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Misère de Misère…

Comme il se doit, le groupe communication  
du QCr s’est rendu à l’inauguration de 
l’immeuble St John Perse, et comme tout  
bon reporter qui se respecte, nous avons  
collé nos oreilles aux murs (d’où l’expression 
les murs ont des oreilles).

Les rumeurs sont étonnantes, surprenantes, 
édifiantes, et les propos du président de la 
République, qui annonce en ce jeudi 21 mars, 
les 20 engagements du gouvernement 
concernant la construction et la rénovation 
de logement, rendent les rumeurs encore 
plus étonnantes, surprenantes, édifiantes.

On n’est pas près d’en vOir la fin…

Faute de logement, les immeubles du 49/51 
seront à peine finis d’être démolis, que deux 
nouveaux immeubles prendront leur place, 
ils seront construits à l’identique, mais sur 
une hauteur de 5 étages. La pose de la  
première pierre aura lieu le 21 juin jour de l’été, 
et l’immeuble s’appellera «Le Renouveau».

Face à la pénurie de places de parking, le 
bailleur pense mettre en place un système de 
stationnement pair et impair. Les jours pairs 
seront réservés aux véhicules de couleur 
claire, et les jours impairs seront réservés 
pour les véhicules de couleur foncée.  
La liste des couleurs «claires / foncées»  
sera envoyée avec le prochain loyer.

Cela se passe  
pres de chez nous 

médiathèque croix-rouge

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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Travaux 
accessibilité du quartier

Rencontre avec 
madame petre 

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

Succursale Croix-Rouge Université 
 et Urgences Reims habitat  

(en dehors des heures d’ouverture des bureaux)

 !!! nOUveaU n° 03 26 61 79 79
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
Circonscription de la Solidarité Départementale Croix-Rouge 03 26 06 84 10

les propos de cet édito n’engagent en  
rien Reims habitat, juste le groupe  
communication, qui pense qu’il faut  
respecter les traditiOns, surtout en  
ces temps de crise et d’austérité.

        Le Groupe Communication

Les travaux en cours sur le quartier Croix-Rouge Université impactent fortement 
votre quotidien. Le périmètre de sécurité mis en place vous oblige à faire des 
détours pour vous rendre au tramway, au centre commercial de l’hippodrome ou 
au parc Saint John Perse…
le QCr infos a décidé de faire un nouveau point sur les différentes voies 
d’accès au quartier Croix-rouge Université.

Actus  
repas hongrois

LE GROUPE ESCAPADES DE LA MAISON 
DE QUARtIER CROIx-ROUGE ORGA-
NISE SA DERNIèRE MANIFEStAtION DE 
LA SAISON LE VENDREDI 12 AVRIL 2013 
à 19H30, à L’ESPACE BILLARD. 

Il s’agit d’un repas «HOnGrOis» ou-
vert à tous avec animation Karaoké et 
initiation à la danse country. 

Les places étant limitées, les inscriptions  
au repas doivent se faire avant le 10 avril.

renseiGneMent - insCriptiOn  
auprès du secrétariat

tél. : 03 26 08 08 78
tarif adUlte : 12 €
tarif enfant(moins de 10 ans) : 8 €

Maison de Quartier Croix-Rouge (1er étage) - Espace Billard, 2-14 rue Pierre taittinger

VOUS HABItEz DANS UN IMMEUBLE DONNANt SUR L’ESPLANADE EISENHOwER 
Pour vous rendre au tramway, au centre commercial de l’hippodrome ou à la Maison de 
Quartier, vous pouvez utiliser vos accès rez de rue donnant vers la rue du Docteur Billard, 
emprunter le nouveau passage traversant réalisé par Reims 
habitat sur le parking de l’esplanade Eisenhower et vous 
rendre à la rue Carpentier, longeant les immeubles du 57 
au 61 Eisenhower.
Pour aller au parc Saint John Perse, vous devez aller en 
direction de l’avenue du Général Eisenhower, contourner 
l’immeuble du 52 Eisenhower et remonter vers la passerelle 
surplombant l’avenue du Général Eisenhower. 
Pour vous rendre à la succursale Reims habitat, les tra-
vaux n’affectent pas votre parcours.

Pour aller au tramway, 
au centre commer-
cial de l’hippodrome 
ou à la Maison de 
Quartier, vous devez 
prendre la porte du 
hall d’entrée du 57 
Eisenhower qui est 
ouverte par Reims 
habitat, depuis le 
vendredi 1 février. 
Vous descendez en-

suite au niveau -1 de l’immeuble où vous pou-
vez accéder au rez de chaussée donnant sur la 
rue Carpentier. Cette porte est en accès libre 
de 8h à 18h du lundi au vendredi et se referme 
automatiquement le soir et le weekend.

VOUS HABItEz  
AUx 53, 55 OU 60 EISENHOwER VOUS HABItEz UN IMMEUBLE DU 

53 AU 63 OU AU 60 EISENHOwER
Pour vous rendre à la succursale, 
vous devez vous diriger en direction 
du 52 Eisenhower, longer l’avenue du 
Général Eisenhower et remonter vers 
l’esplanade Eisenhower.

Pour le parc Saint John Perse, l’accès 
à la passerelle surplombant l’avenue 
Eisenhower reste identique.

Cela se passe pres de chez vous 
bref, je suis venu à la médiathèque

Du 21 mai au 1er juin 2013, la médiathèque Croix-Rouge fête, avec la médiathèque 
Jean Falala, son dixième anniversaire. A cette occasion, de nombreuses animations, 
entièrement gratuites, seront mises en place.

Kyan Khojandi. Si ce nom vous évoque immé-
diatement l’acteur rémois à l’origine de la 

série Bref, diffusée l’an dernier sur Canal+, c’est 
que vous êtes fan de ce programme.
Vous avez toujours rêvé de faire Votre Bref 
mais ne savez pas trop comment vous y 
prendre. Les médiathèques Croix-Rouge et 
Jean Falala vous proposent deux journées 
d’ateliers vidéos pour vous permettre de ra-
conter, à la manière de Bref, votre venue à la 
médiathèque Croix-Rouge.

Encadrés par l’association TCB, Centre Créatif 
d’Education à l’Image, les ateliers vous per-
mettront, le premier jour, d’écrire le scénario 
de votre Bref puis, le deuxième jour, de tourner 
et de monter votre épisode. Les journées se 
déroulent de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Si vous souhaitez vous inscrire à ces ate-
liers, appelez le 03 26 35 68 49 pour ceux se 
déroulant à la médiathèque Croix-Rouge 
et le 03 26 35 68 00 pour ceux de la média-
thèque Jean Falala.

Vous avez plein d’idées, un smartphone ou une 
caméra mais vous n’êtes pas disponible aux 
dates durant lesquelles se déroulent les ateliers, 
vous pouvez aussi réaliser votre propre Bref 
qui racontera votre passage à la médiathèque 
Croix-Rouge. Renseignez-vous auprès de Co-
rinne Japin de la médiathèque Croix-Rouge 
au 03 26 35 68 49 qui pourra vous remettre un 
mode d’emploi «Comment faire son Bref», vous 
prendre rendez-vous pour tourner dans les 
locaux de la médiathèque ou vous indiquer la 
date à laquelle remettre votre vidéo.
tous les Bref réalisés seront ensuite projetés 
lors d’une soirée rentrant dans le cadre des 
festivités des 10 ans des médiathèques. la 
date vous sera bientôt communiquée.

Bref, à vOs CaMéras !

les ateliers se dérOUlent sUr 4 dates 
le lundi 22 et mardi 23 avril  
à la médiathèque Croix-rouge  
pOUr les 16-25 ans
le jeudi 25 et vendredi 26 avril  
à la médiathèque Jean falala  
pOUr les 25 ans et plUs

MéDIAtHèQUE CROIx-ROUGE - tél. : 03 26 35 68 40 19  
rue Jean-Louis Debar (au pied du château d’eau)

OUVERt LE MARDI DE 14H à 19H, LE MERCREDI DE 10H à 18H,  
LES JEUDI Et VENDREDI DE 14H à 18H Et LE SAMEDI DE 10H à 17H
INSCRIPtION
• 12 € pour les salariés et femmes au foyer 
• 6 € pour les 18-25 ans
• Gratuite pour les enfants - de 18 ans, les + de 65 ans, les  personnes  
  sans emploi, les bénéficiaires du RSA, les personnes handicapées 

En étant adhérent retrait possible de 15 documents (livres, mangas, BD, revues, DVD, CD, livres numériques…)
Service de portage de livres à domicile, INFORMAtIONS AU 03 26 35 68 48



Depuis combien de temps êtes-vous 
directrice du magasin ?

Je suis arrivée au magasin en avril 2010. Suite à 
la démission de l’ancien directeur, je devais ai-
der en attendant la désignation d’un nouveau 
directeur. Finalement, à ma demande, je suis 
restée et j’ai pris officiellement mes fonctions 
de directrice en juillet 2010.

Pouvez-vous présenter brièvement 
votre magasin au lecteur du QCR Infos ?
le magasin est créé depuis 10 ans main-
tenant. il a une superficie de 1720 m2. il 
compte 25 salariés dont certains sont du 
quartier Croix-rouge.
il ouvre du lundi au samedi de 8h30 à 19h 
et le dimanche de 9h à 12h30. En période 
estivale, les horaires changent mais nous fai-
sons attention pour caler ce changement par 
rapport aux vacances scolaires. Ainsi, le maga-
sin ouvre de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h du 
lundi au samedi. Les horaires restent identiques 
le dimanche. Nous reprenons les horaires «nor-
maux» une semaine avant la rentrée scolaire.

Depuis votre nomination,  
les clients du Match ont pu observer 
des changements. Pouvez-vous nous 
parler des actions que vous avez pu 
mener au sein de votre magasin ?
Depuis mon arrivée, nous essayons de pro-
poser de nouveaux produits aux clients. 
Nous souhaitons proposer une gamme plus 
large de produits mais toujours dans une 
vision qualitative. Nous proposons des pro-
duits régionaux. Nous avons agrandi notre 
rayon épicerie. Notre objectif est de s’adap-
ter en permanence aux attentes et besoins 
de nos clients. Nous sommes toujours à 
leur écoute notamment par le biais d’envois 
de mails aux clients nous ayant laissé leurs 
coordonnées. Ainsi, nous pouvons leur en-
voyer des questionnaires pour recueillir leur 
avis sur le magasin, leurs attentes…
nous avons également ouvert un rayon 
poissonnerie et fermé les rayons fromage 
et charcuterie qui n’étaient pas du tout ren-
table pour le magasin. nous allons faire 
évoluer le rayon sandwichs pour fidéliser 
et répondre aux attentes des étudiants 
du quartier.
nous essayons également de baisser les 
tarifs même si ça ne voit pas tout le temps.

Vous avez également changé le système 
de fidélité…
Effectivement. Nous avons changé en fé-
vrier 2012. Maintenant, contre 2000 points 

cumulés, les clients bénéficient d’un chèque 
de fidélité de 5€. Nous voulions garder ce 
système de chèque mais ce changement 
permet de récompenser plus souvent la 
fidélité des clients.
Le cumul de points se fait plus rapidement et 
nous organisons régulièrement des opéra-
tions commerciales permettant aux clients de 
cumuler beaucoup de points en achetant un 
type de produit. Nous avons réalisé récem-
ment un sondage auprès de nos clients qui 
révèle qu’ils sont satisfaits de ce changement.

Beaucoup de clients notent égale-
ment une évolution chez le personnel. 
Qu’avez-vous fait ?
Cela tenait surtout au fait que la direction 
changeait très régulièrement ces dernières 
années. Le directeur présent au moment de 
l’ouverture du magasin est resté 5 ans puis il 
y a eu beaucoup d’instabilité, les salariés se 
retrouvant même parfois sans direction. Ils 
s’estimaient un peu «abandonnés».
Pourtant, à partir du moment où les salariés 
sont impliqués sur la durée et tenus au cou-
rant de la situation du magasin, ils sont mo-
tivés et les choses changent naturellement.

Vous avez également un service de 
livraison à domicile
Une salariée est présente tous les matins 
du mardi au samedi sur reims afin de 
faire les livraisons à domicile. les clients 
font leurs courses, les règlent et laissent 
leurs achats au magasin. les clients dé-
terminent ensuite, avec la salariée, un 
horaire pour les livrer chez eux.
Ce service est gratuit pour des courses d’un 
montant supérieur à 50€, sinon il coûte 8€.

Enfin, comment percevez-vous les 
travaux de rénovation urbaine engagés 
sur le quartier ?
Je trouve que c’est bien de supprimer cer-
tains immeubles  et de remettre des com-
merces au rez-de-chaussée des résidences. 
Même s’il y aura plus de concurrence, il est 
important qu’il y ait une dynamique enclen-
chée sur le quartier Croix-Rouge Université.

Rencontre avec  
mme petre

Travaux  
rénovation des balcons

Le magasin Match de la zone commerciale de l’hippodrome constitue un commerce 
phare du quartier Croix-Rouge Université. Le QCR Infos a rencontré sa directrice pour 
qu’elle vous présente les coulisses du magasin.

Reims habitat  va procéder à la rénovation des balcons des 14, 16 et 18 Eisenhower.

Actus  
la marmite ouvre ses portes

le jeudi 7 mars, le café-restaurant 
associatif, situé 5 avenue léon Blum, 
a été inauguré officiellement.

Le quartier bouge
retour sur le 7 mars

La grande manifestation organisée, le 7 mars, par Reims habitat et la Ville de Reims sur le 
quartier Croix-Rouge Université a mis en lumière le renouveau du quartier

Le Groupe Communication du QCR Infos 
en compagnie de patrick Baudet,  
adeline Hazan et eric Quenard.

En présence de nombreuses personna-
lités, cette matinée du 7 mars a per-

mis de franchir une nouvelle étape dans 
l’important renouvellement urbain enta-
mé sur le quartier depuis quelques an-
nées. La première pierre de la résidence  
«Robert de Sorbon» a été posée. la 
nouvelle résidence «Saint John Perse» 
et le parc de stationnement «Pergola» 
ont été inaugurés. Enfin, le futur «Hôtel 

des Solidarité », dédié aux entreprises 
relevant de l’économie sociale et soli-
daire, a été présenté.

Journalistes, commerçants, habitants 
et membres du Groupe Communication 
du QCr infos ont ainsi pu constater que 
le cadre de vie du QUartier  
CrOix-rOUGe Université  
évolue et va s’améliorer jour après jour.

les responsables de l’as-
sociation l’assos’café por-
tant le projet ont dévoilé 
au début de la soirée le 
nouveau nom du restau-
rant associatif : 

la MarMite
Les invités ont ensuite pu 
déguster d’excellents petits 
fours faits maison et profiter 
de concerts organisés pour 
l’occasion. 

Alors n’hésitez plus, allez 
vite découvrir la cuisine de 
«la marmite» ! Vous pour-
rez vous régaler, du lundi au 
vendredi midi, à petits prix !

les garde-corps en  
béton seront découpés  
et les balcons ajourés.  
Une remise en peinture des 
balcons est également prévue.

Reims habitat procède  
actuellement à la  
validation du prototype.

selOn la date de validatiOn,  
les travaUx devraient  
déBUter COUrant JUin OU en  
septeMBre pOUr Une dUrée  
prévisiOnnelle de 2 MOis. 

En bref... 

un nouveau numéro

le quartier croix-rouge université

pour vos appels téléphoniques

à l’honneur sur lci

depuis le 19 mars, Reims habitat  
a reMplaCé le 0810 51 00 13 par le  03 26 61 79 79
Ainsi, en cas de problème dans votre logement ou quand vous  
souhaitez joindre votre succursale, vous ne devez plus composer  
le 0810 51 00 13 mais le  03 26 61 79 79.
En ces temps difficiles, Reims habitat a supprimé ce numéro payant 
depuis les box Internet et l’a remplacé par un numéro  
classique, gratuit depuis les box, le  03 26 61 79 79.

Dans le cadre des Rencontres du renouvellement 
urbain organisées à Reims le 31 janvier au Centre  
des Congrès, la chaîne d’informations en continue  
LCI a réalisé un reportage sur les travaux engagés  
à Reims. Pour traiter du thème du relogement des 
locataires suite à une démolition prévue dans les 
travaux de rénovation urbaine, la journaliste de  
lCi a interrogé un membre du Groupe  
Communication du QCr infos, Christiane Bollé.

dOrénavant, la vOix dU QCr infOs pOrte aUssi dans les Médias natiOnaUx !

Christiane Bollé


