
Recette
Mini club polenta
Pour 6 personnes -Préparation : 45 min - Cuisson : 10 min 
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« MAI », c’est de la folie !!!!

« MAI », que fais-tu ???
Eh bien, en avril ce qu’il me plaît, la 
rédaction de l’édito de MAI

« MAI », combien de jours
fériés as-tu ???
Eh bien, je suis le plus veinard des mois, 
j’en ai 4 (le 1er, le 8, le 14, le 25), et en plus 
je fais le pont 2 fois.

« MAI », que dis-tu ???
Eh bien, que le groupe com’ a rencontré 
Monsieur le Maire, un an de patience 
pour obtenir cette rencontre, et entre 
nous, « si il fait ce qu’il dit », le quartier a 
de belles perspectives. 

« MAI », à quoi penses-tu ???
Eh bien, aux commémorations qui 
auront lieu les 6, 7, 8 Mai. Le 6 entre 21h 
et 7h relais de la flamme sacrée entre 
Paris et Reims et le 7 et le 8 deux journées 
exceptionnelles pour les 70 ans de la fin 
de la 2ème guerre mondiale.

« MAI », que vas-tu offrir ???
Eh bien, comme la fête des mères est le 
31 mai, j’ai le temps pour trouver une 
idée.

« MAI » quel temps fera t’il ???
Eh bien, je ne sais pas quel temps il fera 
le 29 Mai, pour la fête des voisins, mais 
entre mes voisins et moi, c’est soleil 
toute l’année.

« MAI » entends-tu ???
Eh bien oui, j’entends juin geindre, 
mais il n’est pas en reste, il a les fêtes 
johanniques, la fête de la musque et 
l’été.

« MAI » que t’arrive t’il ???
Eh bien, je suis triste de la fermeture du 
magasin « MATCH », et j’espère que les 
salariés retrouveront vite un emploi.

« MAI » que fais-tu ???
Eh bien, je dis à un maximum de gens de 
venir au Conseil de quartier, le 16  Juin 
à 19h, pour défendre l’avenir du centre 
commercial.

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…
ArnAud robinet

député-MAire de 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

Je teste pour vous...
pour ou contre ???

Préparez, la veille, la polenta en faisant chauffer le lait dans une casserole.

Incorporez la polenta et la fromage de brebis râpé. Remuez à feu doux jusqu'à ce qu'elle forme 
une pâte.

Etalez la polenta chaude dans un plat rectangulaire sur une épaisseur de 1cm. Couvrez d'un film 
alimentaire et placez au frigo jusqu'au lendemain (ou plusieurs heures).

Découpez la polenta, lorsqu'elle est bien ferme, en des carrés de 4/5 cm. Faites dorer ces carrés 
sur chaque face dans une poêle avec de l'huile d'olive. Puis déposez la polenta sur du papier 
absorbant.

Coupez les carrés en diagonale pour former deux triangles.

Mélangez la purée de tomate avec de la feta et de l'origan pour obtenir une préparation "pâteuse".

Tartinez l'un des triangles de la préparation avec de la tomate puis superposez le second triangle. 
Décorez d'une olive noire.

Bon appétit !!

Depuis 7 ans que je participe à la rédaction du QCR, j’ai eu le 
temps de réfléchir. Un article sur l’EcoAppart Clairmarais, sur 

les immeubles haute qualité environnementale, et j’en passe. 
Je suis devenue une écolo lambda juste ce qu’il faut pour 
déculpabiliser, quand les autres polluent. 

Par la force des choses (un accident de la circulation sans 
gravité), me voilà devant un choix délicat : véhicule électrique 

ou pas. Finalement, je choisis et je décide de tenter l’énergie 
propre. Je me rends alors dans une concession automobile qui 
offre cette possibilité de véhicule électrique et me lance dans cette 
grande aventure.

Ah oui, mais non, ce qui devait être une démarche écolo est en 
fait un vrai parcours du combattant. Avoir une voiture électrique à 
Reims ce n’est pas simple, mais dans le quartier bonjour la galère.

Il faut dire que sur le coup, je n’ai pas trop réfléchi au 
problème de «comment recharger la batterie » (j’habite 
au 3ème étage !!). Il me faut donc une sacrée longueur 
de rallonge !! De plus, pour trouver une borne électrique 
sur Reims, autant chercher une aiguille dans une meule 
de foin. Dans mon malheur, la municipalité a fait mon 
bonheur en mettant des bornes dans les parkings du 
centre-ville et double satisfaction la première heure de 
parking est gratuite. Mais bon, il faut aller en ville.

Certes, ce n’est pas simple, et pourtant je ferai le même choix aujourd’hui qu’il y a 5 mois. Je 
branche toutes les personnes qui veulent tout savoir sur la voiture électrique, je positive son 
utilisation qui nécessite peu d’entretien, et j’ai du succès… bon avec les gosses.

En conclusion, je suis pour. J’ose même demander au bailleur Reims habitat, dont les salariés 
utilisent des vélos électrique et un scooter électrique, d’équiper les garages de bornes, pour plus 
de vehicule propre.

Recette
Mini club polentA

Ingrédients :• 140g de polenta• 1/2 litre de lait• 50g de fromage de brebis (type Etorki, Petit Basque, Serra...)
• 50g de feta• 1 boîte de purée de tomate• Olives noires• Huiles d'olive• Origan (ou basilic ou coriandre)

Je teste pour vous...
pour ou contre ???

Actus
AcrAp

ACRAP
11 avenue du Président Kennedy

Téléphone : 03.26.06.39.54

ACRAP activités
Retour triomphant de la section karaté et kobudo qui 
a porté haut les couleurs de l'ACRAP. Pas moins de 5 
personnes ont réussi leurs passage de grade:  
Orlane DOUCET, Alexandre BUI et Guévork DJALADIAN 
ont obtenu le grade de ceinture noire 1er DAN de 
Karaté Shorin-Ryu. 
Patrice DOUCET a obtenu le grade de 5ème DAN 
de Karaté Shorin-Ryu et le grade de 3ème DAN de 
Kobudo d’Okinawa. 
Enfin, Théodore LÊ a obtenu le grade de 6ème DAN 
de Karaté Shorin-Ryu (ceinture rouge et blanche) et le 
grade de 5ème DAN de Kobudo d’Okinawa

Quinzaine de l'ACRAP
La quinzaine Portes Ouvertes de l'ACRAP aura lieu du 18 au 31 mai 2015.
Tout le monde est invité à découvrir l'ensemble des activités. L'accés sera gratuit durant ces 
deux semaines. Les activités auront lieu aux horaires habituels.

A noter dans vos agendas
N'oubliez pas de réserver vos places auprès du secrétariat de l'ACRAP pour le Gala de Danse qui 
se tiendra le dimanche 14 juin au théâtre du Chemin vert et pour le 1er festival des Majorettes 
de Reims qui aura lieu le samedi 20 juin de 9h à 18h30 au complexe René Tys à Reims.

De g. à d. : Guévork DJALADIAN, Orlane DOUCET, Patrice 
DOUCET, Maître Kenyu CHINEN 9ème DAN, Directeur tech-

nique de la World Oshukaï Fédération, Théodore LÊ
et Alexandre BUI.

Actus
lA croix-rouge à croix-rouge

Depuis fin février, l'unité rémoise de la Croix-Rouge 
française s'est installée dans le quartier Croix-Rouge 
au 5 rue Joliot Curie.

D'une superficie de 250 m2, ces nouveaux locaux 
permettent de regrouper un grand nombre de 
dispositifs en un même lieu. Ne subsistent que les 
établissements de soin et la direction de l'urgence 
et du secourisme à l'ancienne adresse, rue Houzeau-
Muiron.

Plus modernes, clairs et colorés, ces nouveaux locaux offrent un confort déjà très apprécié par 
les quelques 200 bénévoles de la Croix-Rouge et par les bénéficiaires !

Caroline, notre testeuse de
véhicule électrique.



Rencontre avec…
M. ArnAud robinet

Pouvez-vous nous présenter votre parcours ? 
Les raisons de votre engagement politique ?
J’ai un parcours qu’on pourrait qualifier d’atypique 
en politique. Ma famille, commerçante à Reims, 
n’était pas impliquée politiquement. Toutefois, 
j’ai toujours eu le sens de l’engagement. C’est 
pourquoi je me suis investi rapidement au sein 
d’associations sportives.
Ma rencontre, en 1998, avec Jean-Louis 
Schneiter a été un tournant. Il m’a proposé de 
rejoindre son équipe et en 2001, je suis devenu 
le benjamin des Conseillers municipaux.
En parallèle, je menais des études à la Faculté 
des Sciences pour obtenir au final un Doctorat 
en pharmacologie.
En 2008, suite à la défaite aux élections 
municipales, je n’avais plus de mandat. J’ai alors 
repris mon activité associative. À la suite de la 
démission de Renaud Dutreil de son mandat 
de député de la première circonscription de 
la Marne, ma famille politique, l’UMP, a choisi 
d’opérer à un renouvellement en présentant 
ma candidature. En décembre 2008, j’ai donc 
été élu député. Depuis, je suis impliqué dans 
de nombreux dossiers notamment via la 
Commission des affaires de protection sociale, 
retraites et santé de l’Assemblée Nationale. En 
2011, j’ai aussi été élu Conseiller général du 
6ème canton de Reims.
Enfin, en 2014, j’ai été choisi pour le plus beau 
des mandats : celui de maire de la ville de Reims. 
J’ai alors démissionné de mon mandat au Conseil 
Général et cessé mon activité professionnelle.
Pour en arriver à ce grand bonheur, je n’ai pas 
suivi une voie classique entamée après de 
hautes études en politique. Je viens de la société 
civile et je considère que cela représente un vrai 
atout. Je suis rémois, je vis Reims au quotidien ce 
qui me permet de prendre des décisions au plus 
près du terrain, des attentes des habitants.

Quel bilan, positif et négatif, dressez-vous de 
votre première année de mandat ?
Mon élection est une grande fierté. J’adore 
Reims et c’est une chance pour moi et mon 
équipe de travailler à sa destinée. J’ai toujours 
considéré le mandat de maire comme le plus 
beau en politique. Cela permet d’agir pour 
l’intérêt général des rémois, de travailler sur 
des projets ayant un impact sur leur quotidien. 
Depuis mon élection, j’ai mesuré toutes les 
compétences dont dispose la Ville notamment 
via ses 3000 agents municipaux présentant de 
multiples savoir-faire.

En un an, nous avons déjà mis en place de 
nombreuses actions prévues à notre programme 
de campagne :

• Sur la fiscalité, une baisse de 20% sur la 
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères 
et de 50% sur la Taxe foncière pour les 
propriétaires entamant des travaux 
améliorant les dépenses énergétiques de 
leur habitation.

• La gratuité de la première heure de 
stationnement dans les parkings 
souterrains du centre-ville

• Le doublement du budget pour la voirie

• Le recrutement de 20 nouveaux policiers 
municipaux avec pour objectif de doubler 
les effectifs à la fin du mandat. Nous avons 
également mis en place des équipes 
mobiles 24h sur 24.

• Le doublement du nombre de caméras de 
vidéo protection en ville avec des études, 
en cours, pour déterminer les secteurs 
d’implantation.

Toutefois, ma volonté de changement est 
ralentie par les contraintes administratives qui 
m’empêchent d’agir aussi rapidement que je le 
souhaiterais.
Le mandat de maire est une mission complexe, 
difficile qui est cependant contrebalancée par le 
bonheur de la proximité avec les rémois.
En ce sens, j’ai d’ailleurs restauré un moment 
d’échange direct avec les rémois que Jean Falala 
avait mis en place. Ainsi, les rémois peuvent me 
rencontrer, sur rendez-vous, le samedi matin 
pour aborder des sujets qui leur tiennent à cœur.

Quels sont vos projets d’avenir pour la ville de 
Reims ?
Nous avons lancé des études pour plusieurs 
projets : 
• en premier lieu, le complexe Aqualudique 

avec piscine olympique, patinoire et salle 
Multifonctions, implanté sur le site de la 
Sernam. Ce projet est dans les temps avec 
pour objectif de le voir se concrétiser à la fin 
de mon mandat.

• La réalisation d’une gare routière dans le 
cadre d’un projet urbanistique du Sernam, 
du Boulingrin et du tri postal.

• Le regroupement des services administratifs 
à la population en un seul et même 
établissement

• L’aménagement des Promenades pour que 
les rémois se réapproprient ce lieu qui ne 
sert plus finalement que de stationnements

• L’extension et la réhabilitation du Musée 
des Beaux-Arts pour que ce lieu reste 
accessible aux rémois et que ce projet soit 
moins onéreux que celui de Grand Musée.

Toutefois, nos projets ne concernent pas que 
le Centre-Ville de Reims. Nous souhaitons voir 
évoluer d’autres secteurs de la Ville notamment 
dans le cadre de projets de renouvellement 
urbain portés avec l’Agence de Renouvellement 
Urbain (ANRU).

Rencontre avec…
M. ArnAud robinet,
député-MAire de reiMs

Actus
MAison de quArtier

Le RDV créatif et détente du jeudi
Maison de Quartier Billard de 14h à 16h tous les jeudis
Temps d’échange de savoir-faire entre les participants autour du 
tricot, des jeux de société et autres activités. Venez passer un moment 
convivial autour d’un goûter.
Renseignements et inscriptions : Espace Billard : 03 26 08 08 78.

Rencontre philosophique avec Didier Martz sur le thème de la 
beauté
Lundi 11 mai de 14h à 16h à la maison de quartier Espace Billard
Salle Madeleine Terrien
Renseignements : Maison de quartier Croix Rouge Espace Billard, 
Catherine PIERREJEAN au 06 26 08 08 78.

Sortie au parc zoologique et Safari au Parc de Toiry 
Dimanche 31 mai
Organisé par le groupe Familles de la Maison de Quartier. 
Renseignements et réservations : Maison de quartier Croix Rouge Espace Billard : 03 26 08 08 78

Fête des habitants du quartier Université
Samedi 13 Juin
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

Vacances de Pâques
Accueil de loisirs - 3/12 ans – Pâques 2015
Du 27 avril au 7 mai.  Maison de Quartier Croix Rouge - Espace BILLAR
Les Inscriptions se feront du Mercredi 1er Avril  au  Mercredi 15 Avril. 
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.

Club ados  – 11-17 ans – Pâques 2015
Du 27 avril au 7 mai.  Maison de Quartier Croix Rouge - Espace LA NACELLE
Renseignements : Espace La Nacelle : 03 26 49 47 07
Inscriptions au secrétariat à l’espace Billard : 03 26 08 08 78.
Nous invitons les parents à venir inscrire leur(s) enfant(s) au plus tôt – places limitées.

Pratiques sportives dans les gymnases du quartier Croix Rouge
Du lundi 27 avril au vendredi 7 mai
Renseignements à La Nacelle  au 03 26 49 47 07 ou billard@maisondequartier.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

MédiAthèque croix-rouge

M. le Député-Maire avec le Groupe Communication

Exposition par les foyers de l’Arche
et de l’Alizé
Du mardi 27 mai au samedi 13 juin

Les foyers de jour 
pour adultes L’Alizé et 
L’Arche présentent à 
la Médiathèque Croix 
Rouge leurs réalisations 
créées dans leurs ateliers 
artistiques et manuels. 

Découvrez un autre univers fait de peintures, 
de gravures et d’objets utiles fait de bois.
L’Arche vous propose aussi de créer vous-
même votre propre sérigraphie ou linogravure 
grâce à deux ateliers :
Atelier linogravure : le 03 juin de 14h à 17h
Atelier sérigraphie : le 06 juin de 14h à 17h 

Renseignements au 03 26 35 68 40.
Entrée libre. 

Cycle d’ateliers d’écriture animés par 
l’écrivain Anne Mulpas

Mercredi 13 mai de 10h à 12h
Atelier d'écriture prose et 
poésie "Aux sources (im)
probables de l'imaginaire"
Il y sera question de souvenirs, 
de cartes, d'expéditions. Et 
de rencontres plus ou moins 

réelles et de voix plus ou moins certaines. 

Tarif : 3€ par séance/Gratuit sur présentation 
d’un justificatif de recherche d’emploi

Première séance : le 13 mai de 10h à 12h (suivie 
de 5 séances les mercredis suivants) 
Renseignements et inscriptions : 03 26 35 68 43

Médiathèque Croix-Rouge
19 rue Jean-Louis Debar

51100 Reims
Tél : 03.26.35.68.40

Le deuxième volet de l’ANRU profitera aux 
secteurs d’Orgeval et Croix-Rouge mais nous 
nous battons également pour que les quartiers 
de Chatillon et Europe soient concernés.

Suite aux évènements récents vécus sur Croix-
Rouge, que pouvez-vous faire pour redonner 
des perspectives d’avenir positives à ses 
habitants ?
Tout d’abord, je n’aime pas le terme « quartier » 
qui est trop péjoratif. Je préfère utiliser le mot 
de secteur, moins stigmatisant. Les évènements 
de la fin d’année ont effectivement renforcé la 
médiatisation négative autour de Croix-Rouge. 
C’est pourquoi, il est important de redonner 
confiance aux habitants de Croix-Rouge, c’est 
une des missions de mon mandat. Le secteur 
dispose de nombreux atouts, une population de 
20000 habitants, la proximité de la gare TGV de 
Bezannes, le projet de Grand Campus, Néoma 
Business School, le tramway qui permet de 
connecter Croix-Rouge avec le reste de la Ville. 
Il faut arrêter d’opposer Croix-Rouge avec le 
centre-ville. Le secteur fait pleinement parti de 
la Ville.
Mon objectif est donc d’apporter de l’économie 
sur Croix-Rouge et d’arrêter les équipements 
orientés vers le social qui peuvent être 
stigmatisant au final. C’est pourquoi, nous avons 
décidé d’implanter la Pépinière d’entreprises 
dans l’immeuble de bureaux actuellement bâti 
par Reims habitat sur le secteur. Nous travaillons 
donc dans ce sens, avec Reims habitat et 
l’ANRU, pour favoriser l’activité économique car 
l’emploi est le problème majeur pour beaucoup 
d’habitants du secteur.
Nous menons également une réflexion avec les 
bailleurs au sujet de la politique de peuplement 

en cours dans les secteurs comme Croix-Rouge. 
Il faut y être attentif car cela peut engendrer des 
tensions entre communautés et déséquilibrer 
totalement un quartier.

Quels projets, idées avez-vous pour le quartier 
notamment dans le cadre futur de l’ANRU 2 ?
Grâce aux projets de l’ANRU 1, menés depuis 
2004, 500 millions d’euros ont déjà été investis 
dans les différents secteurs de Reims. Cependant, 
je trouve que certains projets ont densifié les 
quartiers. Je souhaite donc, en concertation 
avec les bailleurs, donner davantage d’espace 
aux habitants. Je suis également attentif aux 
projets de rénovation afin qu’ils ne concernent 
pas uniquement les immeubles situés le long 
des lignes du tramway.
Nous sommes donc en plein travail de 
préfiguration avec les bailleurs, l’ANRU, pour 
l’acte 2 des projets de renouvellement urbain à 
Reims.
Je peux toutefois annoncer un nouvel 
équipement sur le secteur qui viendra se 
substituer à l’équipement prévu par l’ancienne 
municipalité. Mario Rossi a rencontré les Maisons 
de quartier, les acteurs associatifs du quartier, 
des habitants et ce nouveau projet comprend 
trois volets :
• Une Maison de quartier
• Des locaux ouverts aux associations
• Une plateforme pour l’insertion 

professionnelle qui est un enjeu majeur 
pour le quartier.

Nous veillerons enfin à associer la population sur 
les futurs projets de l’ANRU comme le stipule la 
loi.

Trois questions décalées
à Arnaud Robinet

Si un équipement devait porter votre nom, 
lequel aimeriez-vous que cela soit ?

Cette question me fait sourire car récemment 
mon fils de 8 ans devait rendre des livres à 
la Médiathèque Jean Falala. Je lui ai donc 
demandé si il savait qui était Jean Falala. 
Il m’a alors répondu : « C’est le nom de la 

Médiathèque ». Je lui ai donc expliqué que Jean Falala avait été maire 
de Reims. Il est revenu me voir plus tard en me disant que, moi aussi, 
j’aurai un bâtiment à mon nom !

En toute franchise, cela n’est pas un de mes objectifs. Je ne cherche pas 
la notoriété dans l’exercice de mon mandat de maire.

Vous êtes amateur de sport, quel match de rêve aimeriez-vous voir 
au Stade Delaune ?

Si je devais aller dans le sens de l’histoire, je dirai Stade de Reims – 
Real  Madrid mais pour faire plaisir à mon fils, je répondrai Stade de 
Reims – FC Barcelone.

Si vous étiez battu à la fin de votre mandat, quelle image aimeriez-
vous laisser dans l’esprit des rémois ?

Celle d’un maire qui a fait ce qu’il a annoncé, qui était proche des rémois 
et les aimait.


