
Recette 
Croque-monsieur façon pizza pour 4 croques
Préparation : 10 min – Cuisson : 12 à 15 min
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7 Ans de réflexion…

Je n’ai jamais tenu de carnet secret. Je 
ne suis pas une adepte de « Facebook » 
et autres où les gens disent tout ou 
presque. Pourtant je la raconte, je vous la 
raconte, ma vie…dans le quartier.

« Pourquoi faire compliquer, quand 
on peut faire simple » ??? Édito n°3 
septembre 2007
- C’est vrai, je me suis souvent compliqué 
la tâche, mais c’est simplement parce 
que vous le valez bien.

« Il était une fois…l’histoire d’un 
quartier » Édito n°5 décembre 2007
- 78 numéros pour en parler et ce n’est 
pas fini… 

« Quand le QCR se conjugue au 
passé, présent et futur ! » Édito n°14 
septembre 2008
- Juin 2007, ma naissance. Juin 2014, 
j’existe encore. Juin 2015, tout est 
possible !!

« Aaaah l’amour !!! » Édito n°31 mars 2010
- Notre plus belle histoire d’amour c’est 
vous… Voilà c’est dit !!

« On vous dit tout » Édito n°44 mai 2011
- Vrai. Jamais, mes écrits n’ont été 
censurés.

« Qui dit mieux… » Édito n°54 avril 2012
- Des vérités, des conseils, des blagues, 
des poissons d'avril, des invités, des 
exclusivités, des contes de Noël et des 
recettes… Je suis tout ça et j’adore !

« Mai fait ce qu’il te plaît !!! » Édito n°77 
mai 2014
- Je fais ce qu’il me plait depuis 2007. Je 
rédige l’Edito…et je la raconte, je vous la 
raconte, ma vie… dans le quartier. 

« 7 ans de réflexion… » Édito n°78 
juin 2014
…Et de mots pour vous dire que le QCR 
a 7 ans.

Et c’est grâce à vous. Merci !!

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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Amenagements
quartier Croix-rouge

Rencontre avec…
les majorettes de l'aCrap

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 et moi

En bref…
Chauffage

Depuis le 21 mai, Reims habitat a interrompu, pour la période estivale, 
le chauffage des appartements situés sur le quartier Croix-Rouge 
Université ainsi que sur l’ensemble de son patrimoine disposant du 
réseau de chauffage collectif.

Par ailleurs, la SOCCRAM, société exploitant le réseau de chauffage 
urbain de la Ville de Reims, effectuera, du 26 juillet au 1er août, son arrêt 
technique annuel. Ceci afin de réaliser les travaux de maintenance et 
contrôle des équipements (chaudières, canalisations, etc.) et d'assurer 
le bon fonctionnement du réseau pendant l’hiver. Pour mémoire, l'eau 
chaude ne pourra être fournie dans les appartements durant cette 
semaine d'intervention.

Sourires…
Oui, ils peuvent sourire, les organisateurs, les 
bénévoles qui, encore une fois, ont été à la 
hauteur de leur mission : organiser une belle 
Fête de quartier.

Ils peuvent sourire les spectateurs du 
traditionnel défilé dans le quartier. Dommage 
de ne pas y avoir vu les majorettes de l’ACRAP !

Ils peuvent sourire les participants de la Fête 
de quartier en voyant les premiers graffs du 
Groupe communication du QCR Infos ! La suite 
dans les prochains numéros !?!

Ils peuvent sourire les artistes amateurs et 
professionnels qui nous ont offert de belles 
prestations.

Ils peuvent sourire les animateurs devant le 
succès des animations proposées.

Ils peuvent sourire les habitants car c’était une 
belle Fête de quartier. Et le plus de cette journée, 
c’est que le soleil nous a souri, ne laissant pas la 
pluie gâcher notre plaisir.

Festivite
fête de quartier

ensemble2générations

Festivite
fête de quartier

Ingrédients :
• 8 tranches de pain de mie
• 4 c. à café de coulis de tomate
• 200g de jambon blanc
• 4 c. à café de pesto au basilic
• 150g de tomates cerises
• 1 boule de 125g de mozzarella

Préchauffez le four à 200°C (th.7)
Déposez quatre tranches de pain de mie sur la plaque du four. Etalez sur chacune une 
couche de coulis de tomate et couvrez d’une tranche de jambon.
Déposez par-dessus une tranche de pain de mie et tartinez-la de pesto.
Découpez, à l’aide d’un emporte-pièce, chaque croque-monsieur en un cercle d’environ 
10cm de diamètre.
Répartissez dessus les tomates cerises coupées en quatre puis la mozzarella tranchée.
Enfournez et laissez cuire 12 à 15 minutes.
Servez accompagné d’une salade verte.

La chaudière bois de la Soccram

Face au double constat de la pénurie de logement étudiant et de la 
solitude de nos seniors, l’association Ensemble2générations, créée 
en 2006, propose une solution simple : faire cohabiter dans le même 
logement ces deux générations. L’objectif est donc 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.

Ensemble2générations propose trois formules :

• Formule 1 : un logement gratuit avec engagement de présence 
: l’étudiant, libre la journée, est là régulièrement les soirs à 
l’heure du dîner et les nuits.

• Formule 2 : un logement économique : l’étudiant participe aux 
charges et rend des services.

• Formule 3 : logement solidaire : l’étudiant verse une 
participation financière et apporte une présence conviviale

Implantée à Reims depuis 2011, l’association a déjà mis en place 50 
binômes dont 30 à la rentrée universitaire 2013 et 5 en logement 
social. En octobre 2013, Reims habitat a vu son premier binôme se 
constituer dans le quartier des Hauts de Murigny. Depuis mars 2014, 
un deuxième binôme s'est formé sur le secteur Pommery.

Renseignements :
122 bis rue du Barbâtre

51100 Reims
Tél : 06.77.36.37.25

reims@ensemble2generations.fr

Jean-Pierre, 68 ans, et Kelly, 
20 ans, précurseurs chez les 
locataires de Reims habitat



Amenagements
résidentialisation esplanade eisenhower

En quoi consiste concrètement la pratique 
des majorettes ?
Elle consiste essentiellement en de la 
danse ou des défilés en groupe. Les filles 
sont équipées de bâtons, qu'elles peuvent 
lancer, ou de pompons dans le cadre de ces 
chorégraphies. D’ailleurs, nous n’avons pas 
de chorégraphe ce qui n’est pas toujours 
évident car nous devons créer nous-mêmes 
nos chorégraphies.

Les majorettes et l'ACRAP, c'est une longue 
histoire…
La section à l'ACRAP existe depuis 1972. 
C'est une des plus anciennes.
Actuellement, notre groupe compte 28 
filles. Nous nous entraînons les mardi et 
jeudi de 17h30 à 19h30. Les inscriptions 
sont ouvertes à partir de 6 ans, sans limite 
d’âge. Tant que l’envie est là, les filles 
peuvent pratiquer même si c’est plus 
compliqué de les garder une fois qu’elles 
ont une vingtaine d’années.
L’adhésion est de 54€ pour l’année. Nous 
prêtons l’équipement (bâtons, pompons) et 
les costumes aux adhérentes. 

Quand peut-on vous voir ?
Nous nous rendons, bénévolement, au 
Téléthon, à des représentations dans des 
Maisons de retraite. Nous participons à 
des Festivals regroupant des dizaines de 
groupes de majorettes venant de toute la 
France ou à des championnats comme ceux 
de l’Aisne, où nous sommes pratiquement 
tous les ans. Nous y avons toujours de bons 
résultats ce qui est encourageant au vu 
des faibles moyens dont nous disposons. 
N’étant pas considéré comme un sport, 
nous ne percevons aucune subvention. 
Nous devons donc nous autofinancer. 
Nous organisons des tombolas, lotos, etc. 
Lors de nos représentations dans les Fêtes 
patronales, nous touchons un peu d’argent 
nous permettant ainsi de récolter des fonds. 
Ensuite, c’est le système de la débrouille. 
Par exemple, nous achetons des tenues 
sans finitions et nous les « habillons  » 
nous-mêmes de strass, paillettes… Lors de 
déplacements pour des championnats, ce 
sont les parents ou les filles plus âgées qui 
organisent les voyages.

Nous ratons beaucoup d’événements 
auxquels nous sommes invitées à cause de 
ces problèmes de financement.

Avez-vous des projets à venir ?
Nous participons le 8 juin à un Festival 
de majorettes à Fontenay Tresigny en Ile 
de France. Nous allons y rencontrer une 
dizaine de groupes issus de toute la France.
Ensuite, je souhaiterais organiser, au 
complexe René Tys, un grand festival de 
majorettes mais il est difficile d'obtenir un 
créneau.

Quels mots utiliseriez-vous pour finir 
de convaincre une personne souhaitant 
s’inscrire ?
Tout d’abord, elle bénéficie de 4 séances 
gratuites afin d’être sûre que cela lui 
plaise. Il suffit de venir directement à un 
entraînement. Nous sommes également 
un petit groupe familial. Nous nous 
connaissons, pour certaines, depuis des 
dizaines d’années. Cela nous permet de 
nous vider la tête, à des petites filles timides 
de s’épanouir. Nous accueillons tout le 
monde sans faire de différences. Nous 
avons déjà accueilli des garçons, des petites 
filles avec un handicap… Tout le monde est 
le bienvenu.

Rencontre avec…
magali maCadré, des majorettes de l'aCrap

Apparu aux Etats-Unis, au XIXème siècle, les majorettes rythmaient, à cette époque, la marche 
des fanfares militaires et donnaient des indications de tempo aux musiciens à l’aide d’un long 
bâton. Le QCR Infos a rencontré Magali Macadré, responsable de la section majorettes de 
l’ACRAP, pour évoquer, ensemble, son groupe.

Actus
maison de quartier

SORTIES FAMILLES : 
Samedi 28 Juin : Sortie au Château 
de Charles Perrault
Animations, déguisements, visites 
contées…
Tarifs adhérents : moins de 3 ans : 5€ 
Pour les plus de 3 ans : 10€.

              Adhésion à la Maison de quartier : 15€.
Inscriptions dès maintenant aux 
Espaces Watteau et Billard

Dimanche 27  Juillet : Sortie à la mer en famille au Tréport
Inscriptions à partir du 30 juin aux Espaces Watteau et Billard
Tarifs adhérents : moins de 12 ans : 2€ - A partir de 12 ans : 10€.

CULTURE : 
Danse : 
Samedi 14 juin et Dimanche 15 juin de 14h à 17h : l’Association BALLET IVOIRE 
organise des Stages de danse africaine et de découverte de la culture Ivoirienne.
Tarifs : 35€ pour 3h de stage ou 50€ pour les 2 jours.
Etudiants et demandeurs d’emploi : 25€ pour 3h de stage et 35€ pour les 2 jours.
Renseignements : Clément BOPLE  au 07 52 80 43 62.

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 débutent le Mercredi 11 juin

Maison de Quartier Croix-Rouge
Informations et inscriptions :

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

Ces travaux portent peu à peu leurs premiers 
fruits. En effet, la cour du 2 au 12 Eisenhower 
est maintenant terminée. Une placette 
centrale, des plantations d’arbre, des bancs, 
de nouvelles poubelles, un accès direct aux 
parkings et entrées d’immeuble ainsi qu’un 
accès pour les personnes à mobilité réduite 
ont été réalisés dans cette cour.

L’étanchéité des parkings G1 et G2 a été 
améliorée par la pose de nouvelles dalles. 
La végétalisation de l’esplanade près de la 
succursale (au-dessus du parking G2) est 
sur le point de s’achever avec la plantation 
de rosiers, bambou… Du sedum (plante 
grasse) est également planté au centre du 
cheminement piéton nouvellement créé. 
Des terrasses en bois vont être réalisées 
dans la partie inférieure de l’esplanade 
permettant de rallier l’avenue Eisenhower.

Le même travail de végétalisation est 
apporté à la partie de l’esplanade située au-
dessus du parking G1.

Deux aires de jeux vont également 
être installées : une entre les n°32 et 37 
Eisenhower dont les travaux sont en cours 
et une près du 18 Eisenhower.

L’ensemble de ces travaux devrait être 
terminé en septembre 2014.

Depuis août 2013, Reims habitat, accompagné de l’agence paysagiste Métamorphose 
et du Cabinet Manière Mazocky Architecture, procède à des travaux de réfection et de 
végétalisation de l’esplanade et de la cour Eisenhower.

médiathèque Croix-rouge

Fermeture du 03 au 14 juin
La médiathèque Croix-Rouge fermera, 
exceptionnellement ses portes du 
mardi 03 juin au samedi 14 juin, afin de 
moderniser le système d'emprunt des 
documents.
Tous les livres, CDs et DVDs vont être 
“pucés”, permettant ainsi aux usagers 
d'enregistrer en toute autonomie 
l’ensemble de leurs emprunts grâce 
à des automates. Le retour des 
documents sera également simplifié 
par ce nouveau procédé.

La Cour du 2 au 12 Eisenhower réaménagée

L'esplanade Eisenhower avec son nouveau cheminement piéton

Actus
aCrap

22 juin 2014 à 13h30 à la Maison Commune 
du Chemin Vert : 28° édition du gala de danse de 
l’ACRAP.

25 juin 2014 : Organisation d'une sortie à Cumières 
pour les séniors du quartier. Aller/Retour en autocar, 
croisière sur la Marne, repas et animations. Départ  à 
10h00 de l’ACRAP et retour aux alentours de 17h00. 
Le tout pour une participation de 80€. Il reste encore 
des places.

nouveauté : Stage été de tennis du 15 au 18 juillet 2014 de 14h00 à 15h30 au tarif de 
20€ les 4 jours.  Ouvert aux jeunes de 7 à 14 ans. Le matériel est prêté sur place. Les inscriptions ont 
commencé.

Saison 2014/2015 : Les inscriptions à toutes les activités ont débutées. Renseignements auprès 
du secrétariat de l'ACRAP.

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

51100 Reims
Téléphone : 03.26.06.39.54

Site : www.acrap.fr

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

51100 Reims
Téléphone : 03.26.06.39.54

Site : www.acrap.fr


