
Vo
tre

 jo
ur

na
l e

st 
ré

dig
é 

pa
r l

e 
Gr

ou
pe

 Co
m

m
un

ica
tio

n.
 Im

pr
im

é 
à 

20
00

 ex
. G

ra
tu

it.
 N

e 
pa

s j
et

er
 à

 te
rre

. C
or

re
sp

on
da

nc
e, 

pe
tit

es
 a

nn
on

ce
s :

 a
dr

es
se

r v
ot

re
 co

ur
rie

r à
 G

ro
up

e 
Co

m
m

un
ica

tio
n,

 R
ei

m
s 

ha
bi

ta
t, 

71
 av

en
ue

 d
’Ep

er
na

y, 
51

10
0 

Re
im

s

Remise des prix des balcons de Noël

Vendredi 15 janvier, à la maison de quartier Croix-Rouge, espace Billard, plus de 
40 personnes étaient réunies pour assister à la remise des prix du concours des 
balcons de Noël de Croix-Rouge Université.

En effet de nombreux balcons se sont parés de leurs plus beaux atours pendant ces 
périodes de fêtes, illuminant de mille feux le quartier Croix-Rouge Université. Cette 
année il n’était pas nécessaire de s’inscrire pour participer au concours. Le jury a 
arpenté tout le quartier, notant l’un après l’autre tous les balcons décorés. Il a été 
difficile de départager les candidats. Cette année 6 lauréats ont été récompensés. 

Patrick Baudet, Directeur Général de Reims habitat, a tenu à rendre hommage à 
Micheline Sage, Présidente de l’Amicale des 
locataires Rafale Université, initiatrice de ce 
concours, qui nous a quittés au printemps 
dernier. En mémoire de Micheline Sage le 
premier prix porte désormais son nom. 

Rendez vous l’année prochaine pour les balcons 
de Noël 2010.

A la foli... 

Mwen ekri, m-ekri, m-ekri
tout ti detay nan syèl
mwen ekri sou vag lanmè
sou ti flè, la mizè, lapli
mwen menm trase nanm mwen
emosyon mwen sou papye
bèl pawòl literati
bèl chema fe klenklen 
Jou m-kontre’w cheri
tout ti mo dous krase rak
plim mwen tranble, krache, vomi
tout chema tounen madigriji
m-bliye konte, m-bliye pale
je’m nan je’w
menm nan men’w
se sèl verite 
Lavi se pawòl granmoun
mariaj se koze moun fou
yon sel mo rete nan vokabilè nou
“lanmou” 
lanmou mwen avè ou
siwèl nou
rapadou nou 
alfabè nou 
lakansyèl nou 
san nan venn nou 
foumi anba po nou 
Jou m-kontre ak ou cheri
syel ou fè yonn ak tè-m
rivyè ou koule nan lanmè-m
vigil ou kontre ak pwen final mwen 
M-renmen’w cheri
m-renmen’w
ak zo’m, ak po’m
ak nanm mwen
ak tout kò mwen
sou tout kò mwen
m-renmen’w nan sekrè mwen 

Jeanie Bogart 

Mercredi 3 février de 14h à 18h
Rez-de-chaussée de la Médiathèque
Tout savoir sur les métiers
En partenariat avec les acteurs de l’insertion 
professionnelle (Jobs'51, 2Mains, les Points 
Information Jeunesse de la Maison de quartier 
Croix-Rouge, la Maison de l'Emploi, l'Espace 
Métiers, la Mission locale et le Centre régional 
Information Jeunesse), la Médiathèque Croix-
Rouge, à travers le secteur Emploi-Formation, 
propose de faire découvrir un corps de métier de 
manière régulière tout au long de l’année 2010. 
Venez rencontrer des professionnels qui exercent 
et des intervenants travaillant dans les organismes 
de formation, pour mieux vous informer et vous 
orienter.
Pour la 1ère rencontre de ce cycle, découvrez 
les formations et les métiers des commerces 
et services de proximité ainsi que le dispositif 
d'exonérations de cotisations sociales en cas 
de création d'entreprise dans une zone urbaine 
sensible.

Mercredi 3 février à 15h
Salle heure du conte, 1er étage
Lune et pluie, l'oeil de la vache rigole par Pascal 
Salzard du collectif 
Eutectic.
A la croisée des 
chemins, quand 
le jour et la nuit se 
rencontrent, le renard 
se change en femme et 
attend le voyageur...
Quelque part, une 
grenouille a une histoire à vous raconter.
Cette racontée chemine dans le fantastique 
japonais, les jours deviennent des siècles, le 
vent naît de l'aile du papillon et le rêve sauve du 
malheur.
Conte pour les enfants à partir de 6 ans (durée : 
45 min) 
Renseignements et inscription auprès du secteur 
jeunesse ou au 03.26.35.68.51

Mercredi 10 février à 11h
Salle Heure du conte, 1er étage
Ronde des albums
A la découverte du Maghreb 
Pour les enfants entre 4 et 8 ans

Du 16 février au 31 mars 
Salle d’exposition
Exposition Les caravanières face à la 
Moudawana : reportage photographique de 
Pierre-Yves Ginet.
Au Maroc, les militantes de la Ligue démocratique 
pour les droits des femmes sont en première 
ligne pour défendre les droits des Marocaines. 

Les centres 
d ’a lphabétisat ions 
et les juristes de 
l’organisation sont 
réputés sur tout 
le territoire. Mais 
surtout, forte de 

13 000 adhérent(e)s, dont nombre d’hommes, la 
Ligue provoque depuis longtemps le débat sur la 
situation des femmes marocaines. 
Ses nombreuses actions de sensibilisation ont été 
précieuses sur la route qui mena au 10 octobre 

2003 : ce jour-là, le roi du Maroc, Mohamed VI, 
annonçait lui-même la réforme de la Moudawana, 
le code de la famille, en consacrant le principe 
d’égalité entre les hommes et les femmes. 
De Tanger au Sahara, l’association est renommée 
pour ses « caravanes pour les droits des femmes », 
qu’elle organise depuis 2001. Plusieurs fois par an, 
cent à trois cents membres de la Ligue, femmes 
et hommes, médecins, pharmaciens, avocats, 
juristes étudiants, artistes ou simples activistes, en 
provenance de tout le territoire, convergent vers 
une ville ou les douars 
d’une région. 
Le travail de Pierre-
Yves Ginet porte sur 
les résistances de 
femmes dans le monde 
actuel. Ses premiers 
reportages sur le 
combat des nonnes 
tibétaines, de 1998 
à 2001, ont poussé 
le photojournaliste 
à élargir son champ 
de travail au monde 
entier : entre 2001 et 
2006, il s'est rendu 
dans dix-sept pays 
pour photographier 
des femmes qui, à leur 
niveau, contribuent 
à écrire l'Histoire de 
notre temps.

Mercredi 24 février à 16h30 
Youssef, l'enfant du Maghreb d'Agnès 
Perruchon
Youssef nous fait découvrir la région du 
Maghreb... 
Pour les enfants de 4 à 8 ans
Sur inscription auprès du secteur jeunesse ou au 
03.26.35.68.51
 
Samedi 27 février à 9h30,
Espace jeunesse, 1er étage, Heure des bébés
Moment de lecture tendresse pour les tout-
petits et leurs parents. Les bibliothécaires vous 
accueillent avec des histoires à lire ensemble 
en dehors des heures d'ouverture de la 
médiathèque. 
Pour les 6 mois - 3 ans et leurs parents (durée : 
environ une demi-heure) 

Samedi 27 février à 15h
Salle d’exposition Conférence
La bibliothèque accueille l’écrivain Olivier 
Philipponnat, biographe et préfacier d’Irène 
Némirovsky, l’auteur de Suite française, roman qui 
reçut le prix Renaudot en 2004 à titre posthume.
Olivier Philipponnat évoquera la vie et l’œuvre 
de la romancière 
assassinée par les 
nazis en août 1942 à 
Auschwitz.
Dans le cadre de la 
biennale de l’égalité 
Reims 2010, organisée 
par la Ville de Reims, sur 
le thème : « Femmes en 
résistance »
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TOUTES LES INFOS DU QUARTIER

Cela se passe près de 
chez vous

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.

Les balcons de Noël

Mots d'ailleurs

À LA MÉDIATHÈQUE CROIX-ROUGE EN FÉVRIER

Nous avons tous une pensée particulière pour Haïti. 
Ce mois-ci nous vous proposons de découvrir une 
comptine, des tableaux d’artistes Haïtiens et un 
poème.

Comptine Haitienne

Manman m al lavil, li kite pitit la nan men papa m, 
mwen menm avèk lòt timoun yo.
Lè papa m vire l ap okipe travay li, li kite m veye pitit 
la.
Lè pitit la kriye, m pran li, m kenbe l nan de ti men, 
mwen di : « Do, do, do, do, do, tande ti » sè
Manman ou, manman ou ale lavil, ale lavil, l a pote 
pen pou ou, penga ou kriye pou chat mawon pa pran 
ou.

Lorsque maman s'en va à la ville, elle laisse le petit 
enfant avec mon père, moi et les autres enfants. 
Lorsque mon père tourne le dos, occupé par son 
travail, il me laisse prendre soin du bébé. 
Quand le bébé pleure, je le prends dans mes bras, je 
prends les deux mains de l'enfant, et je dis : « Ta-ta-
ta-ta-ta écoute ta petite soeur ». 
Ta mère, ta mère est allée à la ville, allée à la ville, elle 
t'apportera du pain, ne pleure pas, pour que le chat 
sauvage ne te prenne pas. 

EDITO
Peut être avons nous terminé l’année 2009,
sans avoir eu assez de sourires, pour ceux qui n’en avaient pas ou plus,
sans avoir  eu assez d’enthousiasme pour aller de l’avant.
Par contre, nous avons eu assez de patience face aux incivilités…
et  avons trouvé assez de courage pour bannir de notre vocabulaire 
la vulgarité, pour ne pas faire le jeu de certains locataires, ô combien 
irrespectueux…
En revanche, nous avons eu assez de tolérance face à la saleté, des 
déjections canines, aux dégradations volontaires de jeunes totalement 
oisifs…
Et avons veillé à ce que notre bailleur ne déroge pas face à ses 
responsabilités, comme par exemple la plantation d’arbres morts ou en 
fin de vie…
Nous avons  eu assez de disponibilité pour assister aux réunions 
d’informations concernant le devenir de notre quartier…
Et avons trouvé assez de persévérance pour  défendre nos idées, nos 
droits, auprès des élus et du bailleur.   
Alors, comme le veut  la tradition, en cette nouvelle année, nous avons 
formulé nos vœux pour 2010 :

- Avoir assez de détermination pour faire que chaque 
jour soit un jour meilleur pour tous

- Avoir  assez de volonté pour faire bouger et changer 
les mentalités….

- Avoir assez de tolérance face aux bouleversements 
dus aux travaux du tramway, de l’ANRU…

Nous aurons le même plaisir à vous retrouver chaque mois à travers le 
QCR pour vous communiquer les informations, les changements…  au 
niveau de notre quartier pour 2010.
Et nous aurons beaucoup de plaisir à accueillir d’autres bénévoles qui 
accepteront de se joindre à l’équipe pour y apporter d’autres idées…

Le Groupe Communication



La Chandeleur, autrefois "Chandeleuse", se fête le 2 février, soit 40 
jours après Noël. Son nom vient du mot "chandelle". 
A l’origine, à l’époque des Romains, il s’agissait d’une fête en l’honneur 
du dieu Pan. Toute la nuit, les croyants parcouraient les rues de Rome en 
agitant des flambeaux. En 472, le pape Gélase 1er décide de christianiser 
cette fête qui deviendra la célébration de la présentation de Jésus au 
temple. On organise alors des processions aux chandelles le jour de la 

Chandeleur, selon une technique précise. Chaque croyant doit récupérer un cierge à 
l’église et le ramener chez lui en faisant bien attention à le garder allumé. Un dicton 
de Franche-Comté dit d’ailleurs : 

Celui qui la rapporte chez lui allumée
Pour sûr ne mourra pas dans l’année

Entre temps, une autre tradition a vu le jour : celle des 
crêpes. 
Cette tradition se rapporte à un mythe lointain selon lequel 
si on ne faisait pas de crêpes le jour de la chandeleur, le blé 
serait carié pour l’année. On dit d’ailleurs :

Si point ne veut de blé charbonneux
Mange des crêpes à la Chandeleur

D’ailleurs, en faisant les crêpes, il faut respecter une autre coutume, celle de la pièce 
d’or. En effet, les paysans faisaient sauter la première crêpe avec la main droite tout 
en tenant une pièce d’or dans la main gauche. Ensuite, la pièce d’or était enroulée 

dans la crêpe avant d’être portée en procession par toute 
la famille jusque dans la chambre où on la déposait en 
haut de l’armoire jusqu’à l’année suivante. On récupérait 
alors les débris de la crêpe de l’an passé pour donner la 
pièce d’or au premier pauvre venu. 
Si tous ces rites étaient respectés, la famille était assurée 
d’avoir de l’argent toute l’année. 

Celui qui retourne sa crêpe avec adresse, qui ne la laisse 
pas tomber à terre ou qui ne la rattrape pas sous la forme 
navrante de quelque linge fripé, celui-là aura du bonheur 
jusqu'à la Chandeleur prochaine.

Aujourd’hui, les processions aux chandelles et autres rites 
n’existent plus mais on a conservé la tradition des crêpes 
et on a bien raison, car qu'est-ce que c'est bon !

QUITTER SON LOgEMENT

Pour des raisons professionnelles, 
personnelles on peut être amené à 
quitter son logement… attention il 
y a un préavis à respecter.

Le locataire peut quitter son 
logement à n’importe quel moment 
du bail, à condition de respecter un 
préavis de 2 mois. 
Le préavis peut être ramené à un 
mois lorsque le locataire apporte 
la preuve d’une mutation professionnelle, d’une perte d’emploi, d’un 
nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi, ou lorsque l’état de santé 
du locataire âgé de plus de 60 ans justifie un changement de logement, 
ou enfin en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion 
(RSA). 

Le congé doit être notifié en mentionnant le motif du départ par lettre 
recommandée avec accusé de réception. Le délai du préavis court à 
compter de la date de réception du courrier.

CONSERvER SON LOgEMENT

Les aléas de la vie peuvent faire en sorte que l’on se retrouve confronté à 
des problèmes pour payer son loyer. 
Il ne faut pas attendre que la situation s’envenime. Prenez alors très vite 
contact avec la chargée de clientèle de votre secteur, qui cherchera avec 
vous une solution.
Eisenhower : Francine Chauderlot 03 26 48 62 34
Taittinger, Rilly la montagne : Valérie Kaminski 03 26 48 62 33

Ainsi, Les locataires qui rencontrent une difficulté passagère liée à 
une baisse soudaine de revenus ou à un évènement imprévu, peuvent 
demander une aide ponctuelle au Fonds de Solidarité pour le Logement 
(FSL).
Lorsqu’une dette de loyer existe le locataire doit absolument prendre 
contact avec sa chargée de clientèle pour trouver un accord sur un plan 
d’apurement de la dette. 
Une dette locative importante est 
constituée et l’organisme logeur a engagé des 
démarches auprès de la justice ? S’il existe des 
dettes multiples il est conseillé de monter un 
un dossier de surendettement auprès de la 
banque de France. Même si le bail est résilié, 
un accord avec l’organisme logeur doit être 
recherché. 

ATELIER URBAIN DE PROXIMITE

Dans le cadre des projets 
de renouvellement urbain 
de Reims habitat, la Ville 
de REIMS a organisé, le 19 
janvier 2010, le premier 
Atelier Urbain de Proximité 
pour le quartier Croix-Rouge 
Université. Les habitants des 
immeubles du 48 au 54, du 
60 et du 53 au 65 Eisenhower 
ont été invités afin de 
débattre sur les propositions 

de résidentialisation de leurs immeubles. 
Cette rencontre a rassemblé une vingtaine de locataires qui ont participé 
activement aux débats notamment sur l'aménagement de l’esplanade 
Eisenhower, les parkings et la collecte des ordures ménagères. 
Cet atelier urbain sera suivi d'une ballade de quartier afin de voir les 
solutions à mettre en place dans le quartier en matière de tri sélectif. Les 
habitants ont été invités à s'inscrire pour cette visite.

TRAvAUX DE RéHABILITION
DANS LE CADRE DU PLAN DE RELANCE ANRU

Après consultation des locataires des 48 au 54 et du 53 
au  65 Eisenhower durant l’été 2009, et mise en place 
d’un accord collectif, les travaux vont pouvoir démarrer.
Dès le mois de mars l’étanchéité des terrasses va être 
refaite en commençant par 
les immeubles du 48 au 54 
Eisenhower. Ensuite viendra 
la réfection des façades. En 
parallèle  les travaux prévus 
à l’intérieur des logements : 
remplacement de la baignoire 
par une cabine de douche, 
mise en peinture et réfection 
des sols de la salle de bain, 
travaux d’électricité dans le 
logement, VMC, radiateurs..., 
démarreront courant mars. 
Les entreprises qui vont intervenir dans les logements prendront contact 
avec les locataires concernés pour convenir avec eux d’un rendez-vous. 

Enfin tous les travaux prévus dans les parties communes seront faits à la fin. 
Installation d’interrupteurs à détection automatique de présence, remise 
en peinture des paliers, changement des portes palières, installation de 
caméras de surveillance dans les halls.
Les travaux pour les 53 au 65 Eisenhower commenceront au mois de 
novembre. Les travaux dans leur ensemble vont durer 19 mois.

Nous vous tiendrons informés tous les mois de l’avancée des travaux et 
du planning prévisionnel, dans le QCR Infos. 

Travaux

La Pâte à crêpes rapide et économique
Une recette de crêpes vraiment rapide à réaliser avec moins 
d'ingrédients que pour une pâte à crêpes traditionnelle. Les 
crêpes sont tout de même délicieuses !
Ingrédients : (pour environ 30 crêpes de 15/20cm de diamètre)

- 4 oeufs 
- 1 pincée de sel 
- 1 verre (20cl) de farine
- 1 verre d'eau tiède
- 1 verre de farine
- 1 verre d'eau tiède 
- Si nécessaire passer la pâte au chinois pour 
enlever les grumeaux (petites boules de farine 
restées compactes)
- Ajouter 2 à 3 cuillères d'huile (ou de beurre 
fondu)

Il ne reste plus qu'à faire sauter les crêpes dans la poële !

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 40 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

La Chandeleur

Recette
pâte à crèpes

Défense des 
consommateurs
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jours après Noël. Son nom vient du mot "chandelle". 
A l’origine, à l’époque des Romains, il s’agissait d’une fête en l’honneur 
du dieu Pan. Toute la nuit, les croyants parcouraient les rues de Rome en 
agitant des flambeaux. En 472, le pape Gélase 1er décide de christianiser 
cette fête qui deviendra la célébration de la présentation de Jésus au 
temple. On organise alors des processions aux chandelles le jour de la 

Chandeleur, selon une technique précise. Chaque croyant doit récupérer un cierge à 
l’église et le ramener chez lui en faisant bien attention à le garder allumé. Un dicton 
de Franche-Comté dit d’ailleurs : 

Celui qui la rapporte chez lui allumée
Pour sûr ne mourra pas dans l’année

Entre temps, une autre tradition a vu le jour : celle des 
crêpes. 
Cette tradition se rapporte à un mythe lointain selon lequel 
si on ne faisait pas de crêpes le jour de la chandeleur, le blé 
serait carié pour l’année. On dit d’ailleurs :

Si point ne veut de blé charbonneux
Mange des crêpes à la Chandeleur

D’ailleurs, en faisant les crêpes, il faut respecter une autre coutume, celle de la pièce 
d’or. En effet, les paysans faisaient sauter la première crêpe avec la main droite tout 
en tenant une pièce d’or dans la main gauche. Ensuite, la pièce d’or était enroulée 

dans la crêpe avant d’être portée en procession par toute 
la famille jusque dans la chambre où on la déposait en 
haut de l’armoire jusqu’à l’année suivante. On récupérait 
alors les débris de la crêpe de l’an passé pour donner la 
pièce d’or au premier pauvre venu. 
Si tous ces rites étaient respectés, la famille était assurée 
d’avoir de l’argent toute l’année. 

Celui qui retourne sa crêpe avec adresse, qui ne la laisse 
pas tomber à terre ou qui ne la rattrape pas sous la forme 
navrante de quelque linge fripé, celui-là aura du bonheur 
jusqu'à la Chandeleur prochaine.

Aujourd’hui, les processions aux chandelles et autres rites 
n’existent plus mais on a conservé la tradition des crêpes 
et on a bien raison, car qu'est-ce que c'est bon !

QUITTER SON LOgEMENT

Pour des raisons professionnelles, 
personnelles on peut être amené à 
quitter son logement… attention il 
y a un préavis à respecter.

Le locataire peut quitter son 
logement à n’importe quel moment 
du bail, à condition de respecter un 
préavis de 2 mois. 
Le préavis peut être ramené à un 
mois lorsque le locataire apporte 
la preuve d’une mutation professionnelle, d’une perte d’emploi, d’un 
nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi, ou lorsque l’état de santé 
du locataire âgé de plus de 60 ans justifie un changement de logement, 
ou enfin en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion 
(RSA). 

Le congé doit être notifié en mentionnant le motif du départ par lettre 
recommandée avec accusé de réception. Le délai du préavis court à 
compter de la date de réception du courrier.

CONSERvER SON LOgEMENT

Les aléas de la vie peuvent faire en sorte que l’on se retrouve confronté à 
des problèmes pour payer son loyer. 
Il ne faut pas attendre que la situation s’envenime. Prenez alors très vite 
contact avec la chargée de clientèle de votre secteur, qui cherchera avec 
vous une solution.
Eisenhower : Francine Chauderlot 03 26 48 62 34
Taittinger, Rilly la montagne : Valérie Kaminski 03 26 48 62 33

Ainsi, Les locataires qui rencontrent une difficulté passagère liée à 
une baisse soudaine de revenus ou à un évènement imprévu, peuvent 
demander une aide ponctuelle au Fonds de Solidarité pour le Logement 
(FSL).
Lorsqu’une dette de loyer existe le locataire doit absolument prendre 
contact avec sa chargée de clientèle pour trouver un accord sur un plan 
d’apurement de la dette. 
Une dette locative importante est 
constituée et l’organisme logeur a engagé des 
démarches auprès de la justice ? S’il existe des 
dettes multiples il est conseillé de monter un 
un dossier de surendettement auprès de la 
banque de France. Même si le bail est résilié, 
un accord avec l’organisme logeur doit être 
recherché. 

ATELIER URBAIN DE PROXIMITE

Dans le cadre des projets 
de renouvellement urbain 
de Reims habitat, la Ville 
de REIMS a organisé, le 19 
janvier 2010, le premier 
Atelier Urbain de Proximité 
pour le quartier Croix-Rouge 
Université. Les habitants des 
immeubles du 48 au 54, du 
60 et du 53 au 65 Eisenhower 
ont été invités afin de 
débattre sur les propositions 

de résidentialisation de leurs immeubles. 
Cette rencontre a rassemblé une vingtaine de locataires qui ont participé 
activement aux débats notamment sur l'aménagement de l’esplanade 
Eisenhower, les parkings et la collecte des ordures ménagères. 
Cet atelier urbain sera suivi d'une ballade de quartier afin de voir les 
solutions à mettre en place dans le quartier en matière de tri sélectif. Les 
habitants ont été invités à s'inscrire pour cette visite.

TRAvAUX DE RéHABILITION
DANS LE CADRE DU PLAN DE RELANCE ANRU

Après consultation des locataires des 48 au 54 et du 53 
au  65 Eisenhower durant l’été 2009, et mise en place 
d’un accord collectif, les travaux vont pouvoir démarrer.
Dès le mois de mars l’étanchéité des terrasses va être 
refaite en commençant par 
les immeubles du 48 au 54 
Eisenhower. Ensuite viendra 
la réfection des façades. En 
parallèle  les travaux prévus 
à l’intérieur des logements : 
remplacement de la baignoire 
par une cabine de douche, 
mise en peinture et réfection 
des sols de la salle de bain, 
travaux d’électricité dans le 
logement, VMC, radiateurs..., 
démarreront courant mars. 
Les entreprises qui vont intervenir dans les logements prendront contact 
avec les locataires concernés pour convenir avec eux d’un rendez-vous. 

Enfin tous les travaux prévus dans les parties communes seront faits à la fin. 
Installation d’interrupteurs à détection automatique de présence, remise 
en peinture des paliers, changement des portes palières, installation de 
caméras de surveillance dans les halls.
Les travaux pour les 53 au 65 Eisenhower commenceront au mois de 
novembre. Les travaux dans leur ensemble vont durer 19 mois.

Nous vous tiendrons informés tous les mois de l’avancée des travaux et 
du planning prévisionnel, dans le QCR Infos. 

Travaux

La Pâte à crêpes rapide et économique
Une recette de crêpes vraiment rapide à réaliser avec moins 
d'ingrédients que pour une pâte à crêpes traditionnelle. Les 
crêpes sont tout de même délicieuses !
Ingrédients : (pour environ 30 crêpes de 15/20cm de diamètre)

- 4 oeufs 
- 1 pincée de sel 
- 1 verre (20cl) de farine
- 1 verre d'eau tiède
- 1 verre de farine
- 1 verre d'eau tiède 
- Si nécessaire passer la pâte au chinois pour 
enlever les grumeaux (petites boules de farine 
restées compactes)
- Ajouter 2 à 3 cuillères d'huile (ou de beurre 
fondu)

Il ne reste plus qu'à faire sauter les crêpes dans la poële !

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 40 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

La Chandeleur

Recette
pâte à crèpes

Défense des 
consommateurs



La Chandeleur, autrefois "Chandeleuse", se fête le 2 février, soit 40 
jours après Noël. Son nom vient du mot "chandelle". 
A l’origine, à l’époque des Romains, il s’agissait d’une fête en l’honneur 
du dieu Pan. Toute la nuit, les croyants parcouraient les rues de Rome en 
agitant des flambeaux. En 472, le pape Gélase 1er décide de christianiser 
cette fête qui deviendra la célébration de la présentation de Jésus au 
temple. On organise alors des processions aux chandelles le jour de la 

Chandeleur, selon une technique précise. Chaque croyant doit récupérer un cierge à 
l’église et le ramener chez lui en faisant bien attention à le garder allumé. Un dicton 
de Franche-Comté dit d’ailleurs : 

Celui qui la rapporte chez lui allumée
Pour sûr ne mourra pas dans l’année

Entre temps, une autre tradition a vu le jour : celle des 
crêpes. 
Cette tradition se rapporte à un mythe lointain selon lequel 
si on ne faisait pas de crêpes le jour de la chandeleur, le blé 
serait carié pour l’année. On dit d’ailleurs :

Si point ne veut de blé charbonneux
Mange des crêpes à la Chandeleur

D’ailleurs, en faisant les crêpes, il faut respecter une autre coutume, celle de la pièce 
d’or. En effet, les paysans faisaient sauter la première crêpe avec la main droite tout 
en tenant une pièce d’or dans la main gauche. Ensuite, la pièce d’or était enroulée 

dans la crêpe avant d’être portée en procession par toute 
la famille jusque dans la chambre où on la déposait en 
haut de l’armoire jusqu’à l’année suivante. On récupérait 
alors les débris de la crêpe de l’an passé pour donner la 
pièce d’or au premier pauvre venu. 
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QUITTER SON LOgEMENT

Pour des raisons professionnelles, 
personnelles on peut être amené à 
quitter son logement… attention il 
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du bail, à condition de respecter un 
préavis de 2 mois. 
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CONSERvER SON LOgEMENT
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des problèmes pour payer son loyer. 
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Une dette locative importante est 
constituée et l’organisme logeur a engagé des 
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dettes multiples il est conseillé de monter un 
un dossier de surendettement auprès de la 
banque de France. Même si le bail est résilié, 
un accord avec l’organisme logeur doit être 
recherché. 
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de renouvellement urbain 
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pour le quartier Croix-Rouge 
Université. Les habitants des 
immeubles du 48 au 54, du 
60 et du 53 au 65 Eisenhower 
ont été invités afin de 
débattre sur les propositions 

de résidentialisation de leurs immeubles. 
Cette rencontre a rassemblé une vingtaine de locataires qui ont participé 
activement aux débats notamment sur l'aménagement de l’esplanade 
Eisenhower, les parkings et la collecte des ordures ménagères. 
Cet atelier urbain sera suivi d'une ballade de quartier afin de voir les 
solutions à mettre en place dans le quartier en matière de tri sélectif. Les 
habitants ont été invités à s'inscrire pour cette visite.

TRAvAUX DE RéHABILITION
DANS LE CADRE DU PLAN DE RELANCE ANRU

Après consultation des locataires des 48 au 54 et du 53 
au  65 Eisenhower durant l’été 2009, et mise en place 
d’un accord collectif, les travaux vont pouvoir démarrer.
Dès le mois de mars l’étanchéité des terrasses va être 
refaite en commençant par 
les immeubles du 48 au 54 
Eisenhower. Ensuite viendra 
la réfection des façades. En 
parallèle  les travaux prévus 
à l’intérieur des logements : 
remplacement de la baignoire 
par une cabine de douche, 
mise en peinture et réfection 
des sols de la salle de bain, 
travaux d’électricité dans le 
logement, VMC, radiateurs..., 
démarreront courant mars. 
Les entreprises qui vont intervenir dans les logements prendront contact 
avec les locataires concernés pour convenir avec eux d’un rendez-vous. 

Enfin tous les travaux prévus dans les parties communes seront faits à la fin. 
Installation d’interrupteurs à détection automatique de présence, remise 
en peinture des paliers, changement des portes palières, installation de 
caméras de surveillance dans les halls.
Les travaux pour les 53 au 65 Eisenhower commenceront au mois de 
novembre. Les travaux dans leur ensemble vont durer 19 mois.

Nous vous tiendrons informés tous les mois de l’avancée des travaux et 
du planning prévisionnel, dans le QCR Infos. 
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Remise des prix des balcons de Noël

Vendredi 15 janvier, à la maison de quartier Croix-Rouge, espace Billard, plus de 
40 personnes étaient réunies pour assister à la remise des prix du concours des 
balcons de Noël de Croix-Rouge Université.

En effet de nombreux balcons se sont parés de leurs plus beaux atours pendant ces 
périodes de fêtes, illuminant de mille feux le quartier Croix-Rouge Université. Cette 
année il n’était pas nécessaire de s’inscrire pour participer au concours. Le jury a 
arpenté tout le quartier, notant l’un après l’autre tous les balcons décorés. Il a été 
difficile de départager les candidats. Cette année 6 lauréats ont été récompensés. 

Patrick Baudet, Directeur Général de Reims habitat, a tenu à rendre hommage à 
Micheline Sage, Présidente de l’Amicale des 
locataires Rafale Université, initiatrice de ce 
concours, qui nous a quittés au printemps 
dernier. En mémoire de Micheline Sage le 
premier prix porte désormais son nom. 

Rendez vous l’année prochaine pour les balcons 
de Noël 2010.

A la foli... 

Mwen ekri, m-ekri, m-ekri
tout ti detay nan syèl
mwen ekri sou vag lanmè
sou ti flè, la mizè, lapli
mwen menm trase nanm mwen
emosyon mwen sou papye
bèl pawòl literati
bèl chema fe klenklen 
Jou m-kontre’w cheri
tout ti mo dous krase rak
plim mwen tranble, krache, vomi
tout chema tounen madigriji
m-bliye konte, m-bliye pale
je’m nan je’w
menm nan men’w
se sèl verite 
Lavi se pawòl granmoun
mariaj se koze moun fou
yon sel mo rete nan vokabilè nou
“lanmou” 
lanmou mwen avè ou
siwèl nou
rapadou nou 
alfabè nou 
lakansyèl nou 
san nan venn nou 
foumi anba po nou 
Jou m-kontre ak ou cheri
syel ou fè yonn ak tè-m
rivyè ou koule nan lanmè-m
vigil ou kontre ak pwen final mwen 
M-renmen’w cheri
m-renmen’w
ak zo’m, ak po’m
ak nanm mwen
ak tout kò mwen
sou tout kò mwen
m-renmen’w nan sekrè mwen 

Jeanie Bogart 

Mercredi 3 février de 14h à 18h
Rez-de-chaussée de la Médiathèque
Tout savoir sur les métiers
En partenariat avec les acteurs de l’insertion 
professionnelle (Jobs'51, 2Mains, les Points 
Information Jeunesse de la Maison de quartier 
Croix-Rouge, la Maison de l'Emploi, l'Espace 
Métiers, la Mission locale et le Centre régional 
Information Jeunesse), la Médiathèque Croix-
Rouge, à travers le secteur Emploi-Formation, 
propose de faire découvrir un corps de métier de 
manière régulière tout au long de l’année 2010. 
Venez rencontrer des professionnels qui exercent 
et des intervenants travaillant dans les organismes 
de formation, pour mieux vous informer et vous 
orienter.
Pour la 1ère rencontre de ce cycle, découvrez 
les formations et les métiers des commerces 
et services de proximité ainsi que le dispositif 
d'exonérations de cotisations sociales en cas 
de création d'entreprise dans une zone urbaine 
sensible.

Mercredi 3 février à 15h
Salle heure du conte, 1er étage
Lune et pluie, l'oeil de la vache rigole par Pascal 
Salzard du collectif 
Eutectic.
A la croisée des 
chemins, quand 
le jour et la nuit se 
rencontrent, le renard 
se change en femme et 
attend le voyageur...
Quelque part, une 
grenouille a une histoire à vous raconter.
Cette racontée chemine dans le fantastique 
japonais, les jours deviennent des siècles, le 
vent naît de l'aile du papillon et le rêve sauve du 
malheur.
Conte pour les enfants à partir de 6 ans (durée : 
45 min) 
Renseignements et inscription auprès du secteur 
jeunesse ou au 03.26.35.68.51

Mercredi 10 février à 11h
Salle Heure du conte, 1er étage
Ronde des albums
A la découverte du Maghreb 
Pour les enfants entre 4 et 8 ans

Du 16 février au 31 mars 
Salle d’exposition
Exposition Les caravanières face à la 
Moudawana : reportage photographique de 
Pierre-Yves Ginet.
Au Maroc, les militantes de la Ligue démocratique 
pour les droits des femmes sont en première 
ligne pour défendre les droits des Marocaines. 

Les centres 
d ’a lphabétisat ions 
et les juristes de 
l’organisation sont 
réputés sur tout 
le territoire. Mais 
surtout, forte de 

13 000 adhérent(e)s, dont nombre d’hommes, la 
Ligue provoque depuis longtemps le débat sur la 
situation des femmes marocaines. 
Ses nombreuses actions de sensibilisation ont été 
précieuses sur la route qui mena au 10 octobre 

2003 : ce jour-là, le roi du Maroc, Mohamed VI, 
annonçait lui-même la réforme de la Moudawana, 
le code de la famille, en consacrant le principe 
d’égalité entre les hommes et les femmes. 
De Tanger au Sahara, l’association est renommée 
pour ses « caravanes pour les droits des femmes », 
qu’elle organise depuis 2001. Plusieurs fois par an, 
cent à trois cents membres de la Ligue, femmes 
et hommes, médecins, pharmaciens, avocats, 
juristes étudiants, artistes ou simples activistes, en 
provenance de tout le territoire, convergent vers 
une ville ou les douars 
d’une région. 
Le travail de Pierre-
Yves Ginet porte sur 
les résistances de 
femmes dans le monde 
actuel. Ses premiers 
reportages sur le 
combat des nonnes 
tibétaines, de 1998 
à 2001, ont poussé 
le photojournaliste 
à élargir son champ 
de travail au monde 
entier : entre 2001 et 
2006, il s'est rendu 
dans dix-sept pays 
pour photographier 
des femmes qui, à leur 
niveau, contribuent 
à écrire l'Histoire de 
notre temps.

Mercredi 24 février à 16h30 
Youssef, l'enfant du Maghreb d'Agnès 
Perruchon
Youssef nous fait découvrir la région du 
Maghreb... 
Pour les enfants de 4 à 8 ans
Sur inscription auprès du secteur jeunesse ou au 
03.26.35.68.51
 
Samedi 27 février à 9h30,
Espace jeunesse, 1er étage, Heure des bébés
Moment de lecture tendresse pour les tout-
petits et leurs parents. Les bibliothécaires vous 
accueillent avec des histoires à lire ensemble 
en dehors des heures d'ouverture de la 
médiathèque. 
Pour les 6 mois - 3 ans et leurs parents (durée : 
environ une demi-heure) 

Samedi 27 février à 15h
Salle d’exposition Conférence
La bibliothèque accueille l’écrivain Olivier 
Philipponnat, biographe et préfacier d’Irène 
Némirovsky, l’auteur de Suite française, roman qui 
reçut le prix Renaudot en 2004 à titre posthume.
Olivier Philipponnat évoquera la vie et l’œuvre 
de la romancière 
assassinée par les 
nazis en août 1942 à 
Auschwitz.
Dans le cadre de la 
biennale de l’égalité 
Reims 2010, organisée 
par la Ville de Reims, sur 
le thème : « Femmes en 
résistance »
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TOUTES LES INFOS DU QUARTIER

Cela se passe près de 
chez vous

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.

Les balcons de Noël

Mots d'ailleurs

À LA MÉDIATHÈQUE CROIX-ROUGE EN FÉVRIER

Nous avons tous une pensée particulière pour Haïti. 
Ce mois-ci nous vous proposons de découvrir une 
comptine, des tableaux d’artistes Haïtiens et un 
poème.

Comptine Haitienne

Manman m al lavil, li kite pitit la nan men papa m, 
mwen menm avèk lòt timoun yo.
Lè papa m vire l ap okipe travay li, li kite m veye pitit 
la.
Lè pitit la kriye, m pran li, m kenbe l nan de ti men, 
mwen di : « Do, do, do, do, do, tande ti » sè
Manman ou, manman ou ale lavil, ale lavil, l a pote 
pen pou ou, penga ou kriye pou chat mawon pa pran 
ou.

Lorsque maman s'en va à la ville, elle laisse le petit 
enfant avec mon père, moi et les autres enfants. 
Lorsque mon père tourne le dos, occupé par son 
travail, il me laisse prendre soin du bébé. 
Quand le bébé pleure, je le prends dans mes bras, je 
prends les deux mains de l'enfant, et je dis : « Ta-ta-
ta-ta-ta écoute ta petite soeur ». 
Ta mère, ta mère est allée à la ville, allée à la ville, elle 
t'apportera du pain, ne pleure pas, pour que le chat 
sauvage ne te prenne pas. 

EDITO
Peut être avons nous terminé l’année 2009,
sans avoir eu assez de sourires, pour ceux qui n’en avaient pas ou plus,
sans avoir  eu assez d’enthousiasme pour aller de l’avant.
Par contre, nous avons eu assez de patience face aux incivilités…
et  avons trouvé assez de courage pour bannir de notre vocabulaire 
la vulgarité, pour ne pas faire le jeu de certains locataires, ô combien 
irrespectueux…
En revanche, nous avons eu assez de tolérance face à la saleté, des 
déjections canines, aux dégradations volontaires de jeunes totalement 
oisifs…
Et avons veillé à ce que notre bailleur ne déroge pas face à ses 
responsabilités, comme par exemple la plantation d’arbres morts ou en 
fin de vie…
Nous avons  eu assez de disponibilité pour assister aux réunions 
d’informations concernant le devenir de notre quartier…
Et avons trouvé assez de persévérance pour  défendre nos idées, nos 
droits, auprès des élus et du bailleur.   
Alors, comme le veut  la tradition, en cette nouvelle année, nous avons 
formulé nos vœux pour 2010 :

- Avoir assez de détermination pour faire que chaque 
jour soit un jour meilleur pour tous

- Avoir  assez de volonté pour faire bouger et changer 
les mentalités….

- Avoir assez de tolérance face aux bouleversements 
dus aux travaux du tramway, de l’ANRU…

Nous aurons le même plaisir à vous retrouver chaque mois à travers le 
QCR pour vous communiquer les informations, les changements…  au 
niveau de notre quartier pour 2010.
Et nous aurons beaucoup de plaisir à accueillir d’autres bénévoles qui 
accepteront de se joindre à l’équipe pour y apporter d’autres idées…

Le Groupe Communication
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Remise des prix des balcons de Noël

Vendredi 15 janvier, à la maison de quartier Croix-Rouge, espace Billard, plus de 
40 personnes étaient réunies pour assister à la remise des prix du concours des 
balcons de Noël de Croix-Rouge Université.

En effet de nombreux balcons se sont parés de leurs plus beaux atours pendant ces 
périodes de fêtes, illuminant de mille feux le quartier Croix-Rouge Université. Cette 
année il n’était pas nécessaire de s’inscrire pour participer au concours. Le jury a 
arpenté tout le quartier, notant l’un après l’autre tous les balcons décorés. Il a été 
difficile de départager les candidats. Cette année 6 lauréats ont été récompensés. 

Patrick Baudet, Directeur Général de Reims habitat, a tenu à rendre hommage à 
Micheline Sage, Présidente de l’Amicale des 
locataires Rafale Université, initiatrice de ce 
concours, qui nous a quittés au printemps 
dernier. En mémoire de Micheline Sage le 
premier prix porte désormais son nom. 

Rendez vous l’année prochaine pour les balcons 
de Noël 2010.

A la foli... 

Mwen ekri, m-ekri, m-ekri
tout ti detay nan syèl
mwen ekri sou vag lanmè
sou ti flè, la mizè, lapli
mwen menm trase nanm mwen
emosyon mwen sou papye
bèl pawòl literati
bèl chema fe klenklen 
Jou m-kontre’w cheri
tout ti mo dous krase rak
plim mwen tranble, krache, vomi
tout chema tounen madigriji
m-bliye konte, m-bliye pale
je’m nan je’w
menm nan men’w
se sèl verite 
Lavi se pawòl granmoun
mariaj se koze moun fou
yon sel mo rete nan vokabilè nou
“lanmou” 
lanmou mwen avè ou
siwèl nou
rapadou nou 
alfabè nou 
lakansyèl nou 
san nan venn nou 
foumi anba po nou 
Jou m-kontre ak ou cheri
syel ou fè yonn ak tè-m
rivyè ou koule nan lanmè-m
vigil ou kontre ak pwen final mwen 
M-renmen’w cheri
m-renmen’w
ak zo’m, ak po’m
ak nanm mwen
ak tout kò mwen
sou tout kò mwen
m-renmen’w nan sekrè mwen 

Jeanie Bogart 

Mercredi 3 février de 14h à 18h
Rez-de-chaussée de la Médiathèque
Tout savoir sur les métiers
En partenariat avec les acteurs de l’insertion 
professionnelle (Jobs'51, 2Mains, les Points 
Information Jeunesse de la Maison de quartier 
Croix-Rouge, la Maison de l'Emploi, l'Espace 
Métiers, la Mission locale et le Centre régional 
Information Jeunesse), la Médiathèque Croix-
Rouge, à travers le secteur Emploi-Formation, 
propose de faire découvrir un corps de métier de 
manière régulière tout au long de l’année 2010. 
Venez rencontrer des professionnels qui exercent 
et des intervenants travaillant dans les organismes 
de formation, pour mieux vous informer et vous 
orienter.
Pour la 1ère rencontre de ce cycle, découvrez 
les formations et les métiers des commerces 
et services de proximité ainsi que le dispositif 
d'exonérations de cotisations sociales en cas 
de création d'entreprise dans une zone urbaine 
sensible.

Mercredi 3 février à 15h
Salle heure du conte, 1er étage
Lune et pluie, l'oeil de la vache rigole par Pascal 
Salzard du collectif 
Eutectic.
A la croisée des 
chemins, quand 
le jour et la nuit se 
rencontrent, le renard 
se change en femme et 
attend le voyageur...
Quelque part, une 
grenouille a une histoire à vous raconter.
Cette racontée chemine dans le fantastique 
japonais, les jours deviennent des siècles, le 
vent naît de l'aile du papillon et le rêve sauve du 
malheur.
Conte pour les enfants à partir de 6 ans (durée : 
45 min) 
Renseignements et inscription auprès du secteur 
jeunesse ou au 03.26.35.68.51

Mercredi 10 février à 11h
Salle Heure du conte, 1er étage
Ronde des albums
A la découverte du Maghreb 
Pour les enfants entre 4 et 8 ans

Du 16 février au 31 mars 
Salle d’exposition
Exposition Les caravanières face à la 
Moudawana : reportage photographique de 
Pierre-Yves Ginet.
Au Maroc, les militantes de la Ligue démocratique 
pour les droits des femmes sont en première 
ligne pour défendre les droits des Marocaines. 

Les centres 
d ’a lphabétisat ions 
et les juristes de 
l’organisation sont 
réputés sur tout 
le territoire. Mais 
surtout, forte de 

13 000 adhérent(e)s, dont nombre d’hommes, la 
Ligue provoque depuis longtemps le débat sur la 
situation des femmes marocaines. 
Ses nombreuses actions de sensibilisation ont été 
précieuses sur la route qui mena au 10 octobre 

2003 : ce jour-là, le roi du Maroc, Mohamed VI, 
annonçait lui-même la réforme de la Moudawana, 
le code de la famille, en consacrant le principe 
d’égalité entre les hommes et les femmes. 
De Tanger au Sahara, l’association est renommée 
pour ses « caravanes pour les droits des femmes », 
qu’elle organise depuis 2001. Plusieurs fois par an, 
cent à trois cents membres de la Ligue, femmes 
et hommes, médecins, pharmaciens, avocats, 
juristes étudiants, artistes ou simples activistes, en 
provenance de tout le territoire, convergent vers 
une ville ou les douars 
d’une région. 
Le travail de Pierre-
Yves Ginet porte sur 
les résistances de 
femmes dans le monde 
actuel. Ses premiers 
reportages sur le 
combat des nonnes 
tibétaines, de 1998 
à 2001, ont poussé 
le photojournaliste 
à élargir son champ 
de travail au monde 
entier : entre 2001 et 
2006, il s'est rendu 
dans dix-sept pays 
pour photographier 
des femmes qui, à leur 
niveau, contribuent 
à écrire l'Histoire de 
notre temps.

Mercredi 24 février à 16h30 
Youssef, l'enfant du Maghreb d'Agnès 
Perruchon
Youssef nous fait découvrir la région du 
Maghreb... 
Pour les enfants de 4 à 8 ans
Sur inscription auprès du secteur jeunesse ou au 
03.26.35.68.51
 
Samedi 27 février à 9h30,
Espace jeunesse, 1er étage, Heure des bébés
Moment de lecture tendresse pour les tout-
petits et leurs parents. Les bibliothécaires vous 
accueillent avec des histoires à lire ensemble 
en dehors des heures d'ouverture de la 
médiathèque. 
Pour les 6 mois - 3 ans et leurs parents (durée : 
environ une demi-heure) 

Samedi 27 février à 15h
Salle d’exposition Conférence
La bibliothèque accueille l’écrivain Olivier 
Philipponnat, biographe et préfacier d’Irène 
Némirovsky, l’auteur de Suite française, roman qui 
reçut le prix Renaudot en 2004 à titre posthume.
Olivier Philipponnat évoquera la vie et l’œuvre 
de la romancière 
assassinée par les 
nazis en août 1942 à 
Auschwitz.
Dans le cadre de la 
biennale de l’égalité 
Reims 2010, organisée 
par la Ville de Reims, sur 
le thème : « Femmes en 
résistance »
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TOUTES LES INFOS DU QUARTIER

Cela se passe près de 
chez vous

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.

Les balcons de Noël

Mots d'ailleurs

À LA MÉDIATHÈQUE CROIX-ROUGE EN FÉVRIER

Nous avons tous une pensée particulière pour Haïti. 
Ce mois-ci nous vous proposons de découvrir une 
comptine, des tableaux d’artistes Haïtiens et un 
poème.

Comptine Haitienne

Manman m al lavil, li kite pitit la nan men papa m, 
mwen menm avèk lòt timoun yo.
Lè papa m vire l ap okipe travay li, li kite m veye pitit 
la.
Lè pitit la kriye, m pran li, m kenbe l nan de ti men, 
mwen di : « Do, do, do, do, do, tande ti » sè
Manman ou, manman ou ale lavil, ale lavil, l a pote 
pen pou ou, penga ou kriye pou chat mawon pa pran 
ou.

Lorsque maman s'en va à la ville, elle laisse le petit 
enfant avec mon père, moi et les autres enfants. 
Lorsque mon père tourne le dos, occupé par son 
travail, il me laisse prendre soin du bébé. 
Quand le bébé pleure, je le prends dans mes bras, je 
prends les deux mains de l'enfant, et je dis : « Ta-ta-
ta-ta-ta écoute ta petite soeur ». 
Ta mère, ta mère est allée à la ville, allée à la ville, elle 
t'apportera du pain, ne pleure pas, pour que le chat 
sauvage ne te prenne pas. 

EDITO
Peut être avons nous terminé l’année 2009,
sans avoir eu assez de sourires, pour ceux qui n’en avaient pas ou plus,
sans avoir  eu assez d’enthousiasme pour aller de l’avant.
Par contre, nous avons eu assez de patience face aux incivilités…
et  avons trouvé assez de courage pour bannir de notre vocabulaire 
la vulgarité, pour ne pas faire le jeu de certains locataires, ô combien 
irrespectueux…
En revanche, nous avons eu assez de tolérance face à la saleté, des 
déjections canines, aux dégradations volontaires de jeunes totalement 
oisifs…
Et avons veillé à ce que notre bailleur ne déroge pas face à ses 
responsabilités, comme par exemple la plantation d’arbres morts ou en 
fin de vie…
Nous avons  eu assez de disponibilité pour assister aux réunions 
d’informations concernant le devenir de notre quartier…
Et avons trouvé assez de persévérance pour  défendre nos idées, nos 
droits, auprès des élus et du bailleur.   
Alors, comme le veut  la tradition, en cette nouvelle année, nous avons 
formulé nos vœux pour 2010 :

- Avoir assez de détermination pour faire que chaque 
jour soit un jour meilleur pour tous

- Avoir  assez de volonté pour faire bouger et changer 
les mentalités….

- Avoir assez de tolérance face aux bouleversements 
dus aux travaux du tramway, de l’ANRU…

Nous aurons le même plaisir à vous retrouver chaque mois à travers le 
QCR pour vous communiquer les informations, les changements…  au 
niveau de notre quartier pour 2010.
Et nous aurons beaucoup de plaisir à accueillir d’autres bénévoles qui 
accepteront de se joindre à l’équipe pour y apporter d’autres idées…

Le Groupe Communication


