
Scoop Scoop Scoop

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé.

C’est peut dire, elle était connue de tous, aimée, détestée 
parfois, présente 365 jours, 24h/24h, gardienne de tous 
nos secrets, de nos espérances, de nos peurs, de nos 
colères. Puis un jour, ses propriétaires ont déménagé, 
il a fallu ce départ pour que nous prenions conscience 
de son importance dans ce monde de MSN, SMS, 
internet, téléphonie. Nous étions démunis.  

Mais grâce aux diverses associations, au QCR, au 
journal régional, et à tout ceux qui chaque jour ont exprimé leur 
mécontentement de son absence dans le quartier, elle fait son grand retour en ce lundi 
25 mai 2009, elle est revenue plus belle, plus grande, plus jaune que jamais, la boîte aux 
lettres. Elle est pas belle la vie !!!!!

*** la boîte est installée sur le trottoir à hauteur de la poste.

Zoom Sur leS commerceS

Au sein du centre commercial de l’hippodrome, le 
salon de coiffure Klaman, spécialiste de la beauté 
ethnique vous accueille. 

à ses cotés, le magasin «Multiservices» : clefs, 
cordonnerie, photocopies, téléphonies, fax, 
plaques d’immatriculation…

Vous avez un petit creux, «Resto rapide» propose 
frites, steack, paninis…
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TOUTES LES INFOS DU QUARTIER

Zoom sur le quartier Cela se passe près de chez nous.

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.

 EDITO
Le bac fut créé en 1808, trente et un candidat obtiennent le fameux 
diplôme en 1809, il y exactement 200 ans.

En 2009, environ 63.000 candidats vont se présenter aux épreuves 
du baccalauréat en France, dont 13.000 candidats à Reims, soit 
26.000 parents stressés, sans compter les familles recomposées. 

Nous avons mobilisé nos neurones afin d’aider les futurs candidats 
dans une matière riche en événements : l’histoire du monde, de 
l’Europe, de la France, de Reims. Nous avons choisi des sujets en 
lien avec l’année 2009

Le 6 juin 1944, débarquaient des milliers d’hommes sur les plages de Normandie, et 65 
ans plus tard deux présidents, issus de l’immigration viennent leur rendre hommage. 
L’histoire est en marche.

En l’an 1989, plus précisément en novembre, le mur de la honte séparant les deux 
Allemagne tombe, 20 ans déjà. En France il n’y a jamais eu de mur, c’est sûrement pour 
ça que chaque jour quelqu’un subit la honte de la différence. 

En l’an 1789, les citoyens français descendent dans la rue, et c’est la révolution « le roi 
est mort vive la république », et ça fait 220 ans que ça dure, on a juste changé le nom, 
maintenant on appelle cela une manifestation.

En l’an 1429, Jeanne d’Arc permit le sacre du roi Charles VII en la cathédrale de Reims, il 
y a juste 580 ans. La tradition perdure puisqu’il ne se passe pas une journée sans qu’une 
personne ne soit sacrée roi des c… ou autres.

Pas sûr que ça vous aide, mais le cœur y est !!!

Et on n’oublie pas entre deux révisions, la fête des mamans le 7 juin, qui fut officialisée 
en France en 1929, 80 ans de colliers de nouilles, et autres bijoux uniques en leur genre 
(c’est quand même pas rien). Pour la fête des papas le 21 juin, vous n’êtes pas obligé de 
la souhaiter parce qu’elle n’est pas reconnue officiellement, mais il 
faut bien offrir nos sculptures en pâte à sel à quelqu’un. 

Et pour patienter jusqu’au résultat du baccalauréat, vous pouvez 
profiter de la fête de la musique qui se déroule le 21 juin, jour où le 
printemps passe le relais à l’été.

Un dernier mot pour respecter la tradition, « Merde » à tous les 
candidats.

Le groupe communication

Programme médiathèque Croix Rouge

Mercredi 3 juin à 15h 
Julie raconte : Le joueur de flûte de Hamelin, extrait des 
Légendes des cités européennes. En l’an 1284, la ville de 
Hamelin fut la proie d’un véritable fléau... à partir de 6 
ans. Salle heure du conte, 1er étage.

à 18h 
Conférence : «Eduquer, il 
est urgent de prendre son 
temps» par Catherine Jous-
selme, pédopsychiatre. Les 
enfants en 2009 comme il 
y a 50 ans, ont besoin de 
temps pour grandir, construire leur propre personnalité. 

Samedi 6 juin à 9h, 11h et 16h30
«Ribambelle et ritournelle» par la conteuse Florence Fé-
rin. Pour les enfants accompagnés d’un adulte à partir 
de 1 an, durée 40 min. Salle Heure du conte, 1er étage.

Mercredi 10 juin à 9h30 
Heure des bébés suivie d’un théâtre d’images. Moment 
de lecture tendresse pour les tout-petits de 6 mois à 3 
ans accompagnés de leurs parents.  

Samedi 13 juin de 15h à 18h 
Pour la Fête du quartier, la médiathèque Croix-Rouge 
s’associe au secteur Université/Taittinger/Eisenhower : 
Bibliobus pour enfants devant la Maison de quartier 
Billard. Lectures et jeux autour des livres, proposés par 
les bibliothécaires. Pour les enfants et leurs parents.

Mercredi 17 juin de 10h à 18h 
Salle d’exposition – Espace Emploi-Formation «Avec 
l’Industrie, des métiers à découvrir, des offres de for-
mation pour réussir» La Mission locale, l’UIMM (Union 
de l’Industrie et des Métiers de la Métallurgie), le CFAIM 
et la Médiathèque Croix Rouge vous invitent à découvrir 
les différents métiers du secteur de l’Industrie et de la 
Métallurgie avec des professionnels : chaudronnerie, 
usinage, électrotechnique, maintenance, systèmes 
automatisés… autant de secteurs ouverts à l’appren-
tissage. Entrée libre et gratuite. 

Vendredi 19 juin à 17h et Samedi 20 juin à 10h 
Séance d’éveil musical avec instruments de musique mis 
à disposition des petites mains. « Jardin musical pour 
petites oreilles » par le percussionniste Amdy Seck. 
De 8 mois à 3 ans (durée 45 min). 

Samedi 20 juin à 14h30
Salle Heure du conte Atelier guitares 2
Animé par Seb Adam : L’objet de cet ate-
lier est de proposer un aperçu du vaste 
univers sonore de la guitare, en présen-
tant un éventail d’effets spécifiques à la 
guitare. Et bien sûr, une mise en applica-
tion concrète et interactive.

Samedi 27 juin à 10h 
Spectacle de contes et comptines «Les ruisseaux font du 
pédalo» par la conteuse Cécile Bergame. Pour les enfants 
de 1 à 3 ans accompagnés d’un adulte (durée 30 min) 

à 14h 
« Contes et fleurettes » par Cécile Bergame. 
 Pour les enfants de 1 à 3 ans accompagnés d’un adulte 
(durée : 30 min) 

Dimanche 28 juin de 10h à 18h 
Parvis de la Médiathèque Croix-
Rouge. La bibliothèque municipale 
de Reims organise une vente de ses 
documents désherbés * : Vos héros 
pour 1 euro ! (Pastille blanche : 1€ 
Pastille verte : 2 €). 

Profitez de cet événement pour 
venir découvrir et emprunter des 
documents à la Médiathèque Croix-Rouge, excep-
tionnellement ouverte ce dimanche de 10h à 18h. Entrée 
libre et gratuite.

Entrée libre et inscription 
en secteur jeunesse : 

03 26 35 68 51

DeS championS Du monDe

La section KARATE SHORIN et KOBUDO D’OKINAWA de l’ACRAP fonctionne dans la salle 
polyvalente de l’association encadrée par M. LË. (à partir de 8 ans.)

Trois adhérents de la section ACRAP KARATE ET KOBUTO ont participé à la Coupe 
du monde de karaté et Kobudo organisée par la World Oshukai 
Fédération (W.O.F) les 30 et 31 janvier 2009 à 
Mont Tremblant au Canada :

Messieurs Théodore LË, Louis DUPONT et 
Stéphane NEUVILLE.

Monsieur Théodore LË s’est distingué en 
remportant 2 médailles d’or : une en Karaté Kata 
et la 2ème en Kobuto, catégorie armes courtes.

Concernant les catégories armes longues 
et catégorie open (toutes armes et ceintures 
confondues), Monsieur LË a terminé 4ème.

Portraits d’assoc’

* il s’agit des documents que la bibliothèque retire chaque année de ses 
rayonnages pour faire de la place aux nouveautés et parce qu’ils sont moins 
demandés par le public ; ils ne sont pas déposés à la bibliothèque Carnegie 
pour être conservés parce qu’il en existe déjà d’autres exemplaires dans ses 
collections. Ce sont des documents en bon état (ceux qui ne le sont pas sont 
détruits) avec guitares, pédales, amplis et potards à l’appui...

Dans le cadre «des sacres du folklore», le 
groupe Matsamo d’Afrique du Sud, animera 
l’esplanade Eisenhower le samedi 20 juin à 
partir de 17h00. 

En cas de mauvais temps le spectacle aura 
lieu à la maison de quartier Espace Billard.

leS feStivitéS Du moiS De mai.

Salons de musique 
avec la chanteuse
Valérie Joly

Les 4, 5 et 11 juin 2009

à Croix-Rouge

de 14H à 16H

de 14H à 16H

de 14H à 16H

5 juin : Espace Pays de France - Aquarelle

14 rue Pierre Taittinger - 51100 Reims
Tél. : 03 26 08 08 78 - entrée libre

1 allée des Béarnais - 51100 Reims

19 rue Jean-Louis Debar - 51100 Reims

2

11 juin : Médiathèque Croix-Rouge 3

Tél. : 06 47 99 46 62 ou 03 26 08 08 78
 - entrée libre

Tél. : 03 26 35 68 40 - entrée libre

14 juin : Espace Billard

à noter : Le "Challenge de foot Nicolas Marceau" aura lieu 
le 14 Juin 2009, au Terrain Synthétique Géo André pour les 
seniors ainsi qu’au Gymnase pour les 12-15 ans. 
- 9h30 : dévoilement de la plaque, 
- 10h : tournoi jusqu’a 16 h avec remise des coupes. 
Restauration et buvette à midi.

Festival Croix-Rouge 
s’affiche

La fête des voisins
Brocante du CDL-CR

8h00 : Installation de la brocante, 11h00 : fanfare, 
15h00 : chorale, 16h00 : chanteur Bensad, 16h30 :  danse, 
17h00 :  chanteuse Marie-Paul  (à écouter le 13 juin à Billard !) 

18h00 : fin de la brocante sous un beau soleil journalier. 
Merci à tous les participants associatifs, 

habitants et bénévoles.
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croq’nature
La MJC Croix-Rouge propose au mois de juillet des séjours pour les 8-11 
ans appelés Croq’Nature.
Croq’Nature c’est : 
Construire une cabane, une table, un banc, 
un tipi…, vivre une aventure collective, 
partager avec d’autres jeunes de multiples 
activités sur le thème de la nature, faire de 
grands jeux (jeux de piste, rallye à épreuve, 
jeux d’aventure), des veillées sous les 
étoiles… 

Quand ? 
Du lundi 13 au vendredi 
17 juillet ou du lundi 20 au 
vendredi 24 juillet et du lundi 
27 au vendredi 31 juillet.

Où ? 
à Blacy dans la Marne.

Le transport s’effectuera en train et les séjours sont encadrés par des animateurs et des animatrices 
diplômés. 

ilS caSSent la baraque

Je suis née en hollande, arrivée en France en 2002, 
plus précisément à Cambrai, la ville des bêtises, 
c’est peu dire, car j’en ai fait dans mon jeune âge. 
Ensuite, j’ai posé mes valises à Cherbourg, ville des 
parapluies, pour ensuite débarquer dans le «9.3» 
comme ils disent là-bas. Dans ma banlieue, c’était 
mieux que la «Samaritaine», on y trouvait de tout, 
si tu loupais l’arrêt de bus, tu allais direct à Fleuris-
Mérogis. J’en ai connu des bâtards, des corniauds, 
des étrangers, des durs à cuire, même pas peur.

Et un jour, nouveau départ, nouvelle ville, c’est 
dans le quartier Eisenhower que j’ai déposé 
mes valises. C’est presque le «luxe», des grands 
espaces de verdure , un grand appartement 
(par rapport au loyer), de grandes fenêtres qui 
me permettent de découvrir qu’il y a une vie à 
l’extérieur. 

C’est comme ça que j’ai appris que quelque 
chose se passait en face, un jour des gens ont 
chargé leurs affaires dans un camion, puis 
d’autres ont fait la même chose, et ainsi de suite jusqu’aux derniers 
locataires.

Ils ont baissé les volets, fermé les portes, c’est triste 
un immeuble vide. Puis un jour, les volets s’ouvrent 
pour de nouveaux habitants, non, juste des 
personnes qui collent des mots, qui bout à bout 
font des phrases, qui racontent des souvenirs, un 
vécu, les joies, les peines, la vie quoi.

Et puis plus 
rien, la fête est 
finie … Et un 

matin, je les 
vois de mes yeux, les volets sont ouverts, 

les fenêtres sont ouvertes, c’est le début des 
travaux, c’est la fin d’une histoire, la fin de ma 

grasse matinée, de ma 
sieste. 

Depuis mars, je vis au 
rythme des travaux, 
je regarde les ouvriers 
passer d’une pièce à l’autre. Dans tel appartement, 
il n’y a plus de murs, dans l’autre, les fenêtres, et sur 
l’esplanade, des enfants jouent, des gens vont et 
viennent en râlant à cause du détour qu’il doivent faire. 
Et moi, eh bien ! Je vais faire une pause. C’est que j’ai 
une dure vie de chien. 

 A suivre…

Ci-après le bêtisier véridique d’élèves lors de divers examens… pris sur 
le net. Ne rigolez pas trop quand même… on a peut-être été pire !!!!
Pour mieux conserver la glace, il faut la geler… (C’est bien connu !!!)
Les Fables de La Fontaine sont si anciennes qu’on ignore le nom de l’auteur… (Ben tiens !!!!) 
Les lapins ont tendance à se reproduire à la vitesse du son… (Vais mieux les observer, 
maintenant !!!)
Les calmars géants saisissent leurs proies entre leurs gigantesques testicules… (Heureusement 
que l’on n’en croise pas tous les jours !!!)
Le cerveau des femmes s’appelle la cervelle… (Bien vu !!!)
Comme Bonaparte, Jules César pouvait dicter plusieurs lettres à la fois, c’était un dictateur. 
(Hé oui)
Jeanne d’Arc voyait des apparitions invisibles. (C’est pour ça qu’on l’a brûlée)
Dans le monde, il n’y a que la France qui n’est pas un pays étranger. (C’est bien vrai !)
L’eau de mer sert, en particulier, à remplir les océans. (On n’y avait pas pensé)
On peut suivre une rivière dans un sens en amont et dans l’autre sens en l’avalant. (Bon 
courage)
Les quatre points cardinaux sont le haut, le bas, l’est et l’ouest. (C’est pourtant simple)
Les devoirs où il y a des conjugaisons s’appellent les devoirs conjugaux. (Voila qui est bien dit)
L’ovale est un cercle presque rond, mais quand même pas. (Il ne faut pas exagérer)
En cas de grossesse, on fait une chorégraphie. (Et ça finit en comédie musicale)
C’est le cerveau qui donne les ordres et les autres parties sont obligées d’obéir. (Tout s’explique, 
c’est la raison pour laquelle certains jeunes du quartier font des choses stupides)

le paSSage au tout numérique
C’est loin et pourtant…
Tatie D. n’est pas voyante, n’est pas astrologue, elle ne possède pas de boule de cristal, et 
pourtant elle nous prédit la fin des râteaux vers le 30 novembre 2011.
On ne se méprend pas, ce n’est pas la rubrique « courrier du cœur ». Il s’agit des antennes 
perchées sur les toits qui vont disparaître du paysage, remplacées par la télévision 
numérique pour tous, vers le 30 juin 2010. Finie la prise d’antenne unique sur laquelle 
on pouvait relier tous les postes de télévison, et regarder chacun son programme sans 
créer de drame. 
Donc si votre écran est noir le 30 juin2010, pas de panique, Il faudra vous munir d’un décodeur Numéricable, 
ou acheter un boitier TNT ou un abonnement ADSL, ou une parabole.

Ce que vous devez savoir : 
Devez-vous changer de televiseur ? 
Non, s’il est équipé d’une prise péritel (prise qui se situe au dos du téléviseur).
La seule motivation de changement, c’est la qualité de l’image et du son des nouveaux téléviseurs.

Devez-vous régler votre téléviseur ?
Oui, mais les boitiers sont équipés de menus pour vous guider. Au pire, il y a la famille, les voisins pour faire 
l’installation ( si vous avez de bonne relation avec eux), sinon il vous reste le technicien.

Que devez-vous faire si vous êtes abonné au câble, ADSL, satellite ?
RIEN, le basculement doit se faire sans douleur, certains opérateurs envoient déjà les nouveaux boitiers 
équipés de la TNT et de la réception Haute Définition. 

Attention, si vous voulez acheter un téléviseur, surtout en période de solde, 
vérifiez que le tuner TNT intégré soit HD. Sinon vous risquez de devoir débourser 
entre 150€ et 200€ pour un adaptateur HD. 
Sachez que depuis le 1er Décembre 2008, les sigles commerciaux HD TV et HD 
TV 1080p doivent indiquer que l’écran ou appareil de télévision est équipé d’un 
démodulateur (tuner) TNT HD. Le logo TNT HD garantit que votre téléviseur 
peut capter les chaines TNT en haute définition. 

 Tatie D.

quoi De neuf !
Une boutique relais « Numéricable »
Où ? Au 65 Esplanade Eisenhower - Pour qui ? Pour tous les locataires qui veulent en 
savoir plus sur les produits « Numéricable ». - Pourquoi ? Pour nous informer et nous 
aider à passer le cap de l’analogique, au numérique, pour installer et mettre en fonction 
les décodeurs « Numéricable » pour les personnes qui le demandent. - Quand ? Le lundi 
à partir, de 14h et du mardi au samedi de 10h à 12h et 14h à 19h.
Que dire de plus, que nous remercions les deux gérants pour leur accueil, et leurs 
informations qui ont permis la rédaction de l’article infos consommateur. 

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

La Maison de quartier Croix-Rouge organise 
aussi tout l’été 

des séjours pour les jeunes de 12 à 17 ans. 

Contact : Espace La Nacelle 
au 03 26 49 47 07

Les infos de la Maison de 
quartier Les perles du bac !

Défense des 
consommateurs

Déconstruction des 25-31 
Eisenhower

Renseignements et inscriptions :
les mercredis 10, 17 et 24 juin et le 1er juillet

Espace Billard de 8h30 à 10h - Espace Aquarelle de 13h à 14h
Espace Watteau de 17h à 18h30. 

Contact : Béatrice Sicard au 
03 26 86 27 76 - 06 30 38 29 88

Quotient 

familial

Montant des 
bons CAF 

(Barèmes : C)

Montant à 
régler par la 
famille (sans 
l’adhésion)

0 à 325 F 16,35 F 43,25 F

326 à 377 F 16,35 F 43,25 F

378 à 430 F 13,75 F 56,25 F

431 à 514 F 12,10 F 64,50 F

515 à 582 F 10,45 F 72,75 F

Sans Bons CAF - 125,00 F



croq’nature
La MJC Croix-Rouge propose au mois de juillet des séjours pour les 8-11 
ans appelés Croq’Nature.
Croq’Nature c’est : 
Construire une cabane, une table, un banc, 
un tipi…, vivre une aventure collective, 
partager avec d’autres jeunes de multiples 
activités sur le thème de la nature, faire de 
grands jeux (jeux de piste, rallye à épreuve, 
jeux d’aventure), des veillées sous les 
étoiles… 

Quand ? 
Du lundi 13 au vendredi 
17 juillet ou du lundi 20 au 
vendredi 24 juillet et du lundi 
27 au vendredi 31 juillet.

Où ? 
à Blacy dans la Marne.

Le transport s’effectuera en train et les séjours sont encadrés par des animateurs et des animatrices 
diplômés. 

ilS caSSent la baraque

Je suis née en hollande, arrivée en France en 2002, 
plus précisément à Cambrai, la ville des bêtises, 
c’est peu dire, car j’en ai fait dans mon jeune âge. 
Ensuite, j’ai posé mes valises à Cherbourg, ville des 
parapluies, pour ensuite débarquer dans le «9.3» 
comme ils disent là-bas. Dans ma banlieue, c’était 
mieux que la «Samaritaine», on y trouvait de tout, 
si tu loupais l’arrêt de bus, tu allais direct à Fleuris-
Mérogis. J’en ai connu des bâtards, des corniauds, 
des étrangers, des durs à cuire, même pas peur.

Et un jour, nouveau départ, nouvelle ville, c’est 
dans le quartier Eisenhower que j’ai déposé 
mes valises. C’est presque le «luxe», des grands 
espaces de verdure , un grand appartement 
(par rapport au loyer), de grandes fenêtres qui 
me permettent de découvrir qu’il y a une vie à 
l’extérieur. 

C’est comme ça que j’ai appris que quelque 
chose se passait en face, un jour des gens ont 
chargé leurs affaires dans un camion, puis 
d’autres ont fait la même chose, et ainsi de suite jusqu’aux derniers 
locataires.

Ils ont baissé les volets, fermé les portes, c’est triste 
un immeuble vide. Puis un jour, les volets s’ouvrent 
pour de nouveaux habitants, non, juste des 
personnes qui collent des mots, qui bout à bout 
font des phrases, qui racontent des souvenirs, un 
vécu, les joies, les peines, la vie quoi.

Et puis plus 
rien, la fête est 
finie … Et un 

matin, je les 
vois de mes yeux, les volets sont ouverts, 

les fenêtres sont ouvertes, c’est le début des 
travaux, c’est la fin d’une histoire, la fin de ma 

grasse matinée, de ma 
sieste. 

Depuis mars, je vis au 
rythme des travaux, 
je regarde les ouvriers 
passer d’une pièce à l’autre. Dans tel appartement, 
il n’y a plus de murs, dans l’autre, les fenêtres, et sur 
l’esplanade, des enfants jouent, des gens vont et 
viennent en râlant à cause du détour qu’il doivent faire. 
Et moi, eh bien ! Je vais faire une pause. C’est que j’ai 
une dure vie de chien. 

 A suivre…

Ci-après le bêtisier véridique d’élèves lors de divers examens… pris sur 
le net. Ne rigolez pas trop quand même… on a peut-être été pire !!!!
Pour mieux conserver la glace, il faut la geler… (C’est bien connu !!!)
Les Fables de La Fontaine sont si anciennes qu’on ignore le nom de l’auteur… (Ben tiens !!!!) 
Les lapins ont tendance à se reproduire à la vitesse du son… (Vais mieux les observer, 
maintenant !!!)
Les calmars géants saisissent leurs proies entre leurs gigantesques testicules… (Heureusement 
que l’on n’en croise pas tous les jours !!!)
Le cerveau des femmes s’appelle la cervelle… (Bien vu !!!)
Comme Bonaparte, Jules César pouvait dicter plusieurs lettres à la fois, c’était un dictateur. 
(Hé oui)
Jeanne d’Arc voyait des apparitions invisibles. (C’est pour ça qu’on l’a brûlée)
Dans le monde, il n’y a que la France qui n’est pas un pays étranger. (C’est bien vrai !)
L’eau de mer sert, en particulier, à remplir les océans. (On n’y avait pas pensé)
On peut suivre une rivière dans un sens en amont et dans l’autre sens en l’avalant. (Bon 
courage)
Les quatre points cardinaux sont le haut, le bas, l’est et l’ouest. (C’est pourtant simple)
Les devoirs où il y a des conjugaisons s’appellent les devoirs conjugaux. (Voila qui est bien dit)
L’ovale est un cercle presque rond, mais quand même pas. (Il ne faut pas exagérer)
En cas de grossesse, on fait une chorégraphie. (Et ça finit en comédie musicale)
C’est le cerveau qui donne les ordres et les autres parties sont obligées d’obéir. (Tout s’explique, 
c’est la raison pour laquelle certains jeunes du quartier font des choses stupides)

le paSSage au tout numérique
C’est loin et pourtant…
Tatie D. n’est pas voyante, n’est pas astrologue, elle ne possède pas de boule de cristal, et 
pourtant elle nous prédit la fin des râteaux vers le 30 novembre 2011.
On ne se méprend pas, ce n’est pas la rubrique « courrier du cœur ». Il s’agit des antennes 
perchées sur les toits qui vont disparaître du paysage, remplacées par la télévision 
numérique pour tous, vers le 30 juin 2010. Finie la prise d’antenne unique sur laquelle 
on pouvait relier tous les postes de télévison, et regarder chacun son programme sans 
créer de drame. 
Donc si votre écran est noir le 30 juin2010, pas de panique, Il faudra vous munir d’un décodeur Numéricable, 
ou acheter un boitier TNT ou un abonnement ADSL, ou une parabole.

Ce que vous devez savoir : 
Devez-vous changer de televiseur ? 
Non, s’il est équipé d’une prise péritel (prise qui se situe au dos du téléviseur).
La seule motivation de changement, c’est la qualité de l’image et du son des nouveaux téléviseurs.

Devez-vous régler votre téléviseur ?
Oui, mais les boitiers sont équipés de menus pour vous guider. Au pire, il y a la famille, les voisins pour faire 
l’installation ( si vous avez de bonne relation avec eux), sinon il vous reste le technicien.

Que devez-vous faire si vous êtes abonné au câble, ADSL, satellite ?
RIEN, le basculement doit se faire sans douleur, certains opérateurs envoient déjà les nouveaux boitiers 
équipés de la TNT et de la réception Haute Définition. 

Attention, si vous voulez acheter un téléviseur, surtout en période de solde, 
vérifiez que le tuner TNT intégré soit HD. Sinon vous risquez de devoir débourser 
entre 150€ et 200€ pour un adaptateur HD. 
Sachez que depuis le 1er Décembre 2008, les sigles commerciaux HD TV et HD 
TV 1080p doivent indiquer que l’écran ou appareil de télévision est équipé d’un 
démodulateur (tuner) TNT HD. Le logo TNT HD garantit que votre téléviseur 
peut capter les chaines TNT en haute définition. 

 Tatie D.

quoi De neuf !
Une boutique relais « Numéricable »
Où ? Au 65 Esplanade Eisenhower - Pour qui ? Pour tous les locataires qui veulent en 
savoir plus sur les produits « Numéricable ». - Pourquoi ? Pour nous informer et nous 
aider à passer le cap de l’analogique, au numérique, pour installer et mettre en fonction 
les décodeurs « Numéricable » pour les personnes qui le demandent. - Quand ? Le lundi 
à partir, de 14h et du mardi au samedi de 10h à 12h et 14h à 19h.
Que dire de plus, que nous remercions les deux gérants pour leur accueil, et leurs 
informations qui ont permis la rédaction de l’article infos consommateur. 

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

La Maison de quartier Croix-Rouge organise 
aussi tout l’été 

des séjours pour les jeunes de 12 à 17 ans. 

Contact : Espace La Nacelle 
au 03 26 49 47 07

Les infos de la Maison de 
quartier Les perles du bac !

Défense des 
consommateurs

Déconstruction des 25-31 
Eisenhower

Renseignements et inscriptions :
les mercredis 10, 17 et 24 juin et le 1er juillet

Espace Billard de 8h30 à 10h - Espace Aquarelle de 13h à 14h
Espace Watteau de 17h à 18h30. 

Contact : Béatrice Sicard au 
03 26 86 27 76 - 06 30 38 29 88

Quotient 

familial

Montant des 
bons CAF 

(Barèmes : C)

Montant à 
régler par la 
famille (sans 
l’adhésion)

0 à 325 F 16,35 F 43,25 F

326 à 377 F 16,35 F 43,25 F

378 à 430 F 13,75 F 56,25 F

431 à 514 F 12,10 F 64,50 F

515 à 582 F 10,45 F 72,75 F

Sans Bons CAF - 125,00 F



croq’nature
La MJC Croix-Rouge propose au mois de juillet des séjours pour les 8-11 
ans appelés Croq’Nature.
Croq’Nature c’est : 
Construire une cabane, une table, un banc, 
un tipi…, vivre une aventure collective, 
partager avec d’autres jeunes de multiples 
activités sur le thème de la nature, faire de 
grands jeux (jeux de piste, rallye à épreuve, 
jeux d’aventure), des veillées sous les 
étoiles… 

Quand ? 
Du lundi 13 au vendredi 
17 juillet ou du lundi 20 au 
vendredi 24 juillet et du lundi 
27 au vendredi 31 juillet.

Où ? 
à Blacy dans la Marne.

Le transport s’effectuera en train et les séjours sont encadrés par des animateurs et des animatrices 
diplômés. 

ilS caSSent la baraque

Je suis née en hollande, arrivée en France en 2002, 
plus précisément à Cambrai, la ville des bêtises, 
c’est peu dire, car j’en ai fait dans mon jeune âge. 
Ensuite, j’ai posé mes valises à Cherbourg, ville des 
parapluies, pour ensuite débarquer dans le «9.3» 
comme ils disent là-bas. Dans ma banlieue, c’était 
mieux que la «Samaritaine», on y trouvait de tout, 
si tu loupais l’arrêt de bus, tu allais direct à Fleuris-
Mérogis. J’en ai connu des bâtards, des corniauds, 
des étrangers, des durs à cuire, même pas peur.

Et un jour, nouveau départ, nouvelle ville, c’est 
dans le quartier Eisenhower que j’ai déposé 
mes valises. C’est presque le «luxe», des grands 
espaces de verdure , un grand appartement 
(par rapport au loyer), de grandes fenêtres qui 
me permettent de découvrir qu’il y a une vie à 
l’extérieur. 

C’est comme ça que j’ai appris que quelque 
chose se passait en face, un jour des gens ont 
chargé leurs affaires dans un camion, puis 
d’autres ont fait la même chose, et ainsi de suite jusqu’aux derniers 
locataires.

Ils ont baissé les volets, fermé les portes, c’est triste 
un immeuble vide. Puis un jour, les volets s’ouvrent 
pour de nouveaux habitants, non, juste des 
personnes qui collent des mots, qui bout à bout 
font des phrases, qui racontent des souvenirs, un 
vécu, les joies, les peines, la vie quoi.

Et puis plus 
rien, la fête est 
finie … Et un 

matin, je les 
vois de mes yeux, les volets sont ouverts, 

les fenêtres sont ouvertes, c’est le début des 
travaux, c’est la fin d’une histoire, la fin de ma 

grasse matinée, de ma 
sieste. 

Depuis mars, je vis au 
rythme des travaux, 
je regarde les ouvriers 
passer d’une pièce à l’autre. Dans tel appartement, 
il n’y a plus de murs, dans l’autre, les fenêtres, et sur 
l’esplanade, des enfants jouent, des gens vont et 
viennent en râlant à cause du détour qu’il doivent faire. 
Et moi, eh bien ! Je vais faire une pause. C’est que j’ai 
une dure vie de chien. 

 A suivre…

Ci-après le bêtisier véridique d’élèves lors de divers examens… pris sur 
le net. Ne rigolez pas trop quand même… on a peut-être été pire !!!!
Pour mieux conserver la glace, il faut la geler… (C’est bien connu !!!)
Les Fables de La Fontaine sont si anciennes qu’on ignore le nom de l’auteur… (Ben tiens !!!!) 
Les lapins ont tendance à se reproduire à la vitesse du son… (Vais mieux les observer, 
maintenant !!!)
Les calmars géants saisissent leurs proies entre leurs gigantesques testicules… (Heureusement 
que l’on n’en croise pas tous les jours !!!)
Le cerveau des femmes s’appelle la cervelle… (Bien vu !!!)
Comme Bonaparte, Jules César pouvait dicter plusieurs lettres à la fois, c’était un dictateur. 
(Hé oui)
Jeanne d’Arc voyait des apparitions invisibles. (C’est pour ça qu’on l’a brûlée)
Dans le monde, il n’y a que la France qui n’est pas un pays étranger. (C’est bien vrai !)
L’eau de mer sert, en particulier, à remplir les océans. (On n’y avait pas pensé)
On peut suivre une rivière dans un sens en amont et dans l’autre sens en l’avalant. (Bon 
courage)
Les quatre points cardinaux sont le haut, le bas, l’est et l’ouest. (C’est pourtant simple)
Les devoirs où il y a des conjugaisons s’appellent les devoirs conjugaux. (Voila qui est bien dit)
L’ovale est un cercle presque rond, mais quand même pas. (Il ne faut pas exagérer)
En cas de grossesse, on fait une chorégraphie. (Et ça finit en comédie musicale)
C’est le cerveau qui donne les ordres et les autres parties sont obligées d’obéir. (Tout s’explique, 
c’est la raison pour laquelle certains jeunes du quartier font des choses stupides)

le paSSage au tout numérique
C’est loin et pourtant…
Tatie D. n’est pas voyante, n’est pas astrologue, elle ne possède pas de boule de cristal, et 
pourtant elle nous prédit la fin des râteaux vers le 30 novembre 2011.
On ne se méprend pas, ce n’est pas la rubrique « courrier du cœur ». Il s’agit des antennes 
perchées sur les toits qui vont disparaître du paysage, remplacées par la télévision 
numérique pour tous, vers le 30 juin 2010. Finie la prise d’antenne unique sur laquelle 
on pouvait relier tous les postes de télévison, et regarder chacun son programme sans 
créer de drame. 
Donc si votre écran est noir le 30 juin2010, pas de panique, Il faudra vous munir d’un décodeur Numéricable, 
ou acheter un boitier TNT ou un abonnement ADSL, ou une parabole.

Ce que vous devez savoir : 
Devez-vous changer de televiseur ? 
Non, s’il est équipé d’une prise péritel (prise qui se situe au dos du téléviseur).
La seule motivation de changement, c’est la qualité de l’image et du son des nouveaux téléviseurs.

Devez-vous régler votre téléviseur ?
Oui, mais les boitiers sont équipés de menus pour vous guider. Au pire, il y a la famille, les voisins pour faire 
l’installation ( si vous avez de bonne relation avec eux), sinon il vous reste le technicien.

Que devez-vous faire si vous êtes abonné au câble, ADSL, satellite ?
RIEN, le basculement doit se faire sans douleur, certains opérateurs envoient déjà les nouveaux boitiers 
équipés de la TNT et de la réception Haute Définition. 

Attention, si vous voulez acheter un téléviseur, surtout en période de solde, 
vérifiez que le tuner TNT intégré soit HD. Sinon vous risquez de devoir débourser 
entre 150€ et 200€ pour un adaptateur HD. 
Sachez que depuis le 1er Décembre 2008, les sigles commerciaux HD TV et HD 
TV 1080p doivent indiquer que l’écran ou appareil de télévision est équipé d’un 
démodulateur (tuner) TNT HD. Le logo TNT HD garantit que votre téléviseur 
peut capter les chaines TNT en haute définition. 

 Tatie D.

quoi De neuf !
Une boutique relais « Numéricable »
Où ? Au 65 Esplanade Eisenhower - Pour qui ? Pour tous les locataires qui veulent en 
savoir plus sur les produits « Numéricable ». - Pourquoi ? Pour nous informer et nous 
aider à passer le cap de l’analogique, au numérique, pour installer et mettre en fonction 
les décodeurs « Numéricable » pour les personnes qui le demandent. - Quand ? Le lundi 
à partir, de 14h et du mardi au samedi de 10h à 12h et 14h à 19h.
Que dire de plus, que nous remercions les deux gérants pour leur accueil, et leurs 
informations qui ont permis la rédaction de l’article infos consommateur. 

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

La Maison de quartier Croix-Rouge organise 
aussi tout l’été 

des séjours pour les jeunes de 12 à 17 ans. 

Contact : Espace La Nacelle 
au 03 26 49 47 07

Les infos de la Maison de 
quartier Les perles du bac !

Défense des 
consommateurs

Déconstruction des 25-31 
Eisenhower

Renseignements et inscriptions :
les mercredis 10, 17 et 24 juin et le 1er juillet

Espace Billard de 8h30 à 10h - Espace Aquarelle de 13h à 14h
Espace Watteau de 17h à 18h30. 

Contact : Béatrice Sicard au 
03 26 86 27 76 - 06 30 38 29 88

Quotient 

familial

Montant des 
bons CAF 

(Barèmes : C)

Montant à 
régler par la 
famille (sans 
l’adhésion)

0 à 325 F 16,35 F 43,25 F

326 à 377 F 16,35 F 43,25 F

378 à 430 F 13,75 F 56,25 F

431 à 514 F 12,10 F 64,50 F

515 à 582 F 10,45 F 72,75 F

Sans Bons CAF - 125,00 F



Scoop Scoop Scoop

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé.

C’est peut dire, elle était connue de tous, aimée, détestée 
parfois, présente 365 jours, 24h/24h, gardienne de tous 
nos secrets, de nos espérances, de nos peurs, de nos 
colères. Puis un jour, ses propriétaires ont déménagé, 
il a fallu ce départ pour que nous prenions conscience 
de son importance dans ce monde de MSN, SMS, 
internet, téléphonie. Nous étions démunis.  

Mais grâce aux diverses associations, au QCR, au 
journal régional, et à tout ceux qui chaque jour ont exprimé leur 
mécontentement de son absence dans le quartier, elle fait son grand retour en ce lundi 
25 mai 2009, elle est revenue plus belle, plus grande, plus jaune que jamais, la boîte aux 
lettres. Elle est pas belle la vie !!!!!

*** la boîte est installée sur le trottoir à hauteur de la poste.

Zoom Sur leS commerceS

Au sein du centre commercial de l’hippodrome, le 
salon de coiffure Klaman, spécialiste de la beauté 
ethnique vous accueille. 

à ses cotés, le magasin «Multiservices» : clefs, 
cordonnerie, photocopies, téléphonies, fax, 
plaques d’immatriculation…

Vous avez un petit creux, «Resto rapide» propose 
frites, steack, paninis…
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TOUTES LES INFOS DU QUARTIER

Zoom sur le quartier Cela se passe près de chez nous.

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.

 EDITO
Le bac fut créé en 1808, trente et un candidat obtiennent le fameux 
diplôme en 1809, il y exactement 200 ans.

En 2009, environ 63.000 candidats vont se présenter aux épreuves 
du baccalauréat en France, dont 13.000 candidats à Reims, soit 
26.000 parents stressés, sans compter les familles recomposées. 

Nous avons mobilisé nos neurones afin d’aider les futurs candidats 
dans une matière riche en événements : l’histoire du monde, de 
l’Europe, de la France, de Reims. Nous avons choisi des sujets en 
lien avec l’année 2009

Le 6 juin 1944, débarquaient des milliers d’hommes sur les plages de Normandie, et 65 
ans plus tard deux présidents, issus de l’immigration viennent leur rendre hommage. 
L’histoire est en marche.

En l’an 1989, plus précisément en novembre, le mur de la honte séparant les deux 
Allemagne tombe, 20 ans déjà. En France il n’y a jamais eu de mur, c’est sûrement pour 
ça que chaque jour quelqu’un subit la honte de la différence. 

En l’an 1789, les citoyens français descendent dans la rue, et c’est la révolution « le roi 
est mort vive la république », et ça fait 220 ans que ça dure, on a juste changé le nom, 
maintenant on appelle cela une manifestation.

En l’an 1429, Jeanne d’Arc permit le sacre du roi Charles VII en la cathédrale de Reims, il 
y a juste 580 ans. La tradition perdure puisqu’il ne se passe pas une journée sans qu’une 
personne ne soit sacrée roi des c… ou autres.

Pas sûr que ça vous aide, mais le cœur y est !!!

Et on n’oublie pas entre deux révisions, la fête des mamans le 7 juin, qui fut officialisée 
en France en 1929, 80 ans de colliers de nouilles, et autres bijoux uniques en leur genre 
(c’est quand même pas rien). Pour la fête des papas le 21 juin, vous n’êtes pas obligé de 
la souhaiter parce qu’elle n’est pas reconnue officiellement, mais il 
faut bien offrir nos sculptures en pâte à sel à quelqu’un. 

Et pour patienter jusqu’au résultat du baccalauréat, vous pouvez 
profiter de la fête de la musique qui se déroule le 21 juin, jour où le 
printemps passe le relais à l’été.

Un dernier mot pour respecter la tradition, « Merde » à tous les 
candidats.

Le groupe communication

Programme médiathèque Croix Rouge

Mercredi 3 juin à 15h 
Julie raconte : Le joueur de flûte de Hamelin, extrait des 
Légendes des cités européennes. En l’an 1284, la ville de 
Hamelin fut la proie d’un véritable fléau... à partir de 6 
ans. Salle heure du conte, 1er étage.

à 18h 
Conférence : «Eduquer, il 
est urgent de prendre son 
temps» par Catherine Jous-
selme, pédopsychiatre. Les 
enfants en 2009 comme il 
y a 50 ans, ont besoin de 
temps pour grandir, construire leur propre personnalité. 

Samedi 6 juin à 9h, 11h et 16h30
«Ribambelle et ritournelle» par la conteuse Florence Fé-
rin. Pour les enfants accompagnés d’un adulte à partir 
de 1 an, durée 40 min. Salle Heure du conte, 1er étage.

Mercredi 10 juin à 9h30 
Heure des bébés suivie d’un théâtre d’images. Moment 
de lecture tendresse pour les tout-petits de 6 mois à 3 
ans accompagnés de leurs parents.  

Samedi 13 juin de 15h à 18h 
Pour la Fête du quartier, la médiathèque Croix-Rouge 
s’associe au secteur Université/Taittinger/Eisenhower : 
Bibliobus pour enfants devant la Maison de quartier 
Billard. Lectures et jeux autour des livres, proposés par 
les bibliothécaires. Pour les enfants et leurs parents.

Mercredi 17 juin de 10h à 18h 
Salle d’exposition – Espace Emploi-Formation «Avec 
l’Industrie, des métiers à découvrir, des offres de for-
mation pour réussir» La Mission locale, l’UIMM (Union 
de l’Industrie et des Métiers de la Métallurgie), le CFAIM 
et la Médiathèque Croix Rouge vous invitent à découvrir 
les différents métiers du secteur de l’Industrie et de la 
Métallurgie avec des professionnels : chaudronnerie, 
usinage, électrotechnique, maintenance, systèmes 
automatisés… autant de secteurs ouverts à l’appren-
tissage. Entrée libre et gratuite. 

Vendredi 19 juin à 17h et Samedi 20 juin à 10h 
Séance d’éveil musical avec instruments de musique mis 
à disposition des petites mains. « Jardin musical pour 
petites oreilles » par le percussionniste Amdy Seck. 
De 8 mois à 3 ans (durée 45 min). 

Samedi 20 juin à 14h30
Salle Heure du conte Atelier guitares 2
Animé par Seb Adam : L’objet de cet ate-
lier est de proposer un aperçu du vaste 
univers sonore de la guitare, en présen-
tant un éventail d’effets spécifiques à la 
guitare. Et bien sûr, une mise en applica-
tion concrète et interactive.

Samedi 27 juin à 10h 
Spectacle de contes et comptines «Les ruisseaux font du 
pédalo» par la conteuse Cécile Bergame. Pour les enfants 
de 1 à 3 ans accompagnés d’un adulte (durée 30 min) 

à 14h 
« Contes et fleurettes » par Cécile Bergame. 
 Pour les enfants de 1 à 3 ans accompagnés d’un adulte 
(durée : 30 min) 

Dimanche 28 juin de 10h à 18h 
Parvis de la Médiathèque Croix-
Rouge. La bibliothèque municipale 
de Reims organise une vente de ses 
documents désherbés * : Vos héros 
pour 1 euro ! (Pastille blanche : 1€ 
Pastille verte : 2 €). 

Profitez de cet événement pour 
venir découvrir et emprunter des 
documents à la Médiathèque Croix-Rouge, excep-
tionnellement ouverte ce dimanche de 10h à 18h. Entrée 
libre et gratuite.

Entrée libre et inscription 
en secteur jeunesse : 

03 26 35 68 51

DeS championS Du monDe

La section KARATE SHORIN et KOBUDO D’OKINAWA de l’ACRAP fonctionne dans la salle 
polyvalente de l’association encadrée par M. LË. (à partir de 8 ans.)

Trois adhérents de la section ACRAP KARATE ET KOBUTO ont participé à la Coupe 
du monde de karaté et Kobudo organisée par la World Oshukai 
Fédération (W.O.F) les 30 et 31 janvier 2009 à 
Mont Tremblant au Canada :

Messieurs Théodore LË, Louis DUPONT et 
Stéphane NEUVILLE.

Monsieur Théodore LË s’est distingué en 
remportant 2 médailles d’or : une en Karaté Kata 
et la 2ème en Kobuto, catégorie armes courtes.

Concernant les catégories armes longues 
et catégorie open (toutes armes et ceintures 
confondues), Monsieur LË a terminé 4ème.

Portraits d’assoc’

* il s’agit des documents que la bibliothèque retire chaque année de ses 
rayonnages pour faire de la place aux nouveautés et parce qu’ils sont moins 
demandés par le public ; ils ne sont pas déposés à la bibliothèque Carnegie 
pour être conservés parce qu’il en existe déjà d’autres exemplaires dans ses 
collections. Ce sont des documents en bon état (ceux qui ne le sont pas sont 
détruits) avec guitares, pédales, amplis et potards à l’appui...

Dans le cadre «des sacres du folklore», le 
groupe Matsamo d’Afrique du Sud, animera 
l’esplanade Eisenhower le samedi 20 juin à 
partir de 17h00. 

En cas de mauvais temps le spectacle aura 
lieu à la maison de quartier Espace Billard.

leS feStivitéS Du moiS De mai.

Salons de musique 
avec la chanteuse
Valérie Joly

Les 4, 5 et 11 juin 2009

à Croix-Rouge

de 14H à 16H

de 14H à 16H

de 14H à 16H

5 juin : Espace Pays de France - Aquarelle

14 rue Pierre Taittinger - 51100 Reims
Tél. : 03 26 08 08 78 - entrée libre

1 allée des Béarnais - 51100 Reims

19 rue Jean-Louis Debar - 51100 Reims

2

11 juin : Médiathèque Croix-Rouge 3

Tél. : 06 47 99 46 62 ou 03 26 08 08 78
 - entrée libre

Tél. : 03 26 35 68 40 - entrée libre

14 juin : Espace Billard

à noter : Le "Challenge de foot Nicolas Marceau" aura lieu 
le 14 Juin 2009, au Terrain Synthétique Géo André pour les 
seniors ainsi qu’au Gymnase pour les 12-15 ans. 
- 9h30 : dévoilement de la plaque, 
- 10h : tournoi jusqu’a 16 h avec remise des coupes. 
Restauration et buvette à midi.

Festival Croix-Rouge 
s’affiche

La fête des voisins
Brocante du CDL-CR

8h00 : Installation de la brocante, 11h00 : fanfare, 
15h00 : chorale, 16h00 : chanteur Bensad, 16h30 :  danse, 
17h00 :  chanteuse Marie-Paul  (à écouter le 13 juin à Billard !) 

18h00 : fin de la brocante sous un beau soleil journalier. 
Merci à tous les participants associatifs, 

habitants et bénévoles.
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Scoop Scoop Scoop

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé.

C’est peut dire, elle était connue de tous, aimée, détestée 
parfois, présente 365 jours, 24h/24h, gardienne de tous 
nos secrets, de nos espérances, de nos peurs, de nos 
colères. Puis un jour, ses propriétaires ont déménagé, 
il a fallu ce départ pour que nous prenions conscience 
de son importance dans ce monde de MSN, SMS, 
internet, téléphonie. Nous étions démunis.  

Mais grâce aux diverses associations, au QCR, au 
journal régional, et à tout ceux qui chaque jour ont exprimé leur 
mécontentement de son absence dans le quartier, elle fait son grand retour en ce lundi 
25 mai 2009, elle est revenue plus belle, plus grande, plus jaune que jamais, la boîte aux 
lettres. Elle est pas belle la vie !!!!!

*** la boîte est installée sur le trottoir à hauteur de la poste.

Zoom Sur leS commerceS

Au sein du centre commercial de l’hippodrome, le 
salon de coiffure Klaman, spécialiste de la beauté 
ethnique vous accueille. 

à ses cotés, le magasin «Multiservices» : clefs, 
cordonnerie, photocopies, téléphonies, fax, 
plaques d’immatriculation…

Vous avez un petit creux, «Resto rapide» propose 
frites, steack, paninis…

N° 22

Juin
2009

TOUTES LES INFOS DU QUARTIER

Zoom sur le quartier Cela se passe près de chez nous.

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.

 EDITO
Le bac fut créé en 1808, trente et un candidat obtiennent le fameux 
diplôme en 1809, il y exactement 200 ans.

En 2009, environ 63.000 candidats vont se présenter aux épreuves 
du baccalauréat en France, dont 13.000 candidats à Reims, soit 
26.000 parents stressés, sans compter les familles recomposées. 

Nous avons mobilisé nos neurones afin d’aider les futurs candidats 
dans une matière riche en événements : l’histoire du monde, de 
l’Europe, de la France, de Reims. Nous avons choisi des sujets en 
lien avec l’année 2009

Le 6 juin 1944, débarquaient des milliers d’hommes sur les plages de Normandie, et 65 
ans plus tard deux présidents, issus de l’immigration viennent leur rendre hommage. 
L’histoire est en marche.

En l’an 1989, plus précisément en novembre, le mur de la honte séparant les deux 
Allemagne tombe, 20 ans déjà. En France il n’y a jamais eu de mur, c’est sûrement pour 
ça que chaque jour quelqu’un subit la honte de la différence. 

En l’an 1789, les citoyens français descendent dans la rue, et c’est la révolution « le roi 
est mort vive la république », et ça fait 220 ans que ça dure, on a juste changé le nom, 
maintenant on appelle cela une manifestation.

En l’an 1429, Jeanne d’Arc permit le sacre du roi Charles VII en la cathédrale de Reims, il 
y a juste 580 ans. La tradition perdure puisqu’il ne se passe pas une journée sans qu’une 
personne ne soit sacrée roi des c… ou autres.

Pas sûr que ça vous aide, mais le cœur y est !!!

Et on n’oublie pas entre deux révisions, la fête des mamans le 7 juin, qui fut officialisée 
en France en 1929, 80 ans de colliers de nouilles, et autres bijoux uniques en leur genre 
(c’est quand même pas rien). Pour la fête des papas le 21 juin, vous n’êtes pas obligé de 
la souhaiter parce qu’elle n’est pas reconnue officiellement, mais il 
faut bien offrir nos sculptures en pâte à sel à quelqu’un. 

Et pour patienter jusqu’au résultat du baccalauréat, vous pouvez 
profiter de la fête de la musique qui se déroule le 21 juin, jour où le 
printemps passe le relais à l’été.

Un dernier mot pour respecter la tradition, « Merde » à tous les 
candidats.

Le groupe communication

Programme médiathèque Croix Rouge

Mercredi 3 juin à 15h 
Julie raconte : Le joueur de flûte de Hamelin, extrait des 
Légendes des cités européennes. En l’an 1284, la ville de 
Hamelin fut la proie d’un véritable fléau... à partir de 6 
ans. Salle heure du conte, 1er étage.

à 18h 
Conférence : «Eduquer, il 
est urgent de prendre son 
temps» par Catherine Jous-
selme, pédopsychiatre. Les 
enfants en 2009 comme il 
y a 50 ans, ont besoin de 
temps pour grandir, construire leur propre personnalité. 

Samedi 6 juin à 9h, 11h et 16h30
«Ribambelle et ritournelle» par la conteuse Florence Fé-
rin. Pour les enfants accompagnés d’un adulte à partir 
de 1 an, durée 40 min. Salle Heure du conte, 1er étage.

Mercredi 10 juin à 9h30 
Heure des bébés suivie d’un théâtre d’images. Moment 
de lecture tendresse pour les tout-petits de 6 mois à 3 
ans accompagnés de leurs parents.  

Samedi 13 juin de 15h à 18h 
Pour la Fête du quartier, la médiathèque Croix-Rouge 
s’associe au secteur Université/Taittinger/Eisenhower : 
Bibliobus pour enfants devant la Maison de quartier 
Billard. Lectures et jeux autour des livres, proposés par 
les bibliothécaires. Pour les enfants et leurs parents.

Mercredi 17 juin de 10h à 18h 
Salle d’exposition – Espace Emploi-Formation «Avec 
l’Industrie, des métiers à découvrir, des offres de for-
mation pour réussir» La Mission locale, l’UIMM (Union 
de l’Industrie et des Métiers de la Métallurgie), le CFAIM 
et la Médiathèque Croix Rouge vous invitent à découvrir 
les différents métiers du secteur de l’Industrie et de la 
Métallurgie avec des professionnels : chaudronnerie, 
usinage, électrotechnique, maintenance, systèmes 
automatisés… autant de secteurs ouverts à l’appren-
tissage. Entrée libre et gratuite. 

Vendredi 19 juin à 17h et Samedi 20 juin à 10h 
Séance d’éveil musical avec instruments de musique mis 
à disposition des petites mains. « Jardin musical pour 
petites oreilles » par le percussionniste Amdy Seck. 
De 8 mois à 3 ans (durée 45 min). 

Samedi 20 juin à 14h30
Salle Heure du conte Atelier guitares 2
Animé par Seb Adam : L’objet de cet ate-
lier est de proposer un aperçu du vaste 
univers sonore de la guitare, en présen-
tant un éventail d’effets spécifiques à la 
guitare. Et bien sûr, une mise en applica-
tion concrète et interactive.

Samedi 27 juin à 10h 
Spectacle de contes et comptines «Les ruisseaux font du 
pédalo» par la conteuse Cécile Bergame. Pour les enfants 
de 1 à 3 ans accompagnés d’un adulte (durée 30 min) 

à 14h 
« Contes et fleurettes » par Cécile Bergame. 
 Pour les enfants de 1 à 3 ans accompagnés d’un adulte 
(durée : 30 min) 

Dimanche 28 juin de 10h à 18h 
Parvis de la Médiathèque Croix-
Rouge. La bibliothèque municipale 
de Reims organise une vente de ses 
documents désherbés * : Vos héros 
pour 1 euro ! (Pastille blanche : 1€ 
Pastille verte : 2 €). 

Profitez de cet événement pour 
venir découvrir et emprunter des 
documents à la Médiathèque Croix-Rouge, excep-
tionnellement ouverte ce dimanche de 10h à 18h. Entrée 
libre et gratuite.

Entrée libre et inscription 
en secteur jeunesse : 

03 26 35 68 51

DeS championS Du monDe

La section KARATE SHORIN et KOBUDO D’OKINAWA de l’ACRAP fonctionne dans la salle 
polyvalente de l’association encadrée par M. LË. (à partir de 8 ans.)

Trois adhérents de la section ACRAP KARATE ET KOBUTO ont participé à la Coupe 
du monde de karaté et Kobudo organisée par la World Oshukai 
Fédération (W.O.F) les 30 et 31 janvier 2009 à 
Mont Tremblant au Canada :

Messieurs Théodore LË, Louis DUPONT et 
Stéphane NEUVILLE.

Monsieur Théodore LË s’est distingué en 
remportant 2 médailles d’or : une en Karaté Kata 
et la 2ème en Kobuto, catégorie armes courtes.

Concernant les catégories armes longues 
et catégorie open (toutes armes et ceintures 
confondues), Monsieur LË a terminé 4ème.

Portraits d’assoc’

* il s’agit des documents que la bibliothèque retire chaque année de ses 
rayonnages pour faire de la place aux nouveautés et parce qu’ils sont moins 
demandés par le public ; ils ne sont pas déposés à la bibliothèque Carnegie 
pour être conservés parce qu’il en existe déjà d’autres exemplaires dans ses 
collections. Ce sont des documents en bon état (ceux qui ne le sont pas sont 
détruits) avec guitares, pédales, amplis et potards à l’appui...

Dans le cadre «des sacres du folklore», le 
groupe Matsamo d’Afrique du Sud, animera 
l’esplanade Eisenhower le samedi 20 juin à 
partir de 17h00. 

En cas de mauvais temps le spectacle aura 
lieu à la maison de quartier Espace Billard.
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à noter : Le "Challenge de foot Nicolas Marceau" aura lieu 
le 14 Juin 2009, au Terrain Synthétique Géo André pour les 
seniors ainsi qu’au Gymnase pour les 12-15 ans. 
- 9h30 : dévoilement de la plaque, 
- 10h : tournoi jusqu’a 16 h avec remise des coupes. 
Restauration et buvette à midi.

Festival Croix-Rouge 
s’affiche

La fête des voisins
Brocante du CDL-CR

8h00 : Installation de la brocante, 11h00 : fanfare, 
15h00 : chorale, 16h00 : chanteur Bensad, 16h30 :  danse, 
17h00 :  chanteuse Marie-Paul  (à écouter le 13 juin à Billard !) 

18h00 : fin de la brocante sous un beau soleil journalier. 
Merci à tous les participants associatifs, 

habitants et bénévoles.
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