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Comme dirait l’autre « il n’y a que les 

imbéciles qui ne changent pas d’avis »…

Une fois n’est pas coutume, le groupe 

com. est  sorti du quartier pour découvrir  

un nouveau monde, le hip-hop.  

Je ne vais pas vous mentir, nous, les 

membres du QCR, on est  plutôt fans 

des bals populaires du 14 Juillet, de 

radio Nostalgie,  de variété française. 

C’est dire la motivation…

Alors pour nous, «balancer» des paroles 

sensées sur le festival hip-hop (qui se 

déroule du 27 avril au 5 mai à Reims), 

pas facile. Encore plus avec les medias 

qui fabriquent des clones de rappeurs  

qui squattent les ondes de leurs 

insultes et asphyxient nos chaines  

hifi de leur violence verbale.  

C’est dire  les préjugés.

Mais n’ayant peur de rien, nous  

débarquons à la Cartonnerie, et après 

deux heures d’interrogatoire, il nous 

faut bien reconnaitre que le programme 

proposé, c’est du pur jus  de hip-hop, 

de la poésie urbaine. L’objectif est de 

fédérer autour d’une image positive 

des jeunes qui aiment le hip hop, de 

toucher un large public (de 7à 77 ans) 

autour de la musique, de la danse et 

des autres discipline du hip-hop. C’est 

dire la qualité du festival.

Ça va déchirer le micro, donner  

de la gouache à la ville… et nous,  

on kiffe à donf.  
Rencontre avec 
monsieur hamida

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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Rencontre avec 
monsieur mataba

Actus
boom bap festival  

reims en cadence sur le hip hop

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

        Le Groupe Communication

programme d’activités 
de la maison de quartier  
croix-rouge - espace billard
SAMEDI 18 MAI    SORTIE FAMILLES À LA FÊTE MÉDIÉVALE DU CHÂTEAU DE SEDAN.
 8 € par adulte de plus de 12 ans et 5 € par enfant. 
  Dépêchez-vous, il ne reste que quelques places ! 

SAMEDI 1ER JUIN   FÊTE DE QUARTIER dès 15h. 
 De nombreuses animations et stands sont prévus sur le parking de la  
  Maison de Quartier.

SAMEDI 8 JUIN      LOTO À LA MAISON DE QUARTIER. De nombreux lots sont à gagner

SAMEDI 15 JUIN SORTIE FAMILLES AUX GROTTES DE HAN EN BELGIQUE.
 8 € par adulte de plus de 12 ans et 5 € par enfant. 
 Inscriptions à partir du 13 mai.

DÉBUT JUIN DES RENCONTRES THÉÂTRALES SERONT ORGANISÉES. 
 Pour tous renseignements, contacter Catherine PIERREJEAN  
 (Animatrice Espace Billard) par téléphone au 03 26 08 08 78

Cela se passe 
pres de chez vous 

12-14, rue Pierre Taittinger
51100 REIMS

Tél. : 03 26 08 08 78 
billard@maisondequartier-reims.fr

Informations et inscriptions :
Lundi de 14H00 à 17H45
Du mardi au vendredi de 9H00 à 12H00  
et de 14H00 à 17H45

la médiathèque croix-rouge fête ses 10 ans 
Dans le cadre des festivités pour les 10 ans des médiathèques Croix-Rouge et Jean Falala, prévues du 21 
mai au 1er juin, de nombreuses animations gratuites seront organisées. Petit aperçu des activités proposées.

Plus d’informations sur les activités proposées sur le site de la médiathèque : www.bm-reims.fr

A PARTIR DU 14 MAI 
un photomaton sera à votre 

disposition à la médiathèque. 
Vous pourrez vous y prendre 
en photo avec votre coup de 

cœur livre, CD, DVD...  
Les photos serviront à 

construire une exposition 
vivante au fur et à mesure des 

participations.

SAMEDI 25 MAI, le collectif Maison 
Vide investira le bâtiment pour proposer 

une médiathèque revue et corrigée à 
sa façon. À partir de 14h, construc-
tion d’un arc-en-ciel d’objets avec 

Simone, le collectif sur le parvis de la 
médiathèque. Venez avec un objet du 

quotidien qui servira à la réalisation 
de cette œuvre collective.

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26, 
le centre Saint  Exupery et la 
Compagnie Nota Bene visual 

vous feront plonger dans  
l’écriture et le numérique avec 
une installation de typographie 

interactive baptisée  
«In order to control».  

VENEZ ÉCRIRE AVEC  
VOTRE CORPS…

DIMANCHE 26 MAI DE 10H À 18H.
La désormais traditionnelle braderie 

revêtira ses habits de fête à l’occasion 
des 10 ans des médiathèques.  

Livres et CD à 1 ou 2€ et animations 
proposées toute la journée.

VENDREDI 31 MAI  
Concert à la médiathèque Croix-Rouge à partir de 18h30.  

Hommage au quartier Croix-Rouge et à sa vitalité créative avec 
Saye Di A Soundsystem, Oracle, Kerjostyle & The Mothafonk  

et en «special guest» Tyrone Downie. Entrée libre

Actus boom bap festival
reims en cadence sur le hip hop

Du 27 Avril au 05 Mai à Reims, se dérou-
lera le «Boom Bap» Festival organisé 
par l’association VELOURS. 

Cet évènement unique en son genre vous 
permettra d’assister, d’apprécier et de réunir 
tous les publics autour des différentes mou-
vances actuelles de « l’art urbain ». Le festival 
est parrainé par l’illustre orfèvre des mots  
«Oxmo Puccino», poète des temps modernes, 
grâce à qui vous pourrez voyager entre rap, 
jazz et soul.

Ajoutez à cela des actions culturelles, une 
bourse au vinyle, du Break Dance ou en-
core du mapping  au 
château d’eau Croix 
Rouge (animation 
vidéo projetée sur 
la façade), pour faire 
de cet évènement 
un cocktail déton-
nant ! (BOOM BAP!) 

Velours association qu’est-ce que c’est ?
L’association Velours a été créée en 2010 avec 
pour objectif principal d’aider les artistes en 
leur fournissant un suivi et un accompagne-
ment (comme l’aide à la promotion, l’organi-
sation de scène et de spectacle par exemple). 
Mais également une direction et un soutien 
artistique avec une équipe composée de 
vidéaste, infographiste, communiquant, mer-
chandiseur. Cette diversité au sein de l’asso-
ciation permet de répondre à tous les aspects 
des projets artistiques.

Comment définiriez-vous  le Hip Hop?
Apparu dans les ghettos des Etats-Unis dans 
les années 70, il est très souvent perçu et 
associé à quelque chose de violent, vandale, 
donc souvent victime d’une image négative. 
Mais le Hip Hop est un mouvement culturel 
et artistique à part entière, il est composé 
de nombreuses disciplines comme la danse, 
la musique, le dessin ou encore le cinéma. Il 
peut toucher tous les publics, même ceux qui 
peuvent être réfractaire au premier abord.

Que pouvez-vous nous dire sur le 
Boom Bap festival ?
Anciennement appelé le Hip Hop festival, il 
n’y a pas eu d’édition en 2012. Nous avons eu 
l’honneur de nous voir confier la tâche de nous 
en occuper pour cette nouvelle édition 2013.

Le festival retrace sur une durée de 9 jours l’en-
semble des disciplines et moyens d’expressions 
du hip hop. Nous nous inscrivons dans une 
démarche qualitative sans privilégier la noto-
riété de certains artistes au profit d’autres. Nous 
souhaitons mettre au point des programmes 
d’échange, qui donneraient envie aux novices 
et amateurs de pratiquer le Hip hop d’une quel-
conque manière que ce soit.

A qui s’adresse ce festival ?
Il s’adresse à tous les publics, notamment à 
tous ceux qui ne connaissent pas la culture 
Hip Hop et qui resteraient sur des préjugés. 
Nous avons choisi de mettre au point une di-
versité de programme pouvant toucher tous 
les âges et les milieux sociaux : de la lecture, 
des concerts, du mapping, de la danse, du 
gospel, une bourse aux vinyles…
On ne cherche pas simplement à « prêcher des 
convaincus » mais plutôt à partager et faire 
découvrir à un public novice.

PROGRAMMATION DU MOIS DE MAI 
1er mai : Cycle cinéma, 16h et 20h45 à l’Opéra (documentaire « Dave Chappelle’s block party »). 6,30  €
2 mai : Barathon associatif débute à 18h au Resto Le Sourire et se termine à 00h à l’Appart Café 
(6 Lieux différents pour 6 groupes uniques, Hip hop, Jazz ou encore Dubstep).  
Entrée libre dans tous les lieux.
3 mai : Résonance, 14-19h Graffiti sur scène au parvis de la cathédrale. Entrée libre. 
Gomme, 20h30 Spectacle de danse au Manège.  
22 €, 10 € étudiant, 15 € senior, 6 € mineur et demandeurs d’emploi.
4 mai : Lecture, 11h-13h à la Médiathèque Jean Falala. Entrée libre. 
Circus Battle, 13h-19h30 Compétition de danse au Manège. Prévente 8 €, 10 € sur place.
Concerts, 20h-00h à la Cartonnerie avec Oxmo Puccino et Masta Ace.  
Prévente 21 € et 16 € abonnés, sur place 23 € et 21 € abonnés.
BOOM Club #2, 00h-3h30 à la Cartonnerie avec Deejay Irie et Another Pixel. 5 €.
5 mai : Gospel, 11h-12h30 à l’hôtel le Vergeur place du forum. Prévente 10 €, sur place 15 €.
Brunch & Block Party, 13h-19h sur la place du Forum  
(Clôture du festival avec de la danse, rap, graffiti, foot, skate ainsi que concert). Entrée libre.

interview de karl cymbalista 
de l’association velours

LA PLAYLIST DÉCOUVERTE DU QCR 
OXMO PUCCINO : « Roi sans carosse », « 365 jours », « Le mal que je n’ai pas fait »

MASTA ACE : « Good Ol’Love », « Brooklyn Masala »
DJ DEE NASTY :  « Oldies but Groovy », « I’m a soul man »

PROGRAMME COMPLET & INFOS BILLETTERIE : www.velours-asso.com



Une première Balade Urbaine avait été organisée sur le quartier le 27 avril 2012 afin de présenter 
aux habitants les futurs aménagements prévus après la déconstruction du 49-51 Eisenhower.

Actus  
mod’ emploi

En septembre et octobre 2012, près de 
450 personnes ont bénéficié à Croix-
Rouge des animations mises en place 
par Reims Métropole et la Maison de 
l’emploi et des métiers dans le cadre de 
l’opération Mod’emploi.

En bref... 

déménagement du secours populaire

le grand campus rémois  
à croix-rouge université

près du quartier croix-rouge
Installé rue des Auvergnats et rue des Augus-
tins depuis 1986, le Secours Populaire a dé-
ménagé ses locaux le 09 Avril dans l’Espace  
Multisolidarités construit au 30 avenue du 
Général de Gaulle par Reims habitat. L’objectif 
de ce déplacement est de rassembler tous les 
services pour pouvoir répondre à l’ensemble 
des besoins des bénéficiaires.

LORS DE CE FORUM :
Seront présents tous les acteurs, tous les professionnels de la création d’entreprises pour :
• Aider à l’élaboration et à la consolidation d’un projet de création d’entreprise,
• Evoquer les différents aspects de la création d’entreprise : la démarche commerciale,  
 le statut juridique, le plan de financement, etc.
Seront présentés les avantages liés à la zone franche urbaine :
• Afin de développer l’activité économique et l’emploi des habitants, le quartier Croix-Rouge  
 est reconnu zone franche urbaine depuis 1996, ce qui permet de bénéficier sous certaines  
 conditions d’exonérations fiscales et sociales.

Renseignements et Pré-inscriptions : Maison de l’emploi et des métiers – 03 26 07 87 12

La Maison de l’emploi et des métiers 
prolonge son action en organisant un 
forum sur la création d’entreprise le 
jeudi 23 mai 2013 de 14h à 17h30. 
Il aura lieu à l’Espace La Nacelle de la Mai-
son de Quartier– 3 rue du Docteur Billard.

Actus nouvelle balade urbaine  
sur le quartier croix-rouge université

Reims habitat et la Direction de la Politique de la Ville 
et de l’Habitat organisent conjointement une nou-
velle Balade Urbaine le jeudi 23 mai de 17h à 18h. 
En présence de Patrick Baudet, Directeur Général de 
Reims habitat et d’Éric Quenard, premier adjoint à 
la maire de Reims et Président de Reims habitat , les 
habitants pourront découvrir les travaux de résidenti-
alisation prévus pour l’esplanade Eisenhower.

Désormais dans le quartier Franchet d’Esperey, il sera plus facile d’accès pour les habi-
tants de Croix-Rouge. L’INAUGURATION DES NOUVEAUX LOCAUX SE FERA LE 16 MAI.

L’ambitieux projet universitaire de la ville de 
Reims a franchi une nouvelle étape, le 05 avril, 
avec la présentation du futur grand campus Ré-
mois. Le président de l’URCA, Gilles Baillat, a offi-
ciellement exposé son projet stratégique prévu 
pour durer une dizaine d’année au minimum. 
Les objectifs de ce campus «à l’américaine» 
seront l’augmentation du nombre d’étudiants 
d’environ 5000 d’ici 2020 et aussi du nombre 
d’enseignants chercheurs (de 61 % à 90 %). 

De plus, la modernisation et l’agrandissement de 
la faculté rémoise permettra l’internationalisa-
tion de celle-ci. Pour lancer et amorcer ces change-
ments, il est question de centraliser les laboratoires 
de recherches, de renforcer les relations entre l’uni-
versité et son environnement économique, asso-
ciatif et sociétal, de développer des équipements 
communs, de mutualiser les moyens et de conce-
voir des infrastructures nouvelles et adéquates 
pour les besoins des étudiants et des professeurs.

Pouvez-vous vous présenter pour les lec-
teurs du QCR Infos ?
Je suis originaire du Cameroun. Je suis arrivé 
en France après mon baccalauréat. J’ai alors 
obtenu, à Reims, une Maîtrise en Gestion des 
Entreprises puis je suis allé à l’Institut d’Admi-
nistration des Entreprises (IAE) de Perpignan.
Pendant mes études à Reims, j’habitais au 40 
Eisenhower. J’ai donc des liens avec le quartier. 
Après mes études, j’ai travaillé dans un cabinet 
d’affaires à Paris, au sein du groupe Vivendi, à 
Publicis, un grand groupe de communication. 
Avec ces expériences, j’ai eu un déclic. Vu les ré-
sultats que j’obtenais, je me suis dit que je pou-
vais faire le même travail mais pour moi.

Dans le même temps, je faisais une étude de 
marché sur les concurrents de Publicis et leur 
positionnement (nature de l’offre, prix, durée 
des contrats…) avec les Très Petites Entreprises 
(TPE) et Petites et Moyennes Entreprises (PME).
J’ai pu cerner leurs attentes et besoins en terme 
de communication et j’ai donc bâti, à partir de 
mon vécu, un modèle économique adapté aux 
TPE et PME. J’ai donc créé, il y a un mois, ma 
propre société de communication, WebCom 
Business. Ma société vise en particulier les TPE 
et PME car elles représentent le plus grand vi-
vier de création d’entreprises en France.

Que proposez-vous à ces entreprises ?
Nous souhaitons leur proposer des prestations 
de communication haut de gamme à des prix à 

la portée de tous. Notre objectif est de réduire 
le fossé numérique séparant les grandes entre-
prises des TPE.
Ma société propose quatre offres :
• La Communication numérique avec la réa-
lisation de sites Internet, de sites de e-com-
merce, etc.
• La communication visuelle avec la création 
de logo, de charte graphique, de flyer…
• Les supports publicitaires à travers la signa-
létique, l’habillage de véhicules, des objets 
publicitaires…
• La formation en communication et conseil 
stratégiques, en E-commerce et en E-marketing.

Pourquoi avez-vous installé votre entre-
prise à Croix-Rouge ?
Tout d’abord, au vu de mon passé avec ce quar-
tier - j’y ai fait mes études, j’y ai rencontré ma 
femme - je ne peux pas accepter l’idée répan-
due que tout est « pourri » à Croix-Rouge. Toute-
fois, mon choix est également stratégique car le 
quartier va devenir, dans les années à venir, un 
pôle incontournable avec notamment le futur 
Grand Campus, le développement à proximité 
de la zone industrielle de Bezannes.

Combien de personnes employez-vous ?
Pour l’instant, nous sommes deux salariés avec 
en plus une personne qui termine sa formation 
en e-commerce au sein du CESI. Elle gère les 
parties infographie et développement de site 
web. Pour nous développer, nous sommes à 
la recherche de personnes ayant cette double 
casquette, infographiste et développeur, mais 
nous avons encore du mal à trouver ces profils 
notamment sur le quartier.

Rencontre avec  
m. mataba

Travaux déconstruction  
du 49-51 eisenhower

La société WebCom Business, créée par Boukar Mataba et située au 39 esplanade Eisenhower, 
est une des dernières entreprises installées sur le quartier puisqu’elle a débuté son activité 
il y a un mois. Le QCR Infos a donc décidé de rencontrer son président, M. Mataba.

Une fois les immeubles entièrement dé-
construits, les gravats seront enlevés. De la terre 
sera ajoutée sur le site puis, dans un dernier 
temps, se fera le terrassement du sol pour per-
mettre les travaux d’isolation par l’extérieur sur 
les immeubles voisins. Les barrières près de la 
succursale de Reims habitat seront, toutefois, 
entièrement retirées vers le 30 avril.

Une fois tous ces travaux terminés, la ville de 

Une fois tous ces travaux terminés, la ville de 
Reims créera une voirie piétonne reliant la rue 
Billard à la passerelle du parc St John Perse et 
aménagera une placette devant la succursale. 
Les travaux vont durer environ 4 mois. Dans le 
même temps, Reims habitat commencera les 
travaux d’aménagements de l’Esplanade Ei-
senhower qui dureront environ 12 mois. Ces 
travaux seront présentées aux habitants au 
cours de la Balade Urbaine organisée le jeudi 
23 mai de 17h à 18h.

Rencontre avec  
m. hamida

M. HAMIDA a bénéficié du dispositif d’heures d’insertion sur la déconstruction du 49-51 
Eisenhower. Dans cette démarche, il est accompagné par Jobs 51, association de travail 
temporaire d’insertion.

Arrivé d’Algérie  
il y a un an et 
demi, Monsieur 
Hamida est gui-
dé depuis mai 
2012 par l’asso-
ciation Jobs 51. 
Cette associa-
tion rémoise 
accompagne 
et propose des 

formations aux personnes en difficulté  
d’insertion professionnelle.
Travaillant en tant qu’agent de sécurité et 
plâtrier en Algérie, M.Hamida connaît en-
core quelques difficultés à échanger facile-
ment en français « La pratique sur le chantier 
est facile mais la parole moins », concède- t- il.
M. Hamida suit donc, dans le cadre de son 
accompagnement à Jobs 51, une formation 
à l’école AFTI afin d’être plus à l’aise à l’oral.
L’association Jobs 51 aide ses bénéficiaires 
à déterminer un projet professionnel 
par le biais notamment de formations  
délivrées par des organismes compétents 
«J’ai suivi une formation sur la sécurité sur 
les chantiers, une en électricité et une sur 

les métiers de la maçonnerie.» explique 
M.Hamida «J’aimerais ensuite obtenir un 
diplôme de plaquiste car je connais très 
bien le plâtre, l’enduit.»

Pour aider M.Hamida à réaliser cet ob-
jectif, Jobs 51 va lui proposer différentes 
missions professionnelles qui lui per-
mettront d’avancer vers l’accomplisse-
ment de ce projet. «J’ai travaillé avec 
l’entreprise Déco Façade pendant un 
mois et demi. Ensuite, j’ai travaillé avec 
l’entreprise MIDAVAINE qui réalise la dé-
construction du 49-51 Eisenhower sur le 
quartier Croix-Rouge».

Ces missions, même brèves, vont permettre 
aux bénéficiaires de Jobs 51 d’acquérir une 
certaine adaptabilité à différents chantiers 
et modes de travail qui leur permettront, 
une fois l’accompagnement de Jobs 51 
achevé, de voler de leurs propres ailes.

La déconstruction du 49-51 Eisenhower va bientôt toucher à sa fin. Les travaux se 
sont accélérés depuis l’arrivée de la grande pelle à bras le 08 avril et devraient donc 
s’achever début mai.

JOBS 51 - 3, avenue Bonaparte - BP 17
51571 Reims Cedex - Tél. : 03 26 06 18 26

WEBCOM BUSINESS 
39, esplanade du Général Eisenhower
51100 Reims - Tél. : 09 83 87 11 57
www.webcombusiness.com

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS
30, avenue du Général de Gaulle
51100 Reims - Tél. : 03 26 79 12 00
OUVERTURE du lundi au vendredi : 
• POUR LES DONS :
 de 9h à 12h et de 14h à 17h
• PERMANENCE ACCUEIL 

pour les  familles en difficultés
uniquement sur RDV de 14h à 17h


