
Portraits d'assoc'
CRÊPES ET SOLIDARITÉ
Le mercredi 17 mars, la Mutes 
organise son évènement 
« crêpes et solidarité ».  
Vous avez été nombreux à y 
participer en 2009.
Pour plus de renseignements, 
contacter l’association à 
l’espace Billard de la maison 
de quartier Croix-Rouge.
Association Mutes
14, rue Pierre-Taittinger
Tél. 03 26 08 08 78
billard@maisondequartier-reims.fr
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L'Adie, association qui aide des 
personnes exclues du marché du 
travail et du système bancaire 
classique à créer leur entreprise 
et leur propre emploi grâce au 
microcrédit, rencontre de plus 
en plus de porteurs de projets 
souhaitant créer une activité 

de vente ambulante. Aussi l’ADIE organise un atelier 
d'information sur la " Vente sur les marchés " afin de présenter 
les spécificités de cette activité. 
Cet atelier aura lieu le mardi 2 mars 2010 de 14h30 à 16h30 
dans les locaux de l’ADIE au 152 avenue Jean-Jaurès à 
Reims.
Afin d'organiser au mieux cette rencontre, l’ADIE demande 
aux personnes intéressées de confirmer leur participation 
au 01 49 33 17 30.

Pour plus d’infos sur l’ADIE connectez vous sur www.adie.org

Mercredi 3 mars à 10h30
Salle heure du conte, 1er étage
Julie raconte "Comment l'ogre est devenu 
végétarien", histoire interprétée en LSF par 
Cyril Schuer.
Histoire extraite de : " 365 contes de 
gourmandise " aux éditions Gallimard 
Jeunesse.
"Quand l'ogre eut fini de savourer la femme 
en pain d'épice, il n'en restait que le jupon, la 
camisole et le tablier…"
Pour tous à partir de 5 ans. 
Sur inscription auprès du secteur jeunesse ou 
au 03.26.35.68.51.
 
Mercredi 10 mars à 11h

Salle heure du conte, 
1er étage ronde des albums.
« Mars » vous invite au 
voyage : la tête dans la 
lune ou dans les étoiles !… 
Pour les enfants entre 4 
et 8 ans Sur inscription en 
secteur jeunesse ou au 
03.26.35.68.51. 

Mercredi 10 mars de 14h à 18h

Samedi 13 mars de 14h30 à 16h
Atelier pédagogique, 1er étage goûter-philo 
sur l’égalité hommes-femmes.
L’égalité entre les hommes et les femmes 
est récente dans les sociétés occidentales 
et le droit fondamental de naître libres et 
égaux n’est pas encore reconnu à toutes les 
femmes partout et par tous. Ce goûter-philo 
est l’occasion de se pencher sur le concept 
d’égalité et son application dans les rapports 
hommes-femmes. A partir d’une histoire, les 
enfants sont invités à réfléchir puis à discuter 
autour de quelques questions simples. L’atelier 
s’achève sur un goûter bien mérité.
Pour les enfants de 8 à 11 ans.

Vendredi 19 mars à 19h30 

Salle d’exposition
Projection du documentaire Je voudrai vous 
raconter… de Dalila Ennadre, 2005 (durée 
62 min.)
Le sujet des droits de la femme a toujours été 
très sensible au Maroc, pays où le droit est 
“divin” et la structure traditionnelle très forte. En 
octobre 2003, une réforme du code de la famille 
a été votée après plusieurs années de combat. 
Elle veut rendre plus de justice aux femmes. Une 
réelle volonté de changement mais la situation 
des femmes va-t-elle vraiment changer dans un 
Maroc où la majorité vit en milieu rural et n'a 
pas accès à l'information, où l'analphabétisme, 
la corruption et la pauvreté font des ravages ?
Portraits croisés de femmes dans une réalité de 
travail. 
Projection suivie d’un débat en présence de 
la réalisatrice Dalila Ennadre, de Zahra Zaoui, 
juriste marocaine spécialiste de la Moudawana 
et d’Alima Boumediene-Thiery, sénatrice de 
Paris (Ile-de-France).
Rencontre organisée en partenariat avec 
la maison de quartier Croix-Rouge, autour 
de l’exposition « Les caravanières face à la 
Moudawana » : reportage photographique 
de Pierre-Yves Ginet, dans le cadre de la 1ère 
Biennale de l’égalité Femmes/Hommes de 
Reims.

Mercredi 24 mars à 16h30 
Salle heure du conte
Diapositives "La planète carrée" de Patrick 
Bonjour.
Eh oui ! Tout est carré, sauf… Pour les enfants 
de 4 à 8 ans.
Sur inscription auprès du secteur jeunesse ou 
au 03.26.35.68.51.
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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.

À LA MÉDIATHÈQUE CROIX-ROUGE

Projection du Huitième jour à Croix-Rouge, en présence de 

Pascal Duquenne 

Venez nombreux assister à la projection du 

film « le huitième jour » le 24 mars à 19h30  

à l’espace Billard de la maison de quartier 

Croix-Rouge. Cette projection sera suivie 

d’un débat avec Pascal Duquenne, l’acteur 

principal, pour discuter des discriminations à 

l’égard des personnes ayant un handicap.

Cette action est soutenue par le Comité 

Rémois de veille et de lutte contre les 

discriminations (Coredis), qui a pour 

mission principale d’initier et d’impulser les 

initiatives des associations quant à la création 

d’événements ayant pour thème la lutte 

contre la discrimination. 

Aaaah l ’amour !!!
C’est elle, c’est lui, pour toujours…
Elle attend le bus chaque matin pour aller en cours, lui 
il court après le bus chaque matin pour aller en cours, 
jusqu'à ce jour de grève des bus, elle attend, il court pour 
attraper un bus qui ne viendra pas. C’est la rencontre, le 
coup de foudre… 
Le temps passe, et nos amoureux décident de se mettre en ménage, donc ils font 
une demande de logement auprès des bailleurs de la ville, après plusieurs mois 
d’attente Reims habitat leur propose de visiter un appartement dans le quartier 
Croix Rouge / Université.
Ils prennent contact pour une visite.
Le jour J, le jeune couple arrive dans l ’appartement, ils visitent, et font des projets 
d’avenir :
Lui : Depuis le temps que j ’attends,
Connaissant le quartier,
Elle : tu veux que l ’on aille ailleurs?
Lui : non, je n’y pense même pas 
Elle : tu aimes cet appartement?
Lui : bien sûr énormément
Elle : tu as des aides pour le loyer?
Lui : non, pourquoi demandes-tu ça ?
Elle : tu feras des travaux pour embellir notre appartement?
Lui : chaque fois que j ’en aurai l ’occasion
Elle : tu me laisseras seule avec les enfants?
Lui : tu es folle jamais de la vie 
Elle : je peux faire les démarches auprès de Reims habitat?
Lui : oui 
Elle : je t ’aime
C’est l ’histoire de notre couple occupant l ’appartement depuis 10 ans, avec leurs 
deux enfants et un troisième en route… (Lire maintenant de bas en haut).

Le Groupe Communication



SMS Piégés… Ne rappelez surtout pas !
Loteries fictives, messages faussement personnalisés… 
Bien qu’il soit difficile de mesurer l’ampleur du 
phénomène, de plus en plus d’utilisateurs de mobiles 
reçoivent sur leur téléphone des SMS indésirables 
les poussant abusivement à composer des numéros 
surtaxés. 
Voici quelques exemples de messages remontés par des 
consommateurs :
Cela fait [29] jours que vos Chèques sont en attente de 
retrait! Merci de nous contacter avant le 31 au 0899XXXXXX pour retrait.
Salut c moi? J'attends toujours ton appel, a croire que je t'ai laisse mon numéro pr rien, rappelle 
moi au 0899XXXXXX.
FELICITATIONS! Vous avez été tiré au sort à 10h27 pour gagner 1 SEJOUR pour 2 à l'ILE MAURICE 
ds l'Hôtel XXXXXX 5* !! Composez le 0899XXXXXX.
Comment dénoncer ces SMS abusifs ?
Les opérateurs télécoms, en concertation avec le Secrétaire d’Etat chargé de l’Industrie et de 
la Consommation, les éditeurs de services et les hébergeurs, ont décidé de mettre en œuvre 
un dispositif d’alerte par SMS, le 33700, permettant aux consommateurs de signaler ces SMS 
abusifs. 
Dès la réception d'un SMS abusif sur votre mobile, vous pouvez le signaler en quelques 
secondes en le transférant par SMS au numéro 33700.
Etape 1 : Vous transférez tel quel ce SMS au numéro 33700.
Pour faciliter le traitement de ce message, n'ajoutez pas de commentaires avant ou après le 
message. Nous avons besoin du message tel qu'il vous a été envoyé.
Etape 2 : Vous recevez un message du 33700 vous invitant à compléter votre signalement en 
renvoyant au 33700 le numéro depuis lequel vous avez reçu ce SMS abusif.
Pour faciliter le traitement, envoyez uniquement le N°, sans ajouter de commentaires avant ou 
après.
Etape 3 : Vous recevez un message du 33700 vous indiquant que le signalement est terminé.
L'envoi d'un SMS au 33700 s'effectue au prix d'un SMS normal (non surtaxé). Il est inclus dans 
les forfaits des opérateurs mobiles.
Suite à ces signalements, des actions seront menées par les opérateurs auprès des sociétés 
concernées.

Tatie D.

Qui sont les médiateurs de quartier ?
Les médiateurs de quartier existent depuis mai 2004, ils étaient au 
départ « correspondants de quartier » rattachés à la police municipale, 
ensuite ils sont passés sous la tutelle de la cohésion sociale.  Aujourd’hui, 
les médiateurs de quartier sont rattachés à la direction de la politique 
de la ville et de l’Habitat.

Aussi,  10 médiateurs sont répartis  sur quatre secteurs  de la ville 
(Croix-Rouge, Orgeval, Epinette et Wilson), sous la coordination de 
Madame Zaouia MECTHAR.

Le rôle des médiateurs est  de renouer le dialogue  lors d’un  conflit de 
voisinage, sans prendre parti, et d’essayer d’apporter une solution. Ils 
sont  à l’écoute, analysent les situations en vue de rétablir la tranquillité 
au sein d’un immeuble. Leur rôle est également de pérenniser le lien 
entre le bailleur et les locataires.

A Croix-Rouge vous pouvez retrouver les médiateurs de quartier au 
Point Info Quartier 65 esplanade Eisenhower lors de leur permanence

 Lundi 16h - 19h

 Mardi 16h - 19h

 Mercredi 11h - 14h

 Jeudi 16h - 19h

 Vendredi 11h - 14h

Vous pouvez aussi les contacter  
au 03 26 35 61 95.

Quand ils ne sont pas au point accueil, quand ils ne gèrent pas un 
problème de voisinage, ils parcourent les quartiers, en essayant 
d’améliorer le sentiment de sécurité  et de tranquillité qui font tant 
défaut dans notre quartier.

Christiane Bollé mène l’enquête…au 49-51 Eisenhower !

Christiane Bollé, membre du groupe communication 
(qui réalise le QCR Infos) habite au 49 Eisenhower. Elle 
est donc directement  concernée par la démolition des 
49 - 51 Eisenhower. Elle est donc allée à la rencontre de 
ses voisins pour leur poser quelques questions, voilà les 
témoignages…

Comment avez-vous appris la nouvelle de la démolition 
de votre immeuble ?

Quels sont vos sentiments ?

Où souhaitez-vous aller ?

Christiane Bollé fera régulièrement l’écho dans les pages du QCR des 
sentiments des habitants du 49-51 Eisenhower.

Dès le 9 mars, un atelier urbain de proximité 

est organisé à la Maison de quartier Croix-

Rouge à 18h30 sur le relogement des 

locataires des 49 et 51 Eisenhower. Lors 

de cette réunion seront présentés le 

calendrier de la démolition et la procédure 

de relogement qui sera mise en place.

ANRU

Le 21 mars c’est le nouvel an pour certains pays comme l’Iran, l’Azerbajan, 
l’Afghanistan.
Le nouvel an Iranien s’appelle Eid Norouz (Nowrouz : now = nouveau, 
rouz = jour), qui veut dire la fête du nouveau jour. L’année commence 
le 21 mars, le jour du printemps. 
Pour fêter le nouvel an les enfants mettent un habit neuf. Les gens se 
rendent visite. 
Chaque famille fait pousser sur des plateaux du blé et des lentilles 
pour fêter l’arrivée du printemps.
Dans toutes les familles, on dresse une table sur laquelle on dépose 
des objets commençant par la lettre S. (Sin)
Sabzi (blé en herbe) symbole de renouveau et de bonne fortune.
Samanou (sirop de blé) symbole de fertilité et d’abondance.
Senjed (les amoureux s'embrassent sous le jujubier) symbole de l’amour.
Sib (pommes) symbole de la beauté naturelle .
Sir (ail) symbole de Sagesse.
Somagh (sumac) symbole du Soleil naissant.
Serkeh (vinaigre) symbole de sagesse et patience.
A ces 7 Sin, on ne manque jamais d’ajouter un miroir, une ou plusieurs chandelles, des œufs 
peints, un bocal avec un poisson rouge vivant, et nombre de sucreries et de douceurs.

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

Défense des 
consommateurs

Mots d'ailleurs

Portraits

SCOOP !

En mars, 2 infirmières libérales s’installent au 

5 Rue Pierre Taittinger.

Madame Cécile BRASSEUR et Madame Elodie HAURY.

Tél. : 03 26 50 84 07

Soins à domicile et au cabinet

(semaine et we)

Lors 
d’une réunion 

publique

moi 
je suis 
triste

par 
la mairie de 

Reims

Je 
suis heureux 

de partir

je 
vais regretter 

mes connaissances du 
quartier

par 
mes voisins

je 
stresse car je 

ne sais pas où je 
vais habiter

C'est 
l'occasion 

de découvrir un 
nouveau quartier

à la 
succursale

c’est 
long d’attendre 

sans savoir 

je 
vais regretter 

la vue

dans 
un courrier déposé 

dans ma boite  
aux lettres

les enfants sont 
touchés par la démolition 

de leur immeuble

J'attends une 
réunion d'information

je veux 
continuer à partager 

de bons moments avec mes 
voisins.

Je vais 
regretter mon 
appartement

Je 
souhaite rester 
dans le quartier

Les médiateurs sont à l'écoute 
de la population.
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les poussant abusivement à composer des numéros 
surtaxés. 
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L'envoi d'un SMS au 33700 s'effectue au prix d'un SMS normal (non surtaxé). Il est inclus dans 
les forfaits des opérateurs mobiles.
Suite à ces signalements, des actions seront menées par les opérateurs auprès des sociétés 
concernées.
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ensuite ils sont passés sous la tutelle de la cohésion sociale.  Aujourd’hui, 
les médiateurs de quartier sont rattachés à la direction de la politique 
de la ville et de l’Habitat.

Aussi,  10 médiateurs sont répartis  sur quatre secteurs  de la ville 
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SMS Piégés… Ne rappelez surtout pas !
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Bien qu’il soit difficile de mesurer l’ampleur du 
phénomène, de plus en plus d’utilisateurs de mobiles 
reçoivent sur leur téléphone des SMS indésirables 
les poussant abusivement à composer des numéros 
surtaxés. 
Voici quelques exemples de messages remontés par des 
consommateurs :
Cela fait [29] jours que vos Chèques sont en attente de 
retrait! Merci de nous contacter avant le 31 au 0899XXXXXX pour retrait.
Salut c moi? J'attends toujours ton appel, a croire que je t'ai laisse mon numéro pr rien, rappelle 
moi au 0899XXXXXX.
FELICITATIONS! Vous avez été tiré au sort à 10h27 pour gagner 1 SEJOUR pour 2 à l'ILE MAURICE 
ds l'Hôtel XXXXXX 5* !! Composez le 0899XXXXXX.
Comment dénoncer ces SMS abusifs ?
Les opérateurs télécoms, en concertation avec le Secrétaire d’Etat chargé de l’Industrie et de 
la Consommation, les éditeurs de services et les hébergeurs, ont décidé de mettre en œuvre 
un dispositif d’alerte par SMS, le 33700, permettant aux consommateurs de signaler ces SMS 
abusifs. 
Dès la réception d'un SMS abusif sur votre mobile, vous pouvez le signaler en quelques 
secondes en le transférant par SMS au numéro 33700.
Etape 1 : Vous transférez tel quel ce SMS au numéro 33700.
Pour faciliter le traitement de ce message, n'ajoutez pas de commentaires avant ou après le 
message. Nous avons besoin du message tel qu'il vous a été envoyé.
Etape 2 : Vous recevez un message du 33700 vous invitant à compléter votre signalement en 
renvoyant au 33700 le numéro depuis lequel vous avez reçu ce SMS abusif.
Pour faciliter le traitement, envoyez uniquement le N°, sans ajouter de commentaires avant ou 
après.
Etape 3 : Vous recevez un message du 33700 vous indiquant que le signalement est terminé.
L'envoi d'un SMS au 33700 s'effectue au prix d'un SMS normal (non surtaxé). Il est inclus dans 
les forfaits des opérateurs mobiles.
Suite à ces signalements, des actions seront menées par les opérateurs auprès des sociétés 
concernées.

Tatie D.

Qui sont les médiateurs de quartier ?
Les médiateurs de quartier existent depuis mai 2004, ils étaient au 
départ « correspondants de quartier » rattachés à la police municipale, 
ensuite ils sont passés sous la tutelle de la cohésion sociale.  Aujourd’hui, 
les médiateurs de quartier sont rattachés à la direction de la politique 
de la ville et de l’Habitat.

Aussi,  10 médiateurs sont répartis  sur quatre secteurs  de la ville 
(Croix-Rouge, Orgeval, Epinette et Wilson), sous la coordination de 
Madame Zaouia MECTHAR.

Le rôle des médiateurs est  de renouer le dialogue  lors d’un  conflit de 
voisinage, sans prendre parti, et d’essayer d’apporter une solution. Ils 
sont  à l’écoute, analysent les situations en vue de rétablir la tranquillité 
au sein d’un immeuble. Leur rôle est également de pérenniser le lien 
entre le bailleur et les locataires.

A Croix-Rouge vous pouvez retrouver les médiateurs de quartier au 
Point Info Quartier 65 esplanade Eisenhower lors de leur permanence

 Lundi 16h - 19h

 Mardi 16h - 19h

 Mercredi 11h - 14h

 Jeudi 16h - 19h

 Vendredi 11h - 14h

Vous pouvez aussi les contacter  
au 03 26 35 61 95.

Quand ils ne sont pas au point accueil, quand ils ne gèrent pas un 
problème de voisinage, ils parcourent les quartiers, en essayant 
d’améliorer le sentiment de sécurité  et de tranquillité qui font tant 
défaut dans notre quartier.

Christiane Bollé mène l’enquête…au 49-51 Eisenhower !

Christiane Bollé, membre du groupe communication 
(qui réalise le QCR Infos) habite au 49 Eisenhower. Elle 
est donc directement  concernée par la démolition des 
49 - 51 Eisenhower. Elle est donc allée à la rencontre de 
ses voisins pour leur poser quelques questions, voilà les 
témoignages…

Comment avez-vous appris la nouvelle de la démolition 
de votre immeuble ?

Quels sont vos sentiments ?

Où souhaitez-vous aller ?

Christiane Bollé fera régulièrement l’écho dans les pages du QCR des 
sentiments des habitants du 49-51 Eisenhower.

Dès le 9 mars, un atelier urbain de proximité 

est organisé à la Maison de quartier Croix-

Rouge à 18h30 sur le relogement des 

locataires des 49 et 51 Eisenhower. Lors 

de cette réunion seront présentés le 

calendrier de la démolition et la procédure 

de relogement qui sera mise en place.

ANRU

Le 21 mars c’est le nouvel an pour certains pays comme l’Iran, l’Azerbajan, 
l’Afghanistan.
Le nouvel an Iranien s’appelle Eid Norouz (Nowrouz : now = nouveau, 
rouz = jour), qui veut dire la fête du nouveau jour. L’année commence 
le 21 mars, le jour du printemps. 
Pour fêter le nouvel an les enfants mettent un habit neuf. Les gens se 
rendent visite. 
Chaque famille fait pousser sur des plateaux du blé et des lentilles 
pour fêter l’arrivée du printemps.
Dans toutes les familles, on dresse une table sur laquelle on dépose 
des objets commençant par la lettre S. (Sin)
Sabzi (blé en herbe) symbole de renouveau et de bonne fortune.
Samanou (sirop de blé) symbole de fertilité et d’abondance.
Senjed (les amoureux s'embrassent sous le jujubier) symbole de l’amour.
Sib (pommes) symbole de la beauté naturelle .
Sir (ail) symbole de Sagesse.
Somagh (sumac) symbole du Soleil naissant.
Serkeh (vinaigre) symbole de sagesse et patience.
A ces 7 Sin, on ne manque jamais d’ajouter un miroir, une ou plusieurs chandelles, des œufs 
peints, un bocal avec un poisson rouge vivant, et nombre de sucreries et de douceurs.

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

Défense des 
consommateurs

Mots d'ailleurs

Portraits

SCOOP !

En mars, 2 infirmières libérales s’installent au 

5 Rue Pierre Taittinger.

Madame Cécile BRASSEUR et Madame Elodie HAURY.

Tél. : 03 26 50 84 07

Soins à domicile et au cabinet

(semaine et we)

Lors 
d’une réunion 

publique

moi 
je suis 
triste

par 
la mairie de 

Reims

Je 
suis heureux 

de partir

je 
vais regretter 

mes connaissances du 
quartier

par 
mes voisins

je 
stresse car je 

ne sais pas où je 
vais habiter

C'est 
l'occasion 

de découvrir un 
nouveau quartier

à la 
succursale

c’est 
long d’attendre 

sans savoir 

je 
vais regretter 

la vue

dans 
un courrier déposé 

dans ma boite  
aux lettres

les enfants sont 
touchés par la démolition 

de leur immeuble

J'attends une 
réunion d'information

je veux 
continuer à partager 

de bons moments avec mes 
voisins.

Je vais 
regretter mon 
appartement

Je 
souhaite rester 
dans le quartier

Les médiateurs sont à l'écoute 
de la population.



Portraits d'assoc'
CRÊPES ET SOLIDARITÉ
Le mercredi 17 mars, la Mutes 
organise son évènement 
« crêpes et solidarité ».  
Vous avez été nombreux à y 
participer en 2009.
Pour plus de renseignements, 
contacter l’association à 
l’espace Billard de la maison 
de quartier Croix-Rouge.
Association Mutes
14, rue Pierre-Taittinger
Tél. 03 26 08 08 78
billard@maisondequartier-reims.fr
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L'Adie, association qui aide des 
personnes exclues du marché du 
travail et du système bancaire 
classique à créer leur entreprise 
et leur propre emploi grâce au 
microcrédit, rencontre de plus 
en plus de porteurs de projets 
souhaitant créer une activité 

de vente ambulante. Aussi l’ADIE organise un atelier 
d'information sur la " Vente sur les marchés " afin de présenter 
les spécificités de cette activité. 
Cet atelier aura lieu le mardi 2 mars 2010 de 14h30 à 16h30 
dans les locaux de l’ADIE au 152 avenue Jean-Jaurès à 
Reims.
Afin d'organiser au mieux cette rencontre, l’ADIE demande 
aux personnes intéressées de confirmer leur participation 
au 01 49 33 17 30.

Pour plus d’infos sur l’ADIE connectez vous sur www.adie.org

Mercredi 3 mars à 10h30
Salle heure du conte, 1er étage
Julie raconte "Comment l'ogre est devenu 
végétarien", histoire interprétée en LSF par 
Cyril Schuer.
Histoire extraite de : " 365 contes de 
gourmandise " aux éditions Gallimard 
Jeunesse.
"Quand l'ogre eut fini de savourer la femme 
en pain d'épice, il n'en restait que le jupon, la 
camisole et le tablier…"
Pour tous à partir de 5 ans. 
Sur inscription auprès du secteur jeunesse ou 
au 03.26.35.68.51.
 
Mercredi 10 mars à 11h

Salle heure du conte, 
1er étage ronde des albums.
« Mars » vous invite au 
voyage : la tête dans la 
lune ou dans les étoiles !… 
Pour les enfants entre 4 
et 8 ans Sur inscription en 
secteur jeunesse ou au 
03.26.35.68.51. 

Mercredi 10 mars de 14h à 18h

Samedi 13 mars de 14h30 à 16h
Atelier pédagogique, 1er étage goûter-philo 
sur l’égalité hommes-femmes.
L’égalité entre les hommes et les femmes 
est récente dans les sociétés occidentales 
et le droit fondamental de naître libres et 
égaux n’est pas encore reconnu à toutes les 
femmes partout et par tous. Ce goûter-philo 
est l’occasion de se pencher sur le concept 
d’égalité et son application dans les rapports 
hommes-femmes. A partir d’une histoire, les 
enfants sont invités à réfléchir puis à discuter 
autour de quelques questions simples. L’atelier 
s’achève sur un goûter bien mérité.
Pour les enfants de 8 à 11 ans.

Vendredi 19 mars à 19h30 

Salle d’exposition
Projection du documentaire Je voudrai vous 
raconter… de Dalila Ennadre, 2005 (durée 
62 min.)
Le sujet des droits de la femme a toujours été 
très sensible au Maroc, pays où le droit est 
“divin” et la structure traditionnelle très forte. En 
octobre 2003, une réforme du code de la famille 
a été votée après plusieurs années de combat. 
Elle veut rendre plus de justice aux femmes. Une 
réelle volonté de changement mais la situation 
des femmes va-t-elle vraiment changer dans un 
Maroc où la majorité vit en milieu rural et n'a 
pas accès à l'information, où l'analphabétisme, 
la corruption et la pauvreté font des ravages ?
Portraits croisés de femmes dans une réalité de 
travail. 
Projection suivie d’un débat en présence de 
la réalisatrice Dalila Ennadre, de Zahra Zaoui, 
juriste marocaine spécialiste de la Moudawana 
et d’Alima Boumediene-Thiery, sénatrice de 
Paris (Ile-de-France).
Rencontre organisée en partenariat avec 
la maison de quartier Croix-Rouge, autour 
de l’exposition « Les caravanières face à la 
Moudawana » : reportage photographique 
de Pierre-Yves Ginet, dans le cadre de la 1ère 
Biennale de l’égalité Femmes/Hommes de 
Reims.

Mercredi 24 mars à 16h30 
Salle heure du conte
Diapositives "La planète carrée" de Patrick 
Bonjour.
Eh oui ! Tout est carré, sauf… Pour les enfants 
de 4 à 8 ans.
Sur inscription auprès du secteur jeunesse ou 
au 03.26.35.68.51.
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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.

À LA MÉDIATHÈQUE CROIX-ROUGE

Projection du Huitième jour à Croix-Rouge, en présence de 

Pascal Duquenne 

Venez nombreux assister à la projection du 

film « le huitième jour » le 24 mars à 19h30  

à l’espace Billard de la maison de quartier 

Croix-Rouge. Cette projection sera suivie 

d’un débat avec Pascal Duquenne, l’acteur 

principal, pour discuter des discriminations à 

l’égard des personnes ayant un handicap.

Cette action est soutenue par le Comité 

Rémois de veille et de lutte contre les 

discriminations (Coredis), qui a pour 

mission principale d’initier et d’impulser les 

initiatives des associations quant à la création 

d’événements ayant pour thème la lutte 

contre la discrimination. 

Aaaah l ’amour !!!
C’est elle, c’est lui, pour toujours…
Elle attend le bus chaque matin pour aller en cours, lui 
il court après le bus chaque matin pour aller en cours, 
jusqu'à ce jour de grève des bus, elle attend, il court pour 
attraper un bus qui ne viendra pas. C’est la rencontre, le 
coup de foudre… 
Le temps passe, et nos amoureux décident de se mettre en ménage, donc ils font 
une demande de logement auprès des bailleurs de la ville, après plusieurs mois 
d’attente Reims habitat leur propose de visiter un appartement dans le quartier 
Croix Rouge / Université.
Ils prennent contact pour une visite.
Le jour J, le jeune couple arrive dans l ’appartement, ils visitent, et font des projets 
d’avenir :
Lui : Depuis le temps que j ’attends,
Connaissant le quartier,
Elle : tu veux que l ’on aille ailleurs?
Lui : non, je n’y pense même pas 
Elle : tu aimes cet appartement?
Lui : bien sûr énormément
Elle : tu as des aides pour le loyer?
Lui : non, pourquoi demandes-tu ça ?
Elle : tu feras des travaux pour embellir notre appartement?
Lui : chaque fois que j ’en aurai l ’occasion
Elle : tu me laisseras seule avec les enfants?
Lui : tu es folle jamais de la vie 
Elle : je peux faire les démarches auprès de Reims habitat?
Lui : oui 
Elle : je t ’aime
C’est l ’histoire de notre couple occupant l ’appartement depuis 10 ans, avec leurs 
deux enfants et un troisième en route… (Lire maintenant de bas en haut).

Le Groupe Communication
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CRÊPES ET SOLIDARITÉ
Le mercredi 17 mars, la Mutes 
organise son évènement 
« crêpes et solidarité ».  
Vous avez été nombreux à y 
participer en 2009.
Pour plus de renseignements, 
contacter l’association à 
l’espace Billard de la maison 
de quartier Croix-Rouge.
Association Mutes
14, rue Pierre-Taittinger
Tél. 03 26 08 08 78
billard@maisondequartier-reims.fr
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L'Adie, association qui aide des 
personnes exclues du marché du 
travail et du système bancaire 
classique à créer leur entreprise 
et leur propre emploi grâce au 
microcrédit, rencontre de plus 
en plus de porteurs de projets 
souhaitant créer une activité 

de vente ambulante. Aussi l’ADIE organise un atelier 
d'information sur la " Vente sur les marchés " afin de présenter 
les spécificités de cette activité. 
Cet atelier aura lieu le mardi 2 mars 2010 de 14h30 à 16h30 
dans les locaux de l’ADIE au 152 avenue Jean-Jaurès à 
Reims.
Afin d'organiser au mieux cette rencontre, l’ADIE demande 
aux personnes intéressées de confirmer leur participation 
au 01 49 33 17 30.

Pour plus d’infos sur l’ADIE connectez vous sur www.adie.org

Mercredi 3 mars à 10h30
Salle heure du conte, 1er étage
Julie raconte "Comment l'ogre est devenu 
végétarien", histoire interprétée en LSF par 
Cyril Schuer.
Histoire extraite de : " 365 contes de 
gourmandise " aux éditions Gallimard 
Jeunesse.
"Quand l'ogre eut fini de savourer la femme 
en pain d'épice, il n'en restait que le jupon, la 
camisole et le tablier…"
Pour tous à partir de 5 ans. 
Sur inscription auprès du secteur jeunesse ou 
au 03.26.35.68.51.
 
Mercredi 10 mars à 11h

Salle heure du conte, 
1er étage ronde des albums.
« Mars » vous invite au 
voyage : la tête dans la 
lune ou dans les étoiles !… 
Pour les enfants entre 4 
et 8 ans Sur inscription en 
secteur jeunesse ou au 
03.26.35.68.51. 

Mercredi 10 mars de 14h à 18h

Samedi 13 mars de 14h30 à 16h
Atelier pédagogique, 1er étage goûter-philo 
sur l’égalité hommes-femmes.
L’égalité entre les hommes et les femmes 
est récente dans les sociétés occidentales 
et le droit fondamental de naître libres et 
égaux n’est pas encore reconnu à toutes les 
femmes partout et par tous. Ce goûter-philo 
est l’occasion de se pencher sur le concept 
d’égalité et son application dans les rapports 
hommes-femmes. A partir d’une histoire, les 
enfants sont invités à réfléchir puis à discuter 
autour de quelques questions simples. L’atelier 
s’achève sur un goûter bien mérité.
Pour les enfants de 8 à 11 ans.

Vendredi 19 mars à 19h30 

Salle d’exposition
Projection du documentaire Je voudrai vous 
raconter… de Dalila Ennadre, 2005 (durée 
62 min.)
Le sujet des droits de la femme a toujours été 
très sensible au Maroc, pays où le droit est 
“divin” et la structure traditionnelle très forte. En 
octobre 2003, une réforme du code de la famille 
a été votée après plusieurs années de combat. 
Elle veut rendre plus de justice aux femmes. Une 
réelle volonté de changement mais la situation 
des femmes va-t-elle vraiment changer dans un 
Maroc où la majorité vit en milieu rural et n'a 
pas accès à l'information, où l'analphabétisme, 
la corruption et la pauvreté font des ravages ?
Portraits croisés de femmes dans une réalité de 
travail. 
Projection suivie d’un débat en présence de 
la réalisatrice Dalila Ennadre, de Zahra Zaoui, 
juriste marocaine spécialiste de la Moudawana 
et d’Alima Boumediene-Thiery, sénatrice de 
Paris (Ile-de-France).
Rencontre organisée en partenariat avec 
la maison de quartier Croix-Rouge, autour 
de l’exposition « Les caravanières face à la 
Moudawana » : reportage photographique 
de Pierre-Yves Ginet, dans le cadre de la 1ère 
Biennale de l’égalité Femmes/Hommes de 
Reims.

Mercredi 24 mars à 16h30 
Salle heure du conte
Diapositives "La planète carrée" de Patrick 
Bonjour.
Eh oui ! Tout est carré, sauf… Pour les enfants 
de 4 à 8 ans.
Sur inscription auprès du secteur jeunesse ou 
au 03.26.35.68.51.
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À LA MÉDIATHÈQUE CROIX-ROUGE

Projection du Huitième jour à Croix-Rouge, en présence de 

Pascal Duquenne 

Venez nombreux assister à la projection du 

film « le huitième jour » le 24 mars à 19h30  

à l’espace Billard de la maison de quartier 

Croix-Rouge. Cette projection sera suivie 

d’un débat avec Pascal Duquenne, l’acteur 

principal, pour discuter des discriminations à 

l’égard des personnes ayant un handicap.

Cette action est soutenue par le Comité 

Rémois de veille et de lutte contre les 

discriminations (Coredis), qui a pour 

mission principale d’initier et d’impulser les 

initiatives des associations quant à la création 

d’événements ayant pour thème la lutte 

contre la discrimination. 

Aaaah l ’amour !!!
C’est elle, c’est lui, pour toujours…
Elle attend le bus chaque matin pour aller en cours, lui 
il court après le bus chaque matin pour aller en cours, 
jusqu'à ce jour de grève des bus, elle attend, il court pour 
attraper un bus qui ne viendra pas. C’est la rencontre, le 
coup de foudre… 
Le temps passe, et nos amoureux décident de se mettre en ménage, donc ils font 
une demande de logement auprès des bailleurs de la ville, après plusieurs mois 
d’attente Reims habitat leur propose de visiter un appartement dans le quartier 
Croix Rouge / Université.
Ils prennent contact pour une visite.
Le jour J, le jeune couple arrive dans l ’appartement, ils visitent, et font des projets 
d’avenir :
Lui : Depuis le temps que j ’attends,
Connaissant le quartier,
Elle : tu veux que l ’on aille ailleurs?
Lui : non, je n’y pense même pas 
Elle : tu aimes cet appartement?
Lui : bien sûr énormément
Elle : tu as des aides pour le loyer?
Lui : non, pourquoi demandes-tu ça ?
Elle : tu feras des travaux pour embellir notre appartement?
Lui : chaque fois que j ’en aurai l ’occasion
Elle : tu me laisseras seule avec les enfants?
Lui : tu es folle jamais de la vie 
Elle : je peux faire les démarches auprès de Reims habitat?
Lui : oui 
Elle : je t ’aime
C’est l ’histoire de notre couple occupant l ’appartement depuis 10 ans, avec leurs 
deux enfants et un troisième en route… (Lire maintenant de bas en haut).

Le Groupe Communication


