
Zoom sur les Commerces
Depuis 2002, au côté du supermarché 
Match, on trouve la Boulangerie « aux 
fruits de saison », le pressing / laverie et 
la Pharmacie Picardat. La boulangerie 
et la pharmacie étaient déjà présentes 
sur le quartier puisqu’elles étaient précédemment installées à la Rafale.

Brève
Nous expérimentons à la suite d’une 
visite GUP (Gestion Urbaine de Proximité) 
et à compter de début mai, une remise 
en fonctionnement des bornes de la voie 
pompiers G. DROIT à Croix-Rouge. L’école, 
le service de collecte et la succursale 
auront la clef pour le passage des 
urgences et des livraisons. Mais la voie 
ne sera plus empruntable par le public 

(elle est d’ailleurs interdite en théorie). Cela va sans doute sécuriser l’accès 
piétonnier à l’école, demandé depuis longtemps.

Les jeux de ballons
Et si on expliquait à nos enfants que jouer contre les murs des 
immeubles dérange, abime... et si on expliquait à nos enfants 
que jouer au ballon contre un cabinet de radiologie peut être 
dangereux, et que l’on se doit de respecter le travail des autres... 
et si on expliquait à nos enfants qu’il y a des endroits destinés pour 
jouer et d’autres où c’est interdit... 

Et si on apprenait tout simplement à mieux vivre ensemble, à 
respecter les autres et à inculquer des règles à nos bambins petits 
et grands !

Rappel
Imaginez le quartier si tout le monde laissait 
sécher son linge aux fenêtres. Nous vous 
rappelons qu’il est interdit de pendre son 
linge aux fenêtres ou sur les balcons.

Travaux de peinture
Dans le cadre des refections des cages d’escalier, des entreprises procèdent actuellement 
à la peinture des sols. Merci de respecter scrupuleusement leurs consignes et 
d’emprunter les ascenseurs pour leur permettre d’effectuer leur travail correctement.

Liguéyoukayou khalé, taakhe boudioutou, woy ak khalam bi yé khalé. Tolou khalam borom 
nope you touti thi tengou Amdy Seck. 

M’bolo rémoise ACAO mougui djoudou thi attoune 1997, yéqueti lépe loudi tougou Afric woy 
ak fètche ak lébe. Amdy Seck gui djoudou Sénégal, conservatoir bou Dakar la djiangué bou 
tou Léopold Senghor moko sosse, thila guéne thi attoume 1978 ak n’damou diangualékatou 
woy.

Guinawe aye attou diangue you barré thi lycée diamonome. Liguidone woute thi woyou 
thiossane. Sosse ak yonou m’bolo woye abcina France thi attoume 1994 woye ak khalamou 
thiossane. 

Thia 2006 la tambolé thi wétou khaléyou touti you néke PMI m’ba finouye terto yénéne.

De nombreuses festivités dans le quartier sont prévues 
dans les semaines à venir.
A noter dans vos agendas :

du 20 au 28 mai : Festival Croix-Rouge s’affiche* 
26 mai : La fête des voisins 
31 mai : Brocante  
13 juin : Fête du quartier

Du 15 mai au 15 juillet 2009

Espace de lecture de Clémentine Treu,  
« Un espace, une bulle, un lieu dédié à la lecture, l’écoute, le repos, le jeu..... Il accueille les jeunes enfants de 
3 mois à 3 ans, pour écouter ou entendre des histoires. Cette bulle est douce, ronde, chaleureuse, ludique, 
poétique et colorée. »

Atelier jeunesse, 1er étage Ateliers informatiques 
Univers informatique : jeudi 7 mai de 14h à 16h 
et Utilisation d’Internet : jeudi 28 mai de 14h à 16h

Inscription obligatoire en secteur Actualité-Emploi-Formation (RDC de la médiathèque) ou par tel au 
03.26.35.68.48/68.50 

Mercredi 13 mai 

à 11h, Pour enfants de 4 à 8 ans, Salle heure du conte, 1er étage : La ronde des albums, à la découverte 
de quelques livres et comptines en langues étrangères... 
à 15h Pour tous, à partir de 5 ans : Julie raconte : Cliko le cafard et Le coq chauve : deux histoires sur 
l’intégration et la tolérance, imaginées par Valérie Bonenfant. Cliko veut visiter le monde. Mais quand il 
débarque quelque part, il est très mal accueilli...Titom est un drôle de coq, né un drôle de jour !

Mercredi 13 Mai de 10h à 12h et Jeudi 14 Mai de 14h à 18h

Rencontres avec les étudiants infirmiers : Alcool, cannabis, jeux vidéos : où en êtes-vous ? 
Rencontrez les étudiants infirmiers de 2ème année autour d’animations, d’activités ludiques et 
préventives sur les thèmes de l’alcool, du cannabis et des jeux vidéos. Venez nombreux.

Samedi 16 mai à 11h et 16h

Spectacle : Petites traces de neige par Jean-Louis Esclapès, Conte et lanternes magiques :  
Ce soir, il a neigé sur la forêt et à la tombée de la nuit, les animaux cherchent un endroit pour dormir… 
Durée du spectacle : 30 mn - Pour les enfants de 1 à 3 ans - Renseignements et inscriptions en secteur 
jeunesse ou au 03 26 35 68 51

Mercredi 20 mai à 15h

Salle heure du conte 1er étage : L’Air du conte, Théâtre d’images  
Heu : Je m’appelle Heu et j’adore les mensonges Pour enfants à partir de 5 ans

Samedi 23 mai à 9h30

Espace jeunesse, 1er étage Heure des bébés suivie de Petits courts pour petits bouts 
Moment de lecture tendresse pour les tout-petits de 6 mois à 3 ans accompagnés de leurs parents. La séance 
dure approximativement une demi heure. Elle est suivie d’une projection de petits courts métrages d’environ 
15 min. 
Renseignements et inscriptions auprès du secteur jeunesse ou au 03 26 35 68 51

Samedi 30 mai à 10h

Atelier jeunesse, 1er étage Séance d’éveil musical avec instruments de musique mis à disposition des petites 
mains. 
Jardin musical pour petites oreilles par le percussionniste Amdy Seck. Pour enfants de 8 mois à 3 ans (durée 
45 min.)

N° 21

Mai
2009

TOUTES LES INFOS DU QUARTIER

Les Infos du Quartier

Respect

Mots d’ailleurs

Le calendrier des festivités du 
quartier Croix-Rouge

Programme Médiathèque 
Croix-Rouge

Journal d’information distribué gratuitement dans l’avenue 
Eisenhower, et les rues Taittinger, Billard, Gilberte et Jean Droit,  
Rilly-la-Montagne, pour les locataires de Reims habitat

Travaux

Festivals...
Fêtes

JEUX DE
BALLONS

INTERDITS

* En mai, le Quartier Croix-Rouge bouge.*http://festivalcroixrouge2009.blogspot.comVo
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Petite annonce 

Recherche GRAINS de KEFIR de fruits (kéfir d’eau) pour faire de la boisson rafraî-

chissante. Si vous en possédez, merci de me contacter au n° de Tél. : 06 37 73 83 56. 

Par ailleurs, si vous connaissez les règles du jeu espagnol qui s’appelle la RONDA, me 

contacter au même numéro.

 
Le kéfir est une boisson issue de la fermentation de jus de fruits 

sucrés (ou de lait). Cette boisson contient de nombreuses espè-

ces de micro-organismes et elle est utilisée pour ses propriétés 

diététiques (flore, transit, santé, etc...).

 
En mélangeant les graines de Kefir, des figues sèches, du sucre 

et des rondelles de citron, on obtient une boisson légèrement gazeuse 3 jours plus tard.

La charte d’insertion ce n’est 
pas du bidon
Contrairement à ce qui était écrit dans 
l’Union le 22 avril, la charte d’insertion 
ce n’est pas du bidon. En voilà la preuve 
en image et en mots puisque nous avons 
rencontré deux jeunes du quartier…. qui 
depuis le mois de février travaillent sur 
le chantier de déconstruction des 25-31 
Eisenhower.

Comment avez-vous obtenu ce 
travail ?
En février dernier nous avons participé 
à une réunion d’information sur la 
déconstruction des 25-31 Eisenhower, 
durant laquelle la charte d’insertion a été 
présentée et les contacts utiles transmis. 
Le soir même le responsable de Cardem 
m’a conseillé de contacter Jobs’51 et j’ai 
signé mon contrat de travail et démarré 
le boulot après avoir fait un test de 
sécurité.

Que faites vous sur ce chantier ?
Nous enlevons actuellement toutes les parties en PVC, volets roulants, encadrements de 
fenêtre etc…

Combien êtes-vous sur le chantier ?
Nous sommes 4, deux personnes de Cardem, et nous deux en contrat d’insertion. Tous à 
temps complet.

Que vous apporte cette expérience ?
Elle nous permet d’avoir une première expérience du monde du travail, cela nous donne 
envie de continuer, cela nous servira de tremplin pour autre chose. C’est formateur, on 
apprend le fonctionnement d’un chantier.

Et lorsque le chantier sera terminé qu’allez vous faire ?
Nous sommes pris en main par Jobs’51 qui nous propose lorsque nous aurons terminé 
cette mission de faire des formations diplomantes. 

Marie France Pernet de Jobs’51 : notre objectif est d’accompagner ces jeunes jusqu’à ce 
qu’ils trouvent un emploi pérenne. Nous n’allons pas les laisser tomber, c’est tout l’intérêt 
des structures d’insertion. Quant aux entreprises si elles pouvaient toutes aussi bien jouer 
le jeu cela permettrait à plus de jeunes d’acquérir une première expérience et de se lancer 
plus sereinement sur le marché de l’emploi avec des acquis.

Vous êtes intéressés et motivés par un parcours d’insertion, contactez 
Emploi 51 au 03 26 61 49 80 et Jobs’51 au 03 26 06 18 26

Vous avez repris le marché des ascenseurs pour Uni-
versité depuis l’été 2008, quelle est votre action sur 
le terrain ?
Il nous a fallu dans un premier temps obtenir une vision 
claire de la situation existante sur les 108 appareils équi-
pant ce site. Il faut compter  environ un an pour établir 
un bilan précis, bien connaître le fonctionnement du 
parc ascenseur de Croix-Rouge Université, analyser les 
défaillances et mettre en œuvre les plans d’action ap-
propriés. Depuis  l’été dernier, nous avons déjà réalisé de 
nombreuses actions curatives. En parallèle, Reims habi-
tat fait du  préventif en procédant à des investissements 
conséquents sur la modernisation des ascenseurs. Ces 
actions conjointes vont nous permettre d’améliorer le 
fonctionnement des ascenseurs.
Une fois l’état des lieux réalisé, quelles actions peu-
vent être mise en place ?
Notre objectif aujourd’hui : réduire les pannes sur les as-
censeurs, organiser nos équipes pour intervenir au mieux 
et au plus vite. Nous avons par exemple remarqué que le 
lundi matin, il était nécessaire de renforcer l’équipe pour 
faire face aux « aléas » survenus sur les ascenseurs pen-
dant le week-end (actes de vandalisme, pannes…). 
A compter du mois de septembre 2009, l’analyse de 
cette première année de contrat va nous permettre de 
mettre en place des actions préventives, les ascenseurs 
à fort dysfonctionnement auront tous été analysés et 
les actions nécessaires à l’amélioration de leur fonction-
nement pourront être mises en œuvre. Ceci étant, l’été 
dernier nous avions enregistré + de 200 appels/mois 
signalant des dysfonctionnements ; aujourd’hui, nous 
recevons en moyenne depuis le début de l’année 100 à 
125 appels/mois, nous constatons un réel progrès.

Nous avons pu constater dans certains immeubles un 
nouvel habillage des cabines ascenseurs.
Oui effectivement en 2009, nous avons réalisé la mo-
dernisation de l’habillage de 14 cabines d’ascenseurs 
dans le cadre du marché.  Nous remplaçons également 
les portes cabines (élément essentiel de l’ascenseur) et 
profitons de ces opérations pour contrôler ces appareils 
(maintenance préventive).  Le nouveau design des cabi-
nes est très agréable et plaît beaucoup aux habitants, ils 
nous l’ont dit. C’est un facteur important pour limiter les 
dégradations.
Dans quel délai devez vous intervenir lorsqu’il y a une 
panne et qu’une personne est coincée à l’intérieur ?
Nous sommes tenus contractuellement d’intervenir 
dans la demi-heure.  Lorsqu’une personne est bloquée 
en cabine, la centrale d’appel de Reims Habitat appelle 
Otis Line, qui accuse réception de l’appel et le transmet 
immédiatement au technicien en charge du secteur ou, 
pour les soirées et weekend,  au technicien d’astreinte. 
Deux alternatives :
Soit le technicien n’est pas sur un appel prioritaire et de 
ce fait il se rend immédiatement sur site,
Soit le technicien est sur un autre appel prioritaire (usa-
ger, site prioritaire : CHU,  site de production..) et nous 
sommes dans l’obligation de demander l’intervention 
des pompiers (demande faite par notre centre Otis 
Line).
Dans ce dernier cas,  il peut arriver que les personnes ne 
soient pas secourues dans le temps imparti (maximum 
45 minutes) mais notre objectif reste qu’elles le soient 
dans les 30 minutes. 
Et lorsqu’un un ascenseur est en panne, avez-vous 
des délais pour le réparer ?
Oui, nous devons remettre l’ascenseur en service dans 
les 3 heures suivant l’appel, dans la plage horaire de 
8h00 à 20h00. A titre d’exemple, si nous recevons un 
appel à 19h50, l’ascenseur devra fonctionner à 10h50 au 
plus tard le lendemain. Pour une panne technique ma-
jeure le délai est de 4 jours
En terme de communication, que mettez vous en 
œuvre pour signaler aux locataires la panne d’un as-
censeur ?
Nos techniciens sont munis d’affichettes autocollantes 
qui permettent de signaler un ascenseur en panne, la 
durée d’immobilisation de la cabine ou d’informer de 
la nature des  travaux de rénovation prévus  sur un as-
censeur. Nous travaillons également à l’élaboration d’un 
support pour sensibiliser tout un chacun à la bonne utili-
sation de l’ascenseur, et limiter ainsi les dégradations.
Nous sommes confiants en l’avenir, il nous a fallu une pé-
riode d’adaptation pour faire un état des lieux très précis 
et réaliser correctement  la maintenance des ascenseurs. 
Entre nos actions et les investissements de Reims habi-
tat, nous avons les meilleures chances de satisfaire les 
habitants du quartier.
Rendez-vous est pris dans quelques mois pour faire le 
point.

L’équipe de rédaction du QCR infos a rencontré Philippe Brasy, responsable d’Otis pour lui poser des 
questions sur le fonctionnement des ascenseurs sur le quartier Croix Rouge Université.

Philippe Brasy dans une cabine d’ascenseur avec un nouvel habillage.

Enfin….
Elle court depuis tellement longtemps la rumeur, 
qu’on avait fini par la laisser courir, à tel point que 
personne ne se rappelle de la première fois où … il 
fut question de faire quelque chose pour elle. 

C’est ça quand on vieillit, on a des rides, des fissures, 
des cassures, on se ratatine, on a mal partout on a 
des fuites, on n’est plus aux normes…. 

C’est peut être l’effet tour Eiffel, qui est passé dans 
le quartier, la ville de Paris est en train de lui refaire 
une beauté, pour elle c’est la 19ème fois pour la nôtre 
c’est la première fois.

Alors elle fait ça en grand puisqu’aujourd’hui, elle s’offre un lifting de la tête au pied, un 
rajeunissement à faire pâlir de jalousie les locataires, une vraie cure de jouvence. C’est 
qu’elle en avait bien besoin la résidence Arfo « Lucien DOYEN ».

L’accès au parking G1 côté école BILLARD a été bloqué plus longtemps que prévu en 
raison de la nécessité d’attendre la fin de la période de chauffage pour poursuivre les 
travaux de dévoiement des réseaux d’eau chaude sanitaire et de chauffage, et d’aléas 
techniques indépendants de notre volonté, comme la présence d’une gaine de gaz 
non mentionnée sur les plans, des réseaux urbains différents de ceux communiqués 
qui nous ont contraints de terrasser sur une plus grande profondeur pour passer nos 
futurs réseaux.

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE UTILES
POLICE SECOURS : 17 - SAMU : 15 - POMPIERS : 18 - TOUTES URGENCES : 112

URGENCES ADULTES : 03 26 78 76 02 - URGENCES ENFANTS : 03 26 78 75 21
SOS MÉDECINS : 08 21 21 15 15 - POLICE NATIONALE (+Pharmacie de garde) : 03 26 61 44 00

POLICE CROIX-ROUGE : 03 26 06 43 22 - MAISON DE 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 : 03 26 08 16 07

URGENCES REIMS HABITAT (en-dehors des heures d’ouverture des bureaux) : 03 26 48 43 43
ENFANCE MALTRAITÉE : 119 - DISCRIMINATION : 114 - HÉBERGEMENT D’URGENCE : 115

VIOLS FEMMES INFORMATION : 0 800 05 95 95 - DROGUES INFO SERVICES : 0 800 23 13 13
ALLO MALTRAITANCE PERSONNES ÂGÉES : 03 26 88 10 79 - SOS AMITIÉ : 03 26 05 12 12

Interview Philippe Brasy
de la société Otis ANRU Travaux

 à Croix-Rouge
Le 15 avril dernier, Canal+, pour son émission quotidienne Edition Spéciale, a souhaité faire un reportage sur les attributions de logements HLM et a choisi le quartier Croix-Rouge. C’est la raison pour laquelle un journaliste de Canal+, accompagné d’une caméraman sont venus arpenter le quartier Croix-Rouge et y faire leurs interviews... Et comme c’était un mercredi les enfants du quartier ont suivi, amusés les prises de vues.Vous pouvez visionner le reportage sur le site de Canal+ dans la rubrique Edition Spéciale du 16 avril 2009 en allant sur le lien :

http://www.canalplus.fr/tous-les-programmes/les-emissions/pid2244-c-p-edition-speciale.html

Une personne avertie…
Madame et monsieur « Ducorbeau » avaient en leur besace un chéquier, maitre 
« Durenard » , pasticheur de son état, su par des cadeaux et de belle paroles, plumer 
les « Ducorbeau » en leur vendant une superbe batterie de cuisine à un super prix 
en trois fois sans frais. L’effet braderie passé, monsieur et madame eurent du mal à 
faire passer le fromage et voulurent se rétracter. Le hic c’est qu’il n’existe pas de délai 
de rétractation pour des achats effectués sur des foires, braderies, marchés... 
Moralité de l’histoire : pour ne pas vous faire plumer, évitez les beaux parleurs, 
réfléchissez avant de sortir le chéquier, et surtout ne vous laissez pas aller à l’achat 
impulsif.

Tatie D.

Défense des consommateurs
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Vous avez repris le marché des ascenseurs pour Uni-
versité depuis l’été 2008, quelle est votre action sur 
le terrain ?
Il nous a fallu dans un premier temps obtenir une vision 
claire de la situation existante sur les 108 appareils équi-
pant ce site. Il faut compter  environ un an pour établir 
un bilan précis, bien connaître le fonctionnement du 
parc ascenseur de Croix-Rouge Université, analyser les 
défaillances et mettre en œuvre les plans d’action ap-
propriés. Depuis  l’été dernier, nous avons déjà réalisé de 
nombreuses actions curatives. En parallèle, Reims habi-
tat fait du  préventif en procédant à des investissements 
conséquents sur la modernisation des ascenseurs. Ces 
actions conjointes vont nous permettre d’améliorer le 
fonctionnement des ascenseurs.
Une fois l’état des lieux réalisé, quelles actions peu-
vent être mise en place ?
Notre objectif aujourd’hui : réduire les pannes sur les as-
censeurs, organiser nos équipes pour intervenir au mieux 
et au plus vite. Nous avons par exemple remarqué que le 
lundi matin, il était nécessaire de renforcer l’équipe pour 
faire face aux « aléas » survenus sur les ascenseurs pen-
dant le week-end (actes de vandalisme, pannes…). 
A compter du mois de septembre 2009, l’analyse de 
cette première année de contrat va nous permettre de 
mettre en place des actions préventives, les ascenseurs 
à fort dysfonctionnement auront tous été analysés et 
les actions nécessaires à l’amélioration de leur fonction-
nement pourront être mises en œuvre. Ceci étant, l’été 
dernier nous avions enregistré + de 200 appels/mois 
signalant des dysfonctionnements ; aujourd’hui, nous 
recevons en moyenne depuis le début de l’année 100 à 
125 appels/mois, nous constatons un réel progrès.

Nous avons pu constater dans certains immeubles un 
nouvel habillage des cabines ascenseurs.
Oui effectivement en 2009, nous avons réalisé la mo-
dernisation de l’habillage de 14 cabines d’ascenseurs 
dans le cadre du marché.  Nous remplaçons également 
les portes cabines (élément essentiel de l’ascenseur) et 
profitons de ces opérations pour contrôler ces appareils 
(maintenance préventive).  Le nouveau design des cabi-
nes est très agréable et plaît beaucoup aux habitants, ils 
nous l’ont dit. C’est un facteur important pour limiter les 
dégradations.
Dans quel délai devez vous intervenir lorsqu’il y a une 
panne et qu’une personne est coincée à l’intérieur ?
Nous sommes tenus contractuellement d’intervenir 
dans la demi-heure.  Lorsqu’une personne est bloquée 
en cabine, la centrale d’appel de Reims Habitat appelle 
Otis Line, qui accuse réception de l’appel et le transmet 
immédiatement au technicien en charge du secteur ou, 
pour les soirées et weekend,  au technicien d’astreinte. 
Deux alternatives :
Soit le technicien n’est pas sur un appel prioritaire et de 
ce fait il se rend immédiatement sur site,
Soit le technicien est sur un autre appel prioritaire (usa-
ger, site prioritaire : CHU,  site de production..) et nous 
sommes dans l’obligation de demander l’intervention 
des pompiers (demande faite par notre centre Otis 
Line).
Dans ce dernier cas,  il peut arriver que les personnes ne 
soient pas secourues dans le temps imparti (maximum 
45 minutes) mais notre objectif reste qu’elles le soient 
dans les 30 minutes. 
Et lorsqu’un un ascenseur est en panne, avez-vous 
des délais pour le réparer ?
Oui, nous devons remettre l’ascenseur en service dans 
les 3 heures suivant l’appel, dans la plage horaire de 
8h00 à 20h00. A titre d’exemple, si nous recevons un 
appel à 19h50, l’ascenseur devra fonctionner à 10h50 au 
plus tard le lendemain. Pour une panne technique ma-
jeure le délai est de 4 jours
En terme de communication, que mettez vous en 
œuvre pour signaler aux locataires la panne d’un as-
censeur ?
Nos techniciens sont munis d’affichettes autocollantes 
qui permettent de signaler un ascenseur en panne, la 
durée d’immobilisation de la cabine ou d’informer de 
la nature des  travaux de rénovation prévus  sur un as-
censeur. Nous travaillons également à l’élaboration d’un 
support pour sensibiliser tout un chacun à la bonne utili-
sation de l’ascenseur, et limiter ainsi les dégradations.
Nous sommes confiants en l’avenir, il nous a fallu une pé-
riode d’adaptation pour faire un état des lieux très précis 
et réaliser correctement  la maintenance des ascenseurs. 
Entre nos actions et les investissements de Reims habi-
tat, nous avons les meilleures chances de satisfaire les 
habitants du quartier.
Rendez-vous est pris dans quelques mois pour faire le 
point.

L’équipe de rédaction du QCR infos a rencontré Philippe Brasy, responsable d’Otis pour lui poser des 
questions sur le fonctionnement des ascenseurs sur le quartier Croix Rouge Université.

Philippe Brasy dans une cabine d’ascenseur avec un nouvel habillage.

Enfin….
Elle court depuis tellement longtemps la rumeur, 
qu’on avait fini par la laisser courir, à tel point que 
personne ne se rappelle de la première fois où … il 
fut question de faire quelque chose pour elle. 

C’est ça quand on vieillit, on a des rides, des fissures, 
des cassures, on se ratatine, on a mal partout on a 
des fuites, on n’est plus aux normes…. 

C’est peut être l’effet tour Eiffel, qui est passé dans 
le quartier, la ville de Paris est en train de lui refaire 
une beauté, pour elle c’est la 19ème fois pour la nôtre 
c’est la première fois.

Alors elle fait ça en grand puisqu’aujourd’hui, elle s’offre un lifting de la tête au pied, un 
rajeunissement à faire pâlir de jalousie les locataires, une vraie cure de jouvence. C’est 
qu’elle en avait bien besoin la résidence Arfo « Lucien DOYEN ».

L’accès au parking G1 côté école BILLARD a été bloqué plus longtemps que prévu en 
raison de la nécessité d’attendre la fin de la période de chauffage pour poursuivre les 
travaux de dévoiement des réseaux d’eau chaude sanitaire et de chauffage, et d’aléas 
techniques indépendants de notre volonté, comme la présence d’une gaine de gaz 
non mentionnée sur les plans, des réseaux urbains différents de ceux communiqués 
qui nous ont contraints de terrasser sur une plus grande profondeur pour passer nos 
futurs réseaux.

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE UTILES
POLICE SECOURS : 17 - SAMU : 15 - POMPIERS : 18 - TOUTES URGENCES : 112

URGENCES ADULTES : 03 26 78 76 02 - URGENCES ENFANTS : 03 26 78 75 21
SOS MÉDECINS : 08 21 21 15 15 - POLICE NATIONALE (+Pharmacie de garde) : 03 26 61 44 00

POLICE CROIX-ROUGE : 03 26 06 43 22 - MAISON DE 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 : 03 26 08 16 07

URGENCES REIMS HABITAT (en-dehors des heures d’ouverture des bureaux) : 03 26 48 43 43
ENFANCE MALTRAITÉE : 119 - DISCRIMINATION : 114 - HÉBERGEMENT D’URGENCE : 115

VIOLS FEMMES INFORMATION : 0 800 05 95 95 - DROGUES INFO SERVICES : 0 800 23 13 13
ALLO MALTRAITANCE PERSONNES ÂGÉES : 03 26 88 10 79 - SOS AMITIÉ : 03 26 05 12 12

Interview Philippe Brasy
de la société Otis ANRU Travaux

 à Croix-Rouge
Le 15 avril dernier, Canal+, pour son émission quotidienne Edition Spéciale, a souhaité faire un reportage sur les attributions de logements HLM et a choisi le quartier Croix-Rouge. C’est la raison pour laquelle un journaliste de Canal+, accompagné d’une caméraman sont venus arpenter le quartier Croix-Rouge et y faire leurs interviews... Et comme c’était un mercredi les enfants du quartier ont suivi, amusés les prises de vues.Vous pouvez visionner le reportage sur le site de Canal+ dans la rubrique Edition Spéciale du 16 avril 2009 en allant sur le lien :

http://www.canalplus.fr/tous-les-programmes/les-emissions/pid2244-c-p-edition-speciale.html

Une personne avertie…
Madame et monsieur « Ducorbeau » avaient en leur besace un chéquier, maitre 
« Durenard » , pasticheur de son état, su par des cadeaux et de belle paroles, plumer 
les « Ducorbeau » en leur vendant une superbe batterie de cuisine à un super prix 
en trois fois sans frais. L’effet braderie passé, monsieur et madame eurent du mal à 
faire passer le fromage et voulurent se rétracter. Le hic c’est qu’il n’existe pas de délai 
de rétractation pour des achats effectués sur des foires, braderies, marchés... 
Moralité de l’histoire : pour ne pas vous faire plumer, évitez les beaux parleurs, 
réfléchissez avant de sortir le chéquier, et surtout ne vous laissez pas aller à l’achat 
impulsif.

Tatie D.

Défense des consommateurs



Petite annonce 

Recherche GRAINS de KEFIR de fruits (kéfir d’eau) pour faire de la boisson rafraî-

chissante. Si vous en possédez, merci de me contacter au n° de Tél. : 06 37 73 83 56. 

Par ailleurs, si vous connaissez les règles du jeu espagnol qui s’appelle la RONDA, me 

contacter au même numéro.

 
Le kéfir est une boisson issue de la fermentation de jus de fruits 

sucrés (ou de lait). Cette boisson contient de nombreuses espè-

ces de micro-organismes et elle est utilisée pour ses propriétés 

diététiques (flore, transit, santé, etc...).

 
En mélangeant les graines de Kefir, des figues sèches, du sucre 

et des rondelles de citron, on obtient une boisson légèrement gazeuse 3 jours plus tard.

La charte d’insertion ce n’est 
pas du bidon
Contrairement à ce qui était écrit dans 
l’Union le 22 avril, la charte d’insertion 
ce n’est pas du bidon. En voilà la preuve 
en image et en mots puisque nous avons 
rencontré deux jeunes du quartier…. qui 
depuis le mois de février travaillent sur 
le chantier de déconstruction des 25-31 
Eisenhower.

Comment avez-vous obtenu ce 
travail ?
En février dernier nous avons participé 
à une réunion d’information sur la 
déconstruction des 25-31 Eisenhower, 
durant laquelle la charte d’insertion a été 
présentée et les contacts utiles transmis. 
Le soir même le responsable de Cardem 
m’a conseillé de contacter Jobs’51 et j’ai 
signé mon contrat de travail et démarré 
le boulot après avoir fait un test de 
sécurité.

Que faites vous sur ce chantier ?
Nous enlevons actuellement toutes les parties en PVC, volets roulants, encadrements de 
fenêtre etc…

Combien êtes-vous sur le chantier ?
Nous sommes 4, deux personnes de Cardem, et nous deux en contrat d’insertion. Tous à 
temps complet.

Que vous apporte cette expérience ?
Elle nous permet d’avoir une première expérience du monde du travail, cela nous donne 
envie de continuer, cela nous servira de tremplin pour autre chose. C’est formateur, on 
apprend le fonctionnement d’un chantier.

Et lorsque le chantier sera terminé qu’allez vous faire ?
Nous sommes pris en main par Jobs’51 qui nous propose lorsque nous aurons terminé 
cette mission de faire des formations diplomantes. 

Marie France Pernet de Jobs’51 : notre objectif est d’accompagner ces jeunes jusqu’à ce 
qu’ils trouvent un emploi pérenne. Nous n’allons pas les laisser tomber, c’est tout l’intérêt 
des structures d’insertion. Quant aux entreprises si elles pouvaient toutes aussi bien jouer 
le jeu cela permettrait à plus de jeunes d’acquérir une première expérience et de se lancer 
plus sereinement sur le marché de l’emploi avec des acquis.

Vous êtes intéressés et motivés par un parcours d’insertion, contactez 
Emploi 51 au 03 26 61 49 80 et Jobs’51 au 03 26 06 18 26

Vous avez repris le marché des ascenseurs pour Uni-
versité depuis l’été 2008, quelle est votre action sur 
le terrain ?
Il nous a fallu dans un premier temps obtenir une vision 
claire de la situation existante sur les 108 appareils équi-
pant ce site. Il faut compter  environ un an pour établir 
un bilan précis, bien connaître le fonctionnement du 
parc ascenseur de Croix-Rouge Université, analyser les 
défaillances et mettre en œuvre les plans d’action ap-
propriés. Depuis  l’été dernier, nous avons déjà réalisé de 
nombreuses actions curatives. En parallèle, Reims habi-
tat fait du  préventif en procédant à des investissements 
conséquents sur la modernisation des ascenseurs. Ces 
actions conjointes vont nous permettre d’améliorer le 
fonctionnement des ascenseurs.
Une fois l’état des lieux réalisé, quelles actions peu-
vent être mise en place ?
Notre objectif aujourd’hui : réduire les pannes sur les as-
censeurs, organiser nos équipes pour intervenir au mieux 
et au plus vite. Nous avons par exemple remarqué que le 
lundi matin, il était nécessaire de renforcer l’équipe pour 
faire face aux « aléas » survenus sur les ascenseurs pen-
dant le week-end (actes de vandalisme, pannes…). 
A compter du mois de septembre 2009, l’analyse de 
cette première année de contrat va nous permettre de 
mettre en place des actions préventives, les ascenseurs 
à fort dysfonctionnement auront tous été analysés et 
les actions nécessaires à l’amélioration de leur fonction-
nement pourront être mises en œuvre. Ceci étant, l’été 
dernier nous avions enregistré + de 200 appels/mois 
signalant des dysfonctionnements ; aujourd’hui, nous 
recevons en moyenne depuis le début de l’année 100 à 
125 appels/mois, nous constatons un réel progrès.

Nous avons pu constater dans certains immeubles un 
nouvel habillage des cabines ascenseurs.
Oui effectivement en 2009, nous avons réalisé la mo-
dernisation de l’habillage de 14 cabines d’ascenseurs 
dans le cadre du marché.  Nous remplaçons également 
les portes cabines (élément essentiel de l’ascenseur) et 
profitons de ces opérations pour contrôler ces appareils 
(maintenance préventive).  Le nouveau design des cabi-
nes est très agréable et plaît beaucoup aux habitants, ils 
nous l’ont dit. C’est un facteur important pour limiter les 
dégradations.
Dans quel délai devez vous intervenir lorsqu’il y a une 
panne et qu’une personne est coincée à l’intérieur ?
Nous sommes tenus contractuellement d’intervenir 
dans la demi-heure.  Lorsqu’une personne est bloquée 
en cabine, la centrale d’appel de Reims Habitat appelle 
Otis Line, qui accuse réception de l’appel et le transmet 
immédiatement au technicien en charge du secteur ou, 
pour les soirées et weekend,  au technicien d’astreinte. 
Deux alternatives :
Soit le technicien n’est pas sur un appel prioritaire et de 
ce fait il se rend immédiatement sur site,
Soit le technicien est sur un autre appel prioritaire (usa-
ger, site prioritaire : CHU,  site de production..) et nous 
sommes dans l’obligation de demander l’intervention 
des pompiers (demande faite par notre centre Otis 
Line).
Dans ce dernier cas,  il peut arriver que les personnes ne 
soient pas secourues dans le temps imparti (maximum 
45 minutes) mais notre objectif reste qu’elles le soient 
dans les 30 minutes. 
Et lorsqu’un un ascenseur est en panne, avez-vous 
des délais pour le réparer ?
Oui, nous devons remettre l’ascenseur en service dans 
les 3 heures suivant l’appel, dans la plage horaire de 
8h00 à 20h00. A titre d’exemple, si nous recevons un 
appel à 19h50, l’ascenseur devra fonctionner à 10h50 au 
plus tard le lendemain. Pour une panne technique ma-
jeure le délai est de 4 jours
En terme de communication, que mettez vous en 
œuvre pour signaler aux locataires la panne d’un as-
censeur ?
Nos techniciens sont munis d’affichettes autocollantes 
qui permettent de signaler un ascenseur en panne, la 
durée d’immobilisation de la cabine ou d’informer de 
la nature des  travaux de rénovation prévus  sur un as-
censeur. Nous travaillons également à l’élaboration d’un 
support pour sensibiliser tout un chacun à la bonne utili-
sation de l’ascenseur, et limiter ainsi les dégradations.
Nous sommes confiants en l’avenir, il nous a fallu une pé-
riode d’adaptation pour faire un état des lieux très précis 
et réaliser correctement  la maintenance des ascenseurs. 
Entre nos actions et les investissements de Reims habi-
tat, nous avons les meilleures chances de satisfaire les 
habitants du quartier.
Rendez-vous est pris dans quelques mois pour faire le 
point.

L’équipe de rédaction du QCR infos a rencontré Philippe Brasy, responsable d’Otis pour lui poser des 
questions sur le fonctionnement des ascenseurs sur le quartier Croix Rouge Université.

Philippe Brasy dans une cabine d’ascenseur avec un nouvel habillage.

Enfin….
Elle court depuis tellement longtemps la rumeur, 
qu’on avait fini par la laisser courir, à tel point que 
personne ne se rappelle de la première fois où … il 
fut question de faire quelque chose pour elle. 

C’est ça quand on vieillit, on a des rides, des fissures, 
des cassures, on se ratatine, on a mal partout on a 
des fuites, on n’est plus aux normes…. 

C’est peut être l’effet tour Eiffel, qui est passé dans 
le quartier, la ville de Paris est en train de lui refaire 
une beauté, pour elle c’est la 19ème fois pour la nôtre 
c’est la première fois.

Alors elle fait ça en grand puisqu’aujourd’hui, elle s’offre un lifting de la tête au pied, un 
rajeunissement à faire pâlir de jalousie les locataires, une vraie cure de jouvence. C’est 
qu’elle en avait bien besoin la résidence Arfo « Lucien DOYEN ».

L’accès au parking G1 côté école BILLARD a été bloqué plus longtemps que prévu en 
raison de la nécessité d’attendre la fin de la période de chauffage pour poursuivre les 
travaux de dévoiement des réseaux d’eau chaude sanitaire et de chauffage, et d’aléas 
techniques indépendants de notre volonté, comme la présence d’une gaine de gaz 
non mentionnée sur les plans, des réseaux urbains différents de ceux communiqués 
qui nous ont contraints de terrasser sur une plus grande profondeur pour passer nos 
futurs réseaux.

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE UTILES
POLICE SECOURS : 17 - SAMU : 15 - POMPIERS : 18 - TOUTES URGENCES : 112

URGENCES ADULTES : 03 26 78 76 02 - URGENCES ENFANTS : 03 26 78 75 21
SOS MÉDECINS : 08 21 21 15 15 - POLICE NATIONALE (+Pharmacie de garde) : 03 26 61 44 00

POLICE CROIX-ROUGE : 03 26 06 43 22 - MAISON DE 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 : 03 26 08 16 07

URGENCES REIMS HABITAT (en-dehors des heures d’ouverture des bureaux) : 03 26 48 43 43
ENFANCE MALTRAITÉE : 119 - DISCRIMINATION : 114 - HÉBERGEMENT D’URGENCE : 115

VIOLS FEMMES INFORMATION : 0 800 05 95 95 - DROGUES INFO SERVICES : 0 800 23 13 13
ALLO MALTRAITANCE PERSONNES ÂGÉES : 03 26 88 10 79 - SOS AMITIÉ : 03 26 05 12 12

Interview Philippe Brasy
de la société Otis ANRU Travaux

 à Croix-Rouge
Le 15 avril dernier, Canal+, pour son émission quotidienne Edition Spéciale, a souhaité faire un reportage sur les attributions de logements HLM et a choisi le quartier Croix-Rouge. C’est la raison pour laquelle un journaliste de Canal+, accompagné d’une caméraman sont venus arpenter le quartier Croix-Rouge et y faire leurs interviews... Et comme c’était un mercredi les enfants du quartier ont suivi, amusés les prises de vues.Vous pouvez visionner le reportage sur le site de Canal+ dans la rubrique Edition Spéciale du 16 avril 2009 en allant sur le lien :

http://www.canalplus.fr/tous-les-programmes/les-emissions/pid2244-c-p-edition-speciale.html

Une personne avertie…
Madame et monsieur « Ducorbeau » avaient en leur besace un chéquier, maitre 
« Durenard » , pasticheur de son état, su par des cadeaux et de belle paroles, plumer 
les « Ducorbeau » en leur vendant une superbe batterie de cuisine à un super prix 
en trois fois sans frais. L’effet braderie passé, monsieur et madame eurent du mal à 
faire passer le fromage et voulurent se rétracter. Le hic c’est qu’il n’existe pas de délai 
de rétractation pour des achats effectués sur des foires, braderies, marchés... 
Moralité de l’histoire : pour ne pas vous faire plumer, évitez les beaux parleurs, 
réfléchissez avant de sortir le chéquier, et surtout ne vous laissez pas aller à l’achat 
impulsif.

Tatie D.

Défense des consommateurs



Zoom sur les Commerces
Depuis 2002, au côté du supermarché 
Match, on trouve la Boulangerie « aux 
fruits de saison », le pressing / laverie et 
la Pharmacie Picardat. La boulangerie 
et la pharmacie étaient déjà présentes 
sur le quartier puisqu’elles étaient précédemment installées à la Rafale.

Brève
Nous expérimentons à la suite d’une 
visite GUP (Gestion Urbaine de Proximité) 
et à compter de début mai, une remise 
en fonctionnement des bornes de la voie 
pompiers G. DROIT à Croix-Rouge. L’école, 
le service de collecte et la succursale 
auront la clef pour le passage des 
urgences et des livraisons. Mais la voie 
ne sera plus empruntable par le public 

(elle est d’ailleurs interdite en théorie). Cela va sans doute sécuriser l’accès 
piétonnier à l’école, demandé depuis longtemps.

Les jeux de ballons
Et si on expliquait à nos enfants que jouer contre les murs des 
immeubles dérange, abime... et si on expliquait à nos enfants 
que jouer au ballon contre un cabinet de radiologie peut être 
dangereux, et que l’on se doit de respecter le travail des autres... 
et si on expliquait à nos enfants qu’il y a des endroits destinés pour 
jouer et d’autres où c’est interdit... 

Et si on apprenait tout simplement à mieux vivre ensemble, à 
respecter les autres et à inculquer des règles à nos bambins petits 
et grands !

Rappel
Imaginez le quartier si tout le monde laissait 
sécher son linge aux fenêtres. Nous vous 
rappelons qu’il est interdit de pendre son 
linge aux fenêtres ou sur les balcons.

Travaux de peinture
Dans le cadre des refections des cages d’escalier, des entreprises procèdent actuellement 
à la peinture des sols. Merci de respecter scrupuleusement leurs consignes et 
d’emprunter les ascenseurs pour leur permettre d’effectuer leur travail correctement.

Liguéyoukayou khalé, taakhe boudioutou, woy ak khalam bi yé khalé. Tolou khalam borom 
nope you touti thi tengou Amdy Seck. 

M’bolo rémoise ACAO mougui djoudou thi attoune 1997, yéqueti lépe loudi tougou Afric woy 
ak fètche ak lébe. Amdy Seck gui djoudou Sénégal, conservatoir bou Dakar la djiangué bou 
tou Léopold Senghor moko sosse, thila guéne thi attoume 1978 ak n’damou diangualékatou 
woy.

Guinawe aye attou diangue you barré thi lycée diamonome. Liguidone woute thi woyou 
thiossane. Sosse ak yonou m’bolo woye abcina France thi attoume 1994 woye ak khalamou 
thiossane. 

Thia 2006 la tambolé thi wétou khaléyou touti you néke PMI m’ba finouye terto yénéne.

De nombreuses festivités dans le quartier sont prévues 
dans les semaines à venir.
A noter dans vos agendas :

du 20 au 28 mai : Festival Croix-Rouge s’affiche* 
26 mai : La fête des voisins 
31 mai : Brocante  
13 juin : Fête du quartier

Du 15 mai au 15 juillet 2009

Espace de lecture de Clémentine Treu,  
« Un espace, une bulle, un lieu dédié à la lecture, l’écoute, le repos, le jeu..... Il accueille les jeunes enfants de 
3 mois à 3 ans, pour écouter ou entendre des histoires. Cette bulle est douce, ronde, chaleureuse, ludique, 
poétique et colorée. »

Atelier jeunesse, 1er étage Ateliers informatiques 
Univers informatique : jeudi 7 mai de 14h à 16h 
et Utilisation d’Internet : jeudi 28 mai de 14h à 16h

Inscription obligatoire en secteur Actualité-Emploi-Formation (RDC de la médiathèque) ou par tel au 
03.26.35.68.48/68.50 

Mercredi 13 mai 

à 11h, Pour enfants de 4 à 8 ans, Salle heure du conte, 1er étage : La ronde des albums, à la découverte 
de quelques livres et comptines en langues étrangères... 
à 15h Pour tous, à partir de 5 ans : Julie raconte : Cliko le cafard et Le coq chauve : deux histoires sur 
l’intégration et la tolérance, imaginées par Valérie Bonenfant. Cliko veut visiter le monde. Mais quand il 
débarque quelque part, il est très mal accueilli...Titom est un drôle de coq, né un drôle de jour !

Mercredi 13 Mai de 10h à 12h et Jeudi 14 Mai de 14h à 18h

Rencontres avec les étudiants infirmiers : Alcool, cannabis, jeux vidéos : où en êtes-vous ? 
Rencontrez les étudiants infirmiers de 2ème année autour d’animations, d’activités ludiques et 
préventives sur les thèmes de l’alcool, du cannabis et des jeux vidéos. Venez nombreux.

Samedi 16 mai à 11h et 16h

Spectacle : Petites traces de neige par Jean-Louis Esclapès, Conte et lanternes magiques :  
Ce soir, il a neigé sur la forêt et à la tombée de la nuit, les animaux cherchent un endroit pour dormir… 
Durée du spectacle : 30 mn - Pour les enfants de 1 à 3 ans - Renseignements et inscriptions en secteur 
jeunesse ou au 03 26 35 68 51

Mercredi 20 mai à 15h

Salle heure du conte 1er étage : L’Air du conte, Théâtre d’images  
Heu : Je m’appelle Heu et j’adore les mensonges Pour enfants à partir de 5 ans

Samedi 23 mai à 9h30

Espace jeunesse, 1er étage Heure des bébés suivie de Petits courts pour petits bouts 
Moment de lecture tendresse pour les tout-petits de 6 mois à 3 ans accompagnés de leurs parents. La séance 
dure approximativement une demi heure. Elle est suivie d’une projection de petits courts métrages d’environ 
15 min. 
Renseignements et inscriptions auprès du secteur jeunesse ou au 03 26 35 68 51

Samedi 30 mai à 10h

Atelier jeunesse, 1er étage Séance d’éveil musical avec instruments de musique mis à disposition des petites 
mains. 
Jardin musical pour petites oreilles par le percussionniste Amdy Seck. Pour enfants de 8 mois à 3 ans (durée 
45 min.)
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Respect

Mots d’ailleurs

Le calendrier des festivités du 
quartier Croix-Rouge

Programme Médiathèque 
Croix-Rouge

Journal d’information distribué gratuitement dans l’avenue 
Eisenhower, et les rues Taittinger, Billard, Gilberte et Jean Droit,  
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Zoom sur les Commerces
Depuis 2002, au côté du supermarché 
Match, on trouve la Boulangerie « aux 
fruits de saison », le pressing / laverie et 
la Pharmacie Picardat. La boulangerie 
et la pharmacie étaient déjà présentes 
sur le quartier puisqu’elles étaient précédemment installées à la Rafale.

Brève
Nous expérimentons à la suite d’une 
visite GUP (Gestion Urbaine de Proximité) 
et à compter de début mai, une remise 
en fonctionnement des bornes de la voie 
pompiers G. DROIT à Croix-Rouge. L’école, 
le service de collecte et la succursale 
auront la clef pour le passage des 
urgences et des livraisons. Mais la voie 
ne sera plus empruntable par le public 

(elle est d’ailleurs interdite en théorie). Cela va sans doute sécuriser l’accès 
piétonnier à l’école, demandé depuis longtemps.

Les jeux de ballons
Et si on expliquait à nos enfants que jouer contre les murs des 
immeubles dérange, abime... et si on expliquait à nos enfants 
que jouer au ballon contre un cabinet de radiologie peut être 
dangereux, et que l’on se doit de respecter le travail des autres... 
et si on expliquait à nos enfants qu’il y a des endroits destinés pour 
jouer et d’autres où c’est interdit... 

Et si on apprenait tout simplement à mieux vivre ensemble, à 
respecter les autres et à inculquer des règles à nos bambins petits 
et grands !

Rappel
Imaginez le quartier si tout le monde laissait 
sécher son linge aux fenêtres. Nous vous 
rappelons qu’il est interdit de pendre son 
linge aux fenêtres ou sur les balcons.

Travaux de peinture
Dans le cadre des refections des cages d’escalier, des entreprises procèdent actuellement 
à la peinture des sols. Merci de respecter scrupuleusement leurs consignes et 
d’emprunter les ascenseurs pour leur permettre d’effectuer leur travail correctement.

Liguéyoukayou khalé, taakhe boudioutou, woy ak khalam bi yé khalé. Tolou khalam borom 
nope you touti thi tengou Amdy Seck. 

M’bolo rémoise ACAO mougui djoudou thi attoune 1997, yéqueti lépe loudi tougou Afric woy 
ak fètche ak lébe. Amdy Seck gui djoudou Sénégal, conservatoir bou Dakar la djiangué bou 
tou Léopold Senghor moko sosse, thila guéne thi attoume 1978 ak n’damou diangualékatou 
woy.

Guinawe aye attou diangue you barré thi lycée diamonome. Liguidone woute thi woyou 
thiossane. Sosse ak yonou m’bolo woye abcina France thi attoume 1994 woye ak khalamou 
thiossane. 

Thia 2006 la tambolé thi wétou khaléyou touti you néke PMI m’ba finouye terto yénéne.

De nombreuses festivités dans le quartier sont prévues 
dans les semaines à venir.
A noter dans vos agendas :

du 20 au 28 mai : Festival Croix-Rouge s’affiche* 
26 mai : La fête des voisins 
31 mai : Brocante  
13 juin : Fête du quartier

Du 15 mai au 15 juillet 2009

Espace de lecture de Clémentine Treu,  
« Un espace, une bulle, un lieu dédié à la lecture, l’écoute, le repos, le jeu..... Il accueille les jeunes enfants de 
3 mois à 3 ans, pour écouter ou entendre des histoires. Cette bulle est douce, ronde, chaleureuse, ludique, 
poétique et colorée. »

Atelier jeunesse, 1er étage Ateliers informatiques 
Univers informatique : jeudi 7 mai de 14h à 16h 
et Utilisation d’Internet : jeudi 28 mai de 14h à 16h

Inscription obligatoire en secteur Actualité-Emploi-Formation (RDC de la médiathèque) ou par tel au 
03.26.35.68.48/68.50 

Mercredi 13 mai 

à 11h, Pour enfants de 4 à 8 ans, Salle heure du conte, 1er étage : La ronde des albums, à la découverte 
de quelques livres et comptines en langues étrangères... 
à 15h Pour tous, à partir de 5 ans : Julie raconte : Cliko le cafard et Le coq chauve : deux histoires sur 
l’intégration et la tolérance, imaginées par Valérie Bonenfant. Cliko veut visiter le monde. Mais quand il 
débarque quelque part, il est très mal accueilli...Titom est un drôle de coq, né un drôle de jour !

Mercredi 13 Mai de 10h à 12h et Jeudi 14 Mai de 14h à 18h

Rencontres avec les étudiants infirmiers : Alcool, cannabis, jeux vidéos : où en êtes-vous ? 
Rencontrez les étudiants infirmiers de 2ème année autour d’animations, d’activités ludiques et 
préventives sur les thèmes de l’alcool, du cannabis et des jeux vidéos. Venez nombreux.

Samedi 16 mai à 11h et 16h

Spectacle : Petites traces de neige par Jean-Louis Esclapès, Conte et lanternes magiques :  
Ce soir, il a neigé sur la forêt et à la tombée de la nuit, les animaux cherchent un endroit pour dormir… 
Durée du spectacle : 30 mn - Pour les enfants de 1 à 3 ans - Renseignements et inscriptions en secteur 
jeunesse ou au 03 26 35 68 51

Mercredi 20 mai à 15h

Salle heure du conte 1er étage : L’Air du conte, Théâtre d’images  
Heu : Je m’appelle Heu et j’adore les mensonges Pour enfants à partir de 5 ans

Samedi 23 mai à 9h30

Espace jeunesse, 1er étage Heure des bébés suivie de Petits courts pour petits bouts 
Moment de lecture tendresse pour les tout-petits de 6 mois à 3 ans accompagnés de leurs parents. La séance 
dure approximativement une demi heure. Elle est suivie d’une projection de petits courts métrages d’environ 
15 min. 
Renseignements et inscriptions auprès du secteur jeunesse ou au 03 26 35 68 51

Samedi 30 mai à 10h

Atelier jeunesse, 1er étage Séance d’éveil musical avec instruments de musique mis à disposition des petites 
mains. 
Jardin musical pour petites oreilles par le percussionniste Amdy Seck. Pour enfants de 8 mois à 3 ans (durée 
45 min.)
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