP.

Festival des Majorettes de Reims
Le 20 juin 2015, toute la journée de 9h00 à 18h30, 
sera organisé le festival des Majorettes de Reims. 
Ce sera une grande première pour la Ville. Plus de 
300 majorettes ont déjà réservé leur participation. 
Le Festival aura lieu au complexe René Tys. Vous 
pouvez vous rapprocher de la responsable 
des majorettes Mme Magalie MACADRE ou du 
secrétariat pour réserver vos places. 

Les "4 heures de natation"
Le samedi 27 juin 2015 de 18h00 à 22h00, l'ACRAP proposera, comme chaque année, aux 
enfants du quartier les "4 heures de natation" avec des récompenses à gagner à la clé.
Plus d'informations au secrétariat de l'ACRAP.
Venez nombreux !

Association
ensemble2générations

Le mardi 9 juin 2015, de 14h à 19h, l'association Ensemble2Générations 
organise, à la Maison de la Vie Associative (122bis rue du Barbâtre à 
Reims), des Portes Ouvertes sur la cohabitation intergénérationnelle 
séniors/étudiants.
Cette association a pour but de mettre en relation des seniors disposant 
d’une chambre libre et désireux d’une présence vigilante et rassurante 
avec des étudiants en recherche de logement gratuit ou à coût modéré. 
Au-delà des services rendus, l’association souhaite rapprocher deux 
générations et contribuer à leur enrichissement mutuel grâce à une 
meilleure connaissance de l’autre. Toute la démarche de l'association est 
expliquée sur leur site Internet :
www.ensemble2generations.fr

Stop à la
saleté

Merci de ramasser
les déjections de votre chien

Stop à la
saleté

Merci de ramasser
les déjections de votre chien

Locaux à vélos
Les locaux à vélo doivent uniquement servir à entreposer 
des vélos, poussettes ou deux-roues de petite cylindrée 
et non des pneu, portes, meubles, etc comme c’est le cas 
dans certains locaux.

Un cadre de vie agréable, c'est l'affaire de tous !!



Actus
conseil de quartier :
la Parole est à vous…

Qu’est-ce que l’ANRU ?
L’Agence nationale pour la rénovation urbaine 
(ANRU) est un Etablissement Public Industriel 
et Commercial (EPIC) créé en 2004. Elle assure 
le suivi du Programme National de rénovation 
urbaine (PNRU) dont l’objectif est de financer 
la restructuration des quartiers en difficulté 
dans un objectif de mixité sociale et de 
développement durable.
Il comprend « des opérations d’aménagement 
urbain, la réhabilitation, la résidentialisation, 
la démolition et la production de logements, 
la création, la réhabilitation et la démolition 
d’équipements publics ou collectifs, la 
réorganisation d’espaces d’activité économique 
et commerciale, ou tout autre investissement 
concourant à la rénovation urbaine » (Loi 
n°2003-710 du 1 août 2003 d’orientation et de 
programmation pour la ville et la rénovation 
urbaine).
Les projets de rénovation urbaine sont élaborés 
et pilotés par les maires (ou présidents d’EPCI), 
en concertation avec les bailleurs sociaux, 
avec l’appui du délégué territorial (le préfet 
de département) de l’ANRU. Ils font l’objet 
de conventions pluriannuelles avec l’ANRU 
intégrant un programme opérationnel, un 
calendrier de réalisation et les engagements 
financiers de l’ensemble des partenaires.
L’Agence veille à la qualité du projet urbain, 
à sa cohérence avec le projet de territoire et 
à l’articulation avec le développement social 
et économique, à la concertation avec les 
habitants, aux conditions de relogements et à la 
reconstitution d’une offre ; à la prise en compte 
de l’accessibilité aux handicapés, au respect 
des objectifs de développement durable, et 
aux engagements en matière d’entretien et 
de gestion des quartiers pendant et après la 
réalisation des projets.
L’Agence apporte son soutien aux collectivités, 
aux établissements publics et organismes 
privés ou publics conduisant des opérations de 
rénovation urbaine.

Le PRU Rémois : 5ème Programme National de 
Rénovation Urbaine en France 
En vigueur depuis 2004, le premier Programme 
National pour la Rénovation Urbaine a concerné, 
sur l’ensemble de la France, 490 quartiers 

d’habitat social qui ont ainsi pu être rénovés via 
des travaux à hauteur de 45 milliards d’euros. Au 
total, ce sont près de 4 millions d’habitants qui 
ont bénéficié de l’action de l’ANRU.
Quant à la ville de Reims, elle a constitué le 5ème 
plus gros programme de renouvellement urbain 
de France sur cette période avec 500 Millions 
d’euros concentrés sur les quatre principaux 
quartiers de grands ensembles (Croix-Rouge, 
Orgeval, Wilson, Epinettes) qui regroupent 
13 400 logements.
Un Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain (NPNRU)
Fort de ce premier volet de rénovation urbaine, la 
loi de Programmation pour la Ville et la Cohésion 
urbaine promulguée le 21 février 2014 par le 
Président de la République a confié à l’ANRU la 
réalisation d’un Nouveau Programme National 
de Renouvellement Urbain (NPNRU).
Celui-ci concernera à nouveau la Ville de Reims 
avec les quartiers Croix-Rouge et Orgeval 
qui figurent parmi les 200 quartiers d’intérêt 
national de ce NPNRU qui se partageront 
l'essentiel des 5 Md de subventions remis sur la 
table par l'ANRU sur la période de 2014 à 2024.

Son président, François Pupponi, présent le 
9 avril à Reims, a ainsi pu évoquer les grandes 
lignes du Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain : "Le pire pour les 
habitants serait de voir une moitié du quartier 
rénovée et pas l'autre. Nous avons l'obligation 
morale de terminer ce qui a été commencé. 
Le protocole de préfiguration des projets 
dans le cadre du contrat de ville est en cours 
d'élaboration. Il sera prêt courant 2015. La 
convention pluriannuelle devrait être signée en 
2016. Cet engagement est assorti de la volonté 
de l'ANRU de mettre davantage de fonds publics 
dans le développement économique de ces 
quartiers".
Au cours de cette après-midi, il a également 
pu voir les réalisations issues du premier 
Programme National notamment sur le quartier 
Croix-Rouge Université qui bénéficiera donc de 
nouveaux investissements visant à améliorer le 
cadre de vie de ses habitants.

Sources :
Site internet de l’ANRU

Site internet du Ministère de la Ville
RCDUD – Reims habitat

Actus
l'anru : mais qu’est-ce que c’est ?

Actus
maison de quartier

EVENEMENTS :
RENCONTRES THEATRALES  :
Jeudi 4 juin à 19h au Centre culturel du Crous - Campus Croix Rouge
Pièce de théâtre par la  Compagnie « Le Rhinoceros ».
Sur réservation, gratuit - public adulte
Réservations  :  Catherine PIERREJEAN au 06 26 08 08 78.

Fête des habitants du quartier Université
Samedi 13 Juin de 16h à 22h
« Croix Rouge se bouge ! Dansez, Chantez … Voyagez ! »
Organisée par les habitants, les Associations, et Partenaires du 
Quartier Université, et l’équipe de la Maison de Quartier Croix 
Rouge Espace Billard/La Nacelle, sur le parking de l’espace Billard.
Renseignements à l’Espace Billard : 03 26 08 08 78

SEMAINE DE LA PARENTALITE :
Du 15 juin au 20 juin 2015 sur le  Quartier Croix Rouge
Nombreuses animations à destination des parents et de leurs enfants.
Renseignements : Espace Watteau : 03 26 36 03 50 et Espace Billard : 03 26 08 08 78.

EXPOSITIONS :
Exposition de l’association Lire et faire lire :
Du 15 au 19 juin
Les enfants des écoles du quartier exposent les dessins réalisés à partir d’atelier de lecture réalisés 
par l’association Lire et faire lire. 

Exposition Peinture
Du 22 au 27 juin
Venez découvrir à l’Espace Billard les créations de l’atelier peinture de la Maison de quartier. 

SORTIE FAMILLES :
Samedi 27 Juin à Boulogne sur mer
Sortie détente à la mer avec visite de Nausica et temps libre à la plage. 
Renseignements et tarifs : Maison de quartier Maison Blanche : 03 26 08 17 86 et Croix Rouge 
Espace Billard : 03 26 08 08 78.

VACANCES D’ETE :
Accueil de loisirs - 3/12 ans – Eté 2015
Du 6 Juillet au 28 Août - Maison de Quartier Croix Rouge - Espace BILLARD
Les inscriptions se feront du Mercredi 3 juin au  Mercredi 1er juillet. 
Nous invitons les parents à venir inscrire leur(s) enfant(s) au plus tôt – places limitées.
Renseignements et inscriptions au secrétariat à l’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

Le 9 avril dernier, le Président de l’ANRU, M. Pupponi, était présent à Reims. Accompagné du Député-
Maire de Reims, M. Arnaud Robinet, de la Présidente de Reims Métropole, Mme Catherine Vautrin, du 
nouveau Préfet de la région, M. Jean François Savy et des représentants des trois bailleurs sociaux 
rémois, il a pu visiter les quartiers Croix-Rouge, Orgeval, Châtillons, Europe… et annoncer l’entrée en 
vigueur d’un Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain.

médiathèque croix-rouge

La résidence Saint John Perse est issue du PRU Rémois

Exposition « La mer à l’encre : trois siècles 
de cartes marines XVIe - XVIIIe siècles »
Du mardi 16 juin au samedi 22 août 2015  

L ’ e x p o s i t i o n 
conçue par La 
Corderie royale de 
Rochefort invite 
à un voyage dans 
la cartographie 
a n c i e n n e . 

Longtemps rares, fragiles et imprécises, les 
cartes marines servent d’abord aux puissants 
pour s’approprier un monde en pleine 
expansion. Au XVIIIe siècle, le tracé des côtes 
se précise grâce à l'apparition d'instruments de 
mesure performants. Les marins commencent 
à utiliser les cartes pour se repérer en haute 
mer et garder en mémoire la route parcourue. 
L’exposition est enrichie par une présentation 
d’ouvrages anciens de la Bibliothèque 
Carnegie ainsi qu’un livret-jeu pour enfants.
Salle d’exposition

Ateliers CV et Entretiens
Vous avez besoin d’aide pour une recherche 
d’emploi ?
Venez participer toute l’année à des ateliers qui 
permettront à de petits groupes de personnes 
l’élaboration de CV et de lettre de motivation, 
ainsi que des simulations d’entretien.
Séances animées par des membres de 
l’association EGEE (Entente des Générations 
pour l’Emploi et l’Entreprise).

Mardi 2 juin, 14h-17h :
atelier CV et lettre de motivation

Mardi 16 juin, 14h-17h :
atelier Simulation d’entretien

Inscription conseillée au 03-26-35-68-48 ou 50

Médiathèque Croix-Rouge
19 rue Jean-Louis Debar

51100 Reims
Tél : 03.26.35.68.40

Le conseil de quartier a été créé pour que les habitants s’expriment « sur le meilleur et sur le pire de 
leur quartier ».
Quand on sait que Croix-Rouge est le 3ème quartier de France…
Et quand on voit le peu de personnes qui se déplacent lors du conseil… ?
Deux questions se posent : 
• ou tout va bien dans le quartier, c’est formidable, donc plus besoin de conseil ??
• ou les gens s’en fichent, et là, c’est triste… Parce que dans les secteurs Croix du sud, Pays de 

France, Université, les problèmes de civisme ou de vivre ensemble ne manquent pas.
Le conseil de quartier, ce n’est pas seulement 20 personnes qui « sacrifient » une soirée pour débattre 
autour d’une table. C’est vous, c’est nous, et quand on sait que le magasin « Match » ferme ses portes, 
que les travaux « ANRU » commencés depuis 2008 touchent juste à leur fin et vont avoir une suite avec 
« l’ANRU 2 », il y a matière à s’exprimer.
Dommage que si peu de gens se soient 
déplacés lors du 2ème conseil, qui a eu lieu 
dans la salle Mauriac le 21 avril. Malgré ça, 
merci aux personnes venues défendre le 
magasin « Match », son personnel, et d’avoir 
environ 500 signatures sur la pétition de 
soutien pour ce commerce de proximité.
Pour infos, 4 groupes de travail ont été 
créés et leurs référent(e-s), désignés :
• Jeunesse / culture / éducation
• Valorisation de l’image du quartier
• Ecologie / espace nature
• Emploi / mobilité / bénévolat 

associatif.

Ces thèmes ont été présentés en séance 
plénière du conseil de quartier, mardi 21 
avril 2015, afin d’associer des conseillers et 
des habitants intéressés par ces thématiques
Rendez-vous au prochain conseil, pour 
débattre sur les thèmes cités ci-dessus.
Moi j’y serai et vous ????

Les objectifs des Conseils de quartier

Les conseils de quartier sont des instances de 
démocratie participative. Le but est d’associer les 
habitants à la prise de décision grâce à un processus 
de participation.

Les conseils de quartier peuvent être sollicités pour :
• Informer sur les projets en cours et à venir, sur 

la motivation des choix politiques du Conseil 
municipal,

• Consulter sur la pertinence des projets à l’échelle 
du quartier et de la ville,

• Concerter sur les projets afin d’apporter “l’expertise 
des usagers”,

• Co-élaborer des projets avec les services et les 
élus.

A Reims, il existe 12 Conseils de quartier représentants 
ainsi les différents secteurs de la Ville.

En bref...
régularisation de charges

Le président de l'ANRU, François Pupponi (à gauche), en visite 
sur le quartier Croix-Rouge Université le 9 avril 2015.

Pourquoi Reims habitat a-t-il procédé à cette modification 
des régularisations de charges ?
Cette décision a été prise suite à une demande des représentants 
de locataires siégeant au Conseil d’Administration de Reims 
habitat. Ils souhaitaient que Reims habitat propose un avis de 
régularisation où on puisse vérifier plus simplement l’ensemble 
des provisions et des dépenses de charges ligne par ligne.

Quels sont les bienfaits pour les locataires ?
Ils peuvent dorénavant visualiser tous les postes de charges 
appliqués au prorata de leur logement. Leurs provisions de 
l’année sont également reprises poste par poste et mises en 
comparaison avec leurs dépenses réelles. Les locataires gagnent 
ainsi en lecture et compréhension de leur régularisation de 
charges. Ce changement a nécessité un temps de réglage 

notamment informatique ce qui a engendré un décalage d’un mois dans l’envoi des régularisations.
Quant aux locataires de Reims habitat en copropriété, ils recevront en septembre cette nouvelle 
régularisation de charges.

Comment sont calculées les nouvelles provisions de charges ?
Elles sont calculées par rapport aux dépenses de l’année précédente avec l’application d’une mise 
à jour des coûts des charges (EDF, marché d’entretien…) lorsqu’ils sont connus afin d’essayer d’être 
au plus juste des dépenses. Les nouvelles provisions de charges sont indiquées sur l’avis de loyer 
du mois de mai.

Reims habitat a modifié la présentation des régularisations de charges envoyées fin avril à ses 
locataires. Plus détaillées, le Groupe Communication a souhaité connaître les raisons de cette 
simplification en rencontrant le Responsable du Service Charges Locatives de Reims habitat.


