
En Moldavie 
Dans ce pays situé au sud est de l'Europe, les fêtes de Noël durent 
12 jours. 
De nombreux défilés déguisés ont lieu dans les villes et les villages. 
 
En Norvège 
En Norvège, les fleurs font partie du décor de Noël. Des tulipes ou 
des jacinthes en pots sont déposées un peu partout pour que toute 
la maison ait un air de fête. 
Les enfants préparent de délicieuses gaufres en forme de coeur. 

En Pologne 
La veille de Noël, les enfants attendent l'apparition de la première 
étoile dans le ciel car ce sera alors le début du repas et de la fête. 
La veille de Noël des groupes d'enfants déguisés en Rois mages, 
en diables, en anges et en bergers vont de porte en porte réclamer 
quelques pièces de monnaie et des gâteaux. 

En Slovaquie 
Le moment le plus important est le 6 décembre. Les enfants nettoient 
leurs chaussures et les posent sur la fenêtre pour recevoir un cadeau 
de Saint Nicolas. 

Au Danemark 
Des timbres sont spécialement émis pour Noël. Dans chaque maison, 
une couronne garnie de quatre bougies est suspendue au plafond. La 
maison est décorée de branches de sapin, de petits anges, de lutins 
et d'étoiles en paille. Les enfants font eux-mêmes de nombreuses 
décorations qu'ils accrochent dans le sapin.

En Italie 
Les traditions de Noël varient d'une région à l'autre et les petits 
italiens ne reçoivent pas tous leurs jouets en même temps. Dans 
certaines régions du nord de l'Italie, c'est le Père Noël, "Babo Natale" 
qui apporte les cadeaux le 25 décembre. Ailleurs, c'est Sainte Lucie, 
le 13 décembre. 
A Rome, la capitale, c'est "la Befana" 
qui apporte les jouets le jour des Rois. 
La Befana est une sorcière âgée, 
mais très gentille. Elle se déplace sur 
son balai et passe par les cheminées 
pour distribuer les cadeaux. Vo
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TOUTES LES INFOS

 DU QUARTIER UNIVERSITÉ

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.

Pour la pâte : 

• 300 g de farine 
• 1 pincée de sel 

• 200 g de beurre 
• 100 g de sucre glace 

• 1 oeuf + 1 jaune d’oeuf 

Pour le glaçage : 

• 200 g de sucre glace 
• 4 cuillerées à soupe d’eau 
• Colorants alimentaires liquides :
• rouge, bleu, vert 

Préparer la pâte :

Mixer la farine avec le sel et le beurre pour 
obtenir une texture de sable. 
Ajouter le sucre glace, l’oeuf et le jaune 
d’oeuf. 
Mixer, rouler en boule et mettre au frais 
pendant 3 heures. 

Préparer les biscuits:

Préchauffer le four (thermostat 6 - 180°C). 
Abaisser la pâte au rouleau sur 5 millimètres 
d’épaisseur, y découper des cercles à l’aide 
d’un verre. Si les boules sont destinées à être 
accrochées dans le sapin, faire un petit trou 
en haut de chacune d’elles avec le bout d’un 
crayon. 
Disposer les boules sur la plaque du four légèrement huilée, en les espaçant car la 
pâte s’étale un peu.
Enfourner à mi-hauteur et laisser cuire 15 à 20 minutes. 
Dès que les sablés sont cuits, les décoller à l’aide d’une spatule et les laisser refroidir 
complètement sur une grille. Eventuellement, procéder à la cuisson d’autres 
fournées. 

Préparer les glaçages pour décorer les biscuits :

Le glaçage blanc : mettre 50 g de sucre glace dans un récipient placé au bain-marie. 
Mélanger peu à peu avec une cuillerée à soupe d’eau en remuant, pour obtenir une 
pâte épaisse, mais coulante. 
Le glaçage coloré : utilisant 50 g de sucre glace et 1 cuillerée à soupe d’eau, et en 
incorporant quelques gouttes de colorant rouge, bleu ou vert. 

Faire des boules de différentes couleurs : pour se faire, étaler chacun des glaçages 
colorés sur chaque biscuit avec une spatule métallique trempée dans l’eau chaude. 
Pour obtenir une couche épaisse, recommencer l’opération, mais en attendant que la 
première couche soit bien sèche.
 
Lorsque tous les biscuits sont bien secs, les décorer à l’aide du glaçage blanc en 
formant, au gré de votre fantaisie, étoiles ou figures géométriques et laisser sécher 
complètement. 

Ces biscuits se conservent plusieurs jours dans une boîte en fer hermétique. S’ils sont 
percés d’un trou, il suffit d’y passer un petit ruban pour les accrocher dans le sapin. 



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 : 0810 51 00 13

URGENCES REIMS HABITAT (en-dehors des heures d’ouverture des bureaux) : 0810 51 00 13
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

FestivitésLe quartier bougeLe quartier bouge

La résidence Saint John Perse 
comportera 51 logements du 
T1bis au T6 et des commerces 
en pied d’immeuble. Il s’agit d’un 
Bâtiment Basse Consommation 
(BBC), très économe en charges. 
Les travaux vont démarrer en juin 
2011 et s’achèveront en octobre 
2012.

Dans le prolongement de la 
résidence Saint John Perse, Reims habitat va construire la résidence 
Robert de Sorbon. Un immeuble BBC de 32 logements  du T1bis au 
T5, avec en pied d’immeuble des locaux d’activités. Les travaux vont 
démarrer en novembre 2011 et s’achever en janvier 2013.  

Enfin Reims habitat va construire un immeuble de bureaux ouvert 
aux entreprises relevant de l’économie sociale : l’hôtel des solidarités.  
(cf plan général)

I-mmocoop, filiale de Reims habitat va construire la résidence les 
Jardins d’Ivoire. 28 logements (T2 et T3) destinés à l’accession sociale 
à la propriété. (cf plan général).

Atelier urbain de proximité 
Le 22 novembre  devant plus de 80 personnes Eric Quénard, 1er 
adjoint à la Maire de Reims, Patrick Baudet, Directeur Général de Reims 
habitat et leurs équipes, 
ont présenté les futurs 
aménagements du 
quartier Croix-Rouge 
Université.

Outre la création de 
deux nouvelles voiries 
qui vont être réalisées 
par la ville (et que 
nous avons évoqué 
dans le précédent QCR 
Infos), Reims habitat 
va prochainement démarrer les travaux de constructions de deux 
nouvelles résidences : st John Perse et Robert de Sorbon. De nouveaux 
stationnements vont être réalisés Végétalis (ex G3 complètement 
remodelé) et Pergola (nouveau parking).

Cet atelier a permis aux habitants, à l’issu de la présentation de 
l’ensemble des aménagements du quartier (cf vue générale), de poser 
un grand nombre de questions. Il va se poursuivre pour ceux qui le 
souhaitent par une ballade urbaine au cœur du quartier afin de mettre 
en avant les différents points qui peuvent poser problème dans la 
vie quotidienne : accès difficile, manque de place de stationnement 
réservée aux personnes à mobilité réduite, … Pour vous inscrire 
contacter Cédric Mahé - Direction de la Politique de la Ville et de 
l'Habitat - Service Développement Territorial et Renouvellement 
Urbain -  au 03.26.35.61.79.

Enfin l’aménagement d’une nouvelle offre de stationnement va permettre 
également de restructurer l’esplanade pour en faire un agréable lieu de vie. 
Reims habitat va ainsi proposer deux nouveaux parkings : 
Pergola : 2 niveaux - 78 places - Démarrage travaux : février 2011 fin : 
novembre 2011.
Végétalis : 3 niveaux - 169 places + 20 places moto. Démarrage travaux : 
février 2011. Livraison partielle : décembre 2011.

vue générale du quartier à l’issu des aménagements 
(en blanc : les constructions neuves; en vert : les nouveaux parkings)

Résidence St John Perse

Les résidences St John Perse et Robert de Sorbon

Balcons de noël 
Le mercredi 22 décembre le 

jury des balcons de Noël arpentera 
le quartier à partir de 17h30 à la 

recherche des plus beaux balcons de 
Noël… Seront appréciés l’esthétique, 
l’originalité, la créativité des balcons 
illuminés… Alors à vos décos !
La remise des prix aura lieu en janvier.

Elections des représentants des 
locataires au Conseil 
d’Administration de Reims habitat
N’oubliez pas de voter pour vos représentants au 
Conseil d’Administration de Reims habitat. Vous 
pouvez voter par correspondance en utilisant la 
carte T qui doit parvenir avant le 14 décembre  
ou par internet jusqu’au  14 décembre 13 h.

Saint Nicolas 
Saint patron des petits enfants… 
Depuis le XIIe siècle, on raconte que Saint Nicolas, déguisé, va de 
maison en maison dans la nuit du 5 au 6 décembre pour demander 
aux enfants s'ils ont été obéissants. Les enfants sages reçoivent 
des cadeaux, des friandises et les méchants reçoivent une 

trique donnée par le compagnon de Saint Nicolas, le Père 
Fouettard. La veille de la Saint Nicolas, les petits enfants 

placent leurs souliers devant la cheminée avant d'aller 
se coucher. Ils déposent à côté de leurs chaussures, 

une carotte et des sucres pour la mule du 
Saint Nicolas et un verre de vin pour 

réchauffer le grand Saint. 
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La veille de Noël, les enfants attendent l'apparition de la première 
étoile dans le ciel car ce sera alors le début du repas et de la fête. 
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Le moment le plus important est le 6 décembre. Les enfants nettoient 
leurs chaussures et les posent sur la fenêtre pour recevoir un cadeau 
de Saint Nicolas. 

Au Danemark 
Des timbres sont spécialement émis pour Noël. Dans chaque maison, 
une couronne garnie de quatre bougies est suspendue au plafond. La 
maison est décorée de branches de sapin, de petits anges, de lutins 
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Les traditions de Noël varient d'une région à l'autre et les petits 
italiens ne reçoivent pas tous leurs jouets en même temps. Dans 
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Recette Boules de Noël
N° 39

Décembre
2010

TOUTES LES INFOS

 DU QUARTIER UNIVERSITÉ

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.

Pour la pâte : 

• 300 g de farine 
• 1 pincée de sel 

• 200 g de beurre 
• 100 g de sucre glace 

• 1 oeuf + 1 jaune d’oeuf 

Pour le glaçage : 

• 200 g de sucre glace 
• 4 cuillerées à soupe d’eau 
• Colorants alimentaires liquides :
• rouge, bleu, vert 

Préparer la pâte :

Mixer la farine avec le sel et le beurre pour 
obtenir une texture de sable. 
Ajouter le sucre glace, l’oeuf et le jaune 
d’oeuf. 
Mixer, rouler en boule et mettre au frais 
pendant 3 heures. 

Préparer les biscuits:

Préchauffer le four (thermostat 6 - 180°C). 
Abaisser la pâte au rouleau sur 5 millimètres 
d’épaisseur, y découper des cercles à l’aide 
d’un verre. Si les boules sont destinées à être 
accrochées dans le sapin, faire un petit trou 
en haut de chacune d’elles avec le bout d’un 
crayon. 
Disposer les boules sur la plaque du four légèrement huilée, en les espaçant car la 
pâte s’étale un peu.
Enfourner à mi-hauteur et laisser cuire 15 à 20 minutes. 
Dès que les sablés sont cuits, les décoller à l’aide d’une spatule et les laisser refroidir 
complètement sur une grille. Eventuellement, procéder à la cuisson d’autres 
fournées. 

Préparer les glaçages pour décorer les biscuits :

Le glaçage blanc : mettre 50 g de sucre glace dans un récipient placé au bain-marie. 
Mélanger peu à peu avec une cuillerée à soupe d’eau en remuant, pour obtenir une 
pâte épaisse, mais coulante. 
Le glaçage coloré : utilisant 50 g de sucre glace et 1 cuillerée à soupe d’eau, et en 
incorporant quelques gouttes de colorant rouge, bleu ou vert. 

Faire des boules de différentes couleurs : pour se faire, étaler chacun des glaçages 
colorés sur chaque biscuit avec une spatule métallique trempée dans l’eau chaude. 
Pour obtenir une couche épaisse, recommencer l’opération, mais en attendant que la 
première couche soit bien sèche.
 
Lorsque tous les biscuits sont bien secs, les décorer à l’aide du glaçage blanc en 
formant, au gré de votre fantaisie, étoiles ou figures géométriques et laisser sécher 
complètement. 

Ces biscuits se conservent plusieurs jours dans une boîte en fer hermétique. S’ils sont 
percés d’un trou, il suffit d’y passer un petit ruban pour les accrocher dans le sapin. 



En Moldavie 
Dans ce pays situé au sud est de l'Europe, les fêtes de Noël durent 
12 jours. 
De nombreux défilés déguisés ont lieu dans les villes et les villages. 
 
En Norvège 
En Norvège, les fleurs font partie du décor de Noël. Des tulipes ou 
des jacinthes en pots sont déposées un peu partout pour que toute 
la maison ait un air de fête. 
Les enfants préparent de délicieuses gaufres en forme de coeur. 

En Pologne 
La veille de Noël, les enfants attendent l'apparition de la première 
étoile dans le ciel car ce sera alors le début du repas et de la fête. 
La veille de Noël des groupes d'enfants déguisés en Rois mages, 
en diables, en anges et en bergers vont de porte en porte réclamer 
quelques pièces de monnaie et des gâteaux. 

En Slovaquie 
Le moment le plus important est le 6 décembre. Les enfants nettoient 
leurs chaussures et les posent sur la fenêtre pour recevoir un cadeau 
de Saint Nicolas. 

Au Danemark 
Des timbres sont spécialement émis pour Noël. Dans chaque maison, 
une couronne garnie de quatre bougies est suspendue au plafond. La 
maison est décorée de branches de sapin, de petits anges, de lutins 
et d'étoiles en paille. Les enfants font eux-mêmes de nombreuses 
décorations qu'ils accrochent dans le sapin.

En Italie 
Les traditions de Noël varient d'une région à l'autre et les petits 
italiens ne reçoivent pas tous leurs jouets en même temps. Dans 
certaines régions du nord de l'Italie, c'est le Père Noël, "Babo Natale" 
qui apporte les cadeaux le 25 décembre. Ailleurs, c'est Sainte Lucie, 
le 13 décembre. 
A Rome, la capitale, c'est "la Befana" 
qui apporte les jouets le jour des Rois. 
La Befana est une sorcière âgée, 
mais très gentille. Elle se déplace sur 
son balai et passe par les cheminées 
pour distribuer les cadeaux. Vo
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Recette Boules de Noël
N° 39

Décembre
2010

TOUTES LES INFOS

 DU QUARTIER UNIVERSITÉ

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.

Pour la pâte : 

• 300 g de farine 
• 1 pincée de sel 

• 200 g de beurre 
• 100 g de sucre glace 

• 1 oeuf + 1 jaune d’oeuf 

Pour le glaçage : 

• 200 g de sucre glace 
• 4 cuillerées à soupe d’eau 
• Colorants alimentaires liquides :
• rouge, bleu, vert 

Préparer la pâte :

Mixer la farine avec le sel et le beurre pour 
obtenir une texture de sable. 
Ajouter le sucre glace, l’oeuf et le jaune 
d’oeuf. 
Mixer, rouler en boule et mettre au frais 
pendant 3 heures. 

Préparer les biscuits:

Préchauffer le four (thermostat 6 - 180°C). 
Abaisser la pâte au rouleau sur 5 millimètres 
d’épaisseur, y découper des cercles à l’aide 
d’un verre. Si les boules sont destinées à être 
accrochées dans le sapin, faire un petit trou 
en haut de chacune d’elles avec le bout d’un 
crayon. 
Disposer les boules sur la plaque du four légèrement huilée, en les espaçant car la 
pâte s’étale un peu.
Enfourner à mi-hauteur et laisser cuire 15 à 20 minutes. 
Dès que les sablés sont cuits, les décoller à l’aide d’une spatule et les laisser refroidir 
complètement sur une grille. Eventuellement, procéder à la cuisson d’autres 
fournées. 

Préparer les glaçages pour décorer les biscuits :

Le glaçage blanc : mettre 50 g de sucre glace dans un récipient placé au bain-marie. 
Mélanger peu à peu avec une cuillerée à soupe d’eau en remuant, pour obtenir une 
pâte épaisse, mais coulante. 
Le glaçage coloré : utilisant 50 g de sucre glace et 1 cuillerée à soupe d’eau, et en 
incorporant quelques gouttes de colorant rouge, bleu ou vert. 

Faire des boules de différentes couleurs : pour se faire, étaler chacun des glaçages 
colorés sur chaque biscuit avec une spatule métallique trempée dans l’eau chaude. 
Pour obtenir une couche épaisse, recommencer l’opération, mais en attendant que la 
première couche soit bien sèche.
 
Lorsque tous les biscuits sont bien secs, les décorer à l’aide du glaçage blanc en 
formant, au gré de votre fantaisie, étoiles ou figures géométriques et laisser sécher 
complètement. 

Ces biscuits se conservent plusieurs jours dans une boîte en fer hermétique. S’ils sont 
percés d’un trou, il suffit d’y passer un petit ruban pour les accrocher dans le sapin. 


