
Le week-end de l’arbre est dans le parc 
de champagne. 
Cours-y vite, cours-y vite. 
C’est  à partir du vendredi 02 Octobre. 
Cours-y vite. 
 Il va filer.

Si tu veux découvrir le salon de la 
gourmandise, 
Cours-y vite, cours-y vite. 
Au parc des expositions à partir du 
vendredi 02 Octobre, 
Cours-y vite. 
Il va filer.

Dans les rues de Reims, il y a  le marathon, 
Cours-y vite, cours-y vite. 
A toutes jambes, 
Cours-y vite. Le dimanche 18 Octobre
Il va filer.
 
Dimanche 25 Octobre
Sur les horloges, l’heure change, 
Sur la pendule, tu recules les aiguilles. 
Il va filer vite le temps. 

Sur le flot des factures en tout genre,
Elle arrive dans la boîte aux lettres.
Sur le flot des taxes en tout genre,
Elle revient toujours trop vite.
La taxe d’habitation, accompagnée de la redevance. 

Les chocolats, jouets de Noël passent
Des catalogues, aux magasins,
Cours-y vite, cours-y vite.
Ils vont filer. 

Sautent les jours, sautent les semaines
Et les vacances de la Toussaint arrivent.

Et octobre, va filer trop vite.

(Adaptation libre du poème « le bonheur est dans le pré »,
de Paul Fort, poète et dramaturge né à Reims)

Ateliers scientifiques, animés par l’association 
des Petits Débrouillards .

Comment un avion fait-il pour décoller et 
rester dans le ciel ? Essaye de comprendre 
ce curieux phénomène et construis  
toi-même ton avion ! 

Inscription pour 2 séances consécutives : 
en secteur jeunesse ou par téléphone au 
03-26-35-68-51

Mercredis 7 et 14 octobre de 14h à 17h : pour les 
enfants de 6 à 8 ans et Mercredis 21 et 28 octobre de 
14h à 17h : pour les enfants de 9 à 12 ans.

Découverte des métiers de l’aviation 

La Médiathèque Croix-Rouge 
accueillera l’Ecole internationale 
Tunon pour faire découvrir les formations liées à 
l’aviation proposées pour les personnels navigants 
et les personnels au sol. Un stand d’information sera 
installé en secteur Emploi-Formation. Un chef d’escale, 
une hôtesse de l’air et un chef de sécurité pourront 
répondre aux questions des visiteurs et leur remettre 

de la documentation. Un cours 
sera dispensé au public désireux de 
se former aux règles de sécurité à 
suivre dans un aéroport.

Samedi 10 octobre de 10h à 17h. 
Pour tous, entrée libre.

La Médiathèque Croix-Rouge accueillera le Centre 
d’Information et de Recrutement des Forces armées 
(CIRFA) pour faire découvrir les métiers de l’aviation 
militaire. Sur le parvis, sera installée une cabine 
Mirage III. Un film documentaire sur les métiers de 
l’aviation militaire sera diffusé en salle d’exposition. 

Un stand d’information se 
tiendra dans le secteur Emploi-
Formation de la Médiathèque 
avec de la documentation et de 
nombreuses offres d’emploi.

Les visiteurs pourront également s’informer auprès 
de professionnels dont un pilote et un mécanicien qui 
viendront témoigner et expliquer leur métier. 

Samedi 17 octobre de 10h à 17h. Pour tous, entrée 
libre.

Espace jeunesse, 1er étage

Heure des bébés. Pour les 6 mois-3 ans et leurs parents 
(durée : environ une demi-heure).

Renseignements et inscriptions 
auprès du secteur jeunesse ou au  
03 26 35 68 51.

Samedi 17 octobre à 9h30.

L’ordinaire ment. Spectacle par Pascal Salzard et 
Franck Moreau (Collectif artistique Eutectic).

Méfiez-vous du quotidien. A n’importe quel moment, 
nous y rencontrons l’inattendu, la poésie, le ridicule, la 
sagesse. Quand ce n’est pas l’amour. Ou le cruel. Ou le 
plombier. L’ordinaire n’existe pas. Ce sont nos yeux qui 
sont paresseux.

Et pour le prouver, deux lecteurs ont fureté dans des 
bibliothèques et ont ramené des histoires à partager.

Ils ont chauffé leur voix et accroché un sourire sous leur 
nez...

Dans le cadre de la Semaine bleue, la médiathèque 
Croix-Rouge a invité le Collectif Artistique Eutectic à 
réaliser des lectures théâtralisées pour les bénéficiaires 
du service de portage à domicile et les organismes 
partenaires. 

Quelques places sont ouvertes au public adulte 
Inscription obligatoire au 03 26 35 68 48.

Jeudi 22 octobre de 9h à 12h.

Spectacle de contes

Histoires à faire froid dans le dos par les 
conteuses de La Parolière, association de 
conteurs amateurs.

Il était une fois des trolls, des ogres, des diables, des 
sorcières... pour le plaisir de frissonner !

Tout public à partir de 5 ans (durée : environ 1h) 
Renseignements et inscriptions auprès du secteur 
jeunesse ou au 03 26 35 68 51.

Mercredi 21 octobre à 15h.

Atelier graphisme

Créez une affiche et exposez-la ! Des ateliers de création 
d’affiches sont organisés pendant les vacances de la 
Toussaint dans le cadre de Reims Vital Ado. Avec l’aide 
de l’artiste-typographe, Nicole Pérignon, vous réaliserez 
une affiche sur le thème des métiers. Si votre affiche est 
sélectionnée par le jury, elle sera diffusée pour annoncer 
les journées de découverte des métiers en 2010. Dans 
tous les cas, elle sera exposée en octobre 2010 à la 
Médiathèque Croix-Rouge !

Mardi 27 octobre de 14h à 17h et Vendredi 30 
octobre de 14h à 17h.

Pour adolescents (inscription à Reims Vital Ado 
obligatoire).

Bibliobus urbain 

Spectacles de contes.

Contes en balade par les conteuses de La Parolière, 
association de conteurs amateurs.

Deux conteuses vous feront voyager, selon l’humeur du 
jour dans notre région ou à l’autre bout du monde.

Pour tous (durée : environ 45 min).

Renseignements et inscriptions au 03 26 35 68 48.

Arrêt Mazarin 60-64 rue Mazarin Mardi 13 octobre à 
16h45.

Arrêt Trois-Fontaines 211 rue Paul Vaillant-Couturier 
Mercredi 14 octobre à 15h.

Arrêt Sainte-Anne Rue de Louvois (près de Sainte-
Clothilde) Vendredi 16 octobre à 15h.

Arrêt Châtillons Place des Argonautes Samedi 17 
octobre à 15h.
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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.

PROGRAMME de la médiathèque Croix-Rouge OCTOBRERestez zen !!!!
Nous avons tous vécu cette expérience de « je suis sûr de l’avoir mis dans la boîte 
verte », à cause d’un document perdu, égaré, jeté, déchiré… nous angoissons, à 
l’idée de chercher dans toutes nos boîtes. 

Patatras, justement cette semaine, alors que nous sommes archi débordés, il 
manque un papier pour notre dossier de réservation de vacances aux skis…

Et, voilà comment on se retrouve une Indiana Jones partant à la recherche du 
plus précieux trésor, dans une contrée lointaine, semée d’embûches, devant la 
porte de son placard « fourre tout ». Vous entrez et vous partez à la recherche 
de la boîte loyer, c’est simple, elle est bleue. Le hic c’est que cela fait 50 ans que 
vous mettez vos quittances dans des boîtes bleues, quand elles sont rangées 
(les quittances), car chaque fois que vous avez besoin d’un justificatif vous vous 
promettez de faire une fois pour toute le tri dans vos papiers administratifs. 

Top chrono! Moins de 10 minutes, nouveau record pour trouver le bon papier, le 
précieux document en main (que vous avez égaré dans la pochette « impôts ») 
vous vous empressez de sortir avant d’être enseveli sous la paperasse. 

Tatie D. Vous a rédigé un mémo des documents à archiver, ainsi que la durée 
pendant laquelle vous devez conserver les documents. 

Tatie D. C’est la zen attitude.

Défense des 
consommateurs

VIE PROFESSIONNELLE

Jusqu’à la retraite

 Contrat de travail, Bulletins de paie, 
Lettres de licenciement 

 Reçus pour solde de tous comptes, 
Certificats de travail

Toute la vie

 Diplômes, Documents sur la 
retraite

PAPIERS FISCAUX

5 ans Déclaration, avertissement, 
avis de recouvrement 
concernant l’impôt sur le 
revenu

4 ans Pièce concernant le paiement 
des impôts et des taxes 

1 an Documents justificatifs des 
taxes foncières et de la taxe 
d’habitation

SANTE -  SECURITE SOCIALE

Toute la vie

 Dossiers médicaux importants, 
dossiers accidents du travail

 Carnet de vaccination

5 ans 

 Bordereaux de versement des 
allocations familiales

 Décomptes de  remboursement de 
la sécurité sociale

EVENEMENTS FAMILIAUX

Toute la vie 

 Contrat de mariage, livret de famille, 
jugement de divorce

6 mois 

 Extrait d’acte de naissance, extrait 
d'acte de mariage

HABITATION – LOGEMENT

10 ans 

 Décomptes des charges, dossier 
construction, correspondance avec 
le syndic

5 ans au-delà du dernier paiement

 Contrat de bail, état des lieux, 
décompte de la surface corrigée

 Quittance de loyer, factures EDF, 
GDF

2 ans Factures d’eau, factures de 
téléphone

FINANCES – ARGENT

10 ans 

 Relevés bancaires, souches de 
chèques, Prêt immobilier (contrat, 
justificatifs de paiement)

ASSURANCES

2 ans Quittance de prime

2 ans Au-delà de la résiliation - 
Contrat d’assurance 

30 ans Avis de remboursement de 
sinistre

PAPIERS À CONSERVER
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 La réfection des peintures des cages d’escalier est terminée sur 
Rilly et Taittinger et se poursuit sur Eisenhower.

 Les travaux liés au tri sélectif sont terminés sur Taittinger.
 Des tableaux d’affichage ont été posés dans tous les halls. 
 Quatre poubelles ont été posées dans les halls sur Eisenhower. Par 

ailleurs, quatre nouvelles poubelles ont été installées à l’extérieur 
à proximité des espaces verts.

 Pour lutter contre les pigeons, de nouvelles cages seront installées 
prochainement, notamment sur le toit de l’Arfo.

 De nouveaux plots en bois seront installés aux abords du 60 
Eisenhower afin d’éviter des stationnements abusifs sur les espaces 
verts.

 Le remplacement des compteurs d’eau se poursuit, notamment 
sur le secteur d’Eisenhower.

Les jours passent et ne se ressembLent pas...
L’an 2000 est la dernière année du XXe siècle et du IIe millénaire. C’était il y a 
presque dix ans.

Le temps passe et puis s’en va, trop vite, comme les souvenirs.

La passerelle du centre commercial de Pays de France vient de tomber, mais 
qui se souvient de la démolition du centre 
commercial la Rafale en 1998, et de la date  
d’ouverture du nouveau centre commercial 
de l’hippodrome (2002), de la démolition 
de la Tour Taittinger (novembre 2006) qui 
tomba en quelques secondes, après de 
longs mois de préparation. 

Dans les années 50, si on avait dit aux derniers voyageurs du tramway, 
que 60 ans plus tard ils reprendraient le tramway, pas sûr qu’ils y  
auraient cru. Pour la petite anecdote, quand les travaux ont démarré, avenue 
de Laon, pour mettre les nouveaux rails, les ouvriers ont du enlever les vieux 
rails oubliés sous le goudron « éternel recommencement ».

Au mois d’avril, les travaux de démolition des immeubles 25-31 Eisenhower 
ont débuté, et en ce mois de septembre à la place, on découvre des allées, des 
espaces engazonnés, en attendant la route, rien qui ne rappelle qu’il y a pas si 
longtemps des gens habitaient là.

Que de changement, de bouleversement, et ce n’est pas fini. Bientôt une 
résidence pour étudiants prendra la place, laissée par la tour. Les nouveaux 
immeubles le long de la tour du 60, la réfection complète du garage G3, la 
démolition du 49 et 51 Eisenhower.

Sans oublier les petites choses du quotidien, le déménagement de la poste, le 
retour de la boîte aux lettres, de nouveaux commerçants, la piste cyclable du 
parc, les nouvelles cabines d’ascenseur, la rénovation des cages d’escalier, de 
la tour du 60 Eisenhower, et cerise sur le gâteau, la rénovation de la résidence 
Lucien DOYEN. 

Le plus surprenant , c’est qu’il y a deux ans, un groupe de locataires ne 
s’imaginait pas rédigeant encore des articles dans le QCR. Et comme il y a 
encore beaucoup à dire, si vous avez la plume qui vous démange, venez nous 
rejoindre, pour cela appelez le 03 26 48 43 07.

Le quartier bouge

LES PATINS REPRENNENT DU SERVICE.
Le Reims Acrap Patinage entame sa nouvelle saison autour d’une équipe 
d’entraînement qui a fait ses preuves : six patineuses qualifiées pour les 

championnats de France 
et cinquième club au rang 
national en danse sur glace 
la saison dernière. Le club 
accueille les anciens et les 
nouveaux patineurs à la 
patinoire Jacques-Barot 
(complexe Géo-André, 
avenue François Mauriac). Le 
club est ouvert aux enfants 
débutants dès 3 ans (cours le 
mercredi de 14 à 15 heures et 
le samedi de 15 h 30 à 16 h 
30. Deux essais gratuits), aux 
patineurs confirmés en danse 

sur glace et patinage artistique (du mardi au dimanche) et aux adultes (cours 
le vendredi de 19 à 20 heures et le dimanche de 10 h 30 à 11 h 30).

Toutes informations sur le site www.reims-acrap-patinage.com 

FRANCHET D’ESPEREy : LA NOUVELLE GARE EST OUVERTE

Treize arrêts sont effectués par jour entre 7h00 et 19h30 dans les sens de 
circulation : Épernay - Gare de Bezannes - Gare de Reims - Sedan et dans le 
sens : Sedan - Gare de Reims - Gare de Bezannes - Épernay.

A proximité des quartiers de Courlancy, Croix-Rouge et Wilson, cette gare 
facilitera l’arrivée des étudiants aux différentes facultés ainsi qu'à Reims 
management school.

Elle sera aussi utile pour les locataires de la résidence du Crous située 
à quelques mètres. Elle permettra 
également de relier directement, avec 
ou sans correspondance, les principales 
agglomérations champardennaises et sera 
une offre complémentaire à celle du TGV.

Inauguration le 5 octobre 2009.

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

Portrait d’Assoc’

Cela se passe près de 
chez vous

CLub aDOs
Vous avez entre 12 et 15 ans, tous les mercredis et durant 

les vacances scolaires, de 13h30 à 17h00, le club ados vous 

propose : des sorties, des visites découvertes, de la musique, 

des activités artistiques, …

Inscription : 7 euros l’adhésion individuelle ou 10 € l’adhésion 

familiale
Pour plus de renseignements, contactez la maison de quartier 

Espace La nacelle, 3 rue du docteur Billard 03 26 49 47 07.

Travaux

Mots d’Ailleurs

1ère devinette
Il tisse sa toile dans les rues de New York

Il est reporter photographe 

Qui est il ??? 

2ème devinette 
Où a-t-il passé ses vacances ????

St Tropez, Cannes, Nice, Miami beach, Reims….
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Le temps passe et puis s’en va, trop vite, comme les souvenirs.

La passerelle du centre commercial de Pays de France vient de tomber, mais 
qui se souvient de la démolition du centre 
commercial la Rafale en 1998, et de la date  
d’ouverture du nouveau centre commercial 
de l’hippodrome (2002), de la démolition 
de la Tour Taittinger (novembre 2006) qui 
tomba en quelques secondes, après de 
longs mois de préparation. 

Dans les années 50, si on avait dit aux derniers voyageurs du tramway, 
que 60 ans plus tard ils reprendraient le tramway, pas sûr qu’ils y  
auraient cru. Pour la petite anecdote, quand les travaux ont démarré, avenue 
de Laon, pour mettre les nouveaux rails, les ouvriers ont du enlever les vieux 
rails oubliés sous le goudron « éternel recommencement ».

Au mois d’avril, les travaux de démolition des immeubles 25-31 Eisenhower 
ont débuté, et en ce mois de septembre à la place, on découvre des allées, des 
espaces engazonnés, en attendant la route, rien qui ne rappelle qu’il y a pas si 
longtemps des gens habitaient là.

Que de changement, de bouleversement, et ce n’est pas fini. Bientôt une 
résidence pour étudiants prendra la place, laissée par la tour. Les nouveaux 
immeubles le long de la tour du 60, la réfection complète du garage G3, la 
démolition du 49 et 51 Eisenhower.

Sans oublier les petites choses du quotidien, le déménagement de la poste, le 
retour de la boîte aux lettres, de nouveaux commerçants, la piste cyclable du 
parc, les nouvelles cabines d’ascenseur, la rénovation des cages d’escalier, de 
la tour du 60 Eisenhower, et cerise sur le gâteau, la rénovation de la résidence 
Lucien DOYEN. 

Le plus surprenant , c’est qu’il y a deux ans, un groupe de locataires ne 
s’imaginait pas rédigeant encore des articles dans le QCR. Et comme il y a 
encore beaucoup à dire, si vous avez la plume qui vous démange, venez nous 
rejoindre, pour cela appelez le 03 26 48 43 07.

Le quartier bouge

LES PATINS REPRENNENT DU SERVICE.
Le Reims Acrap Patinage entame sa nouvelle saison autour d’une équipe 
d’entraînement qui a fait ses preuves : six patineuses qualifiées pour les 

championnats de France 
et cinquième club au rang 
national en danse sur glace 
la saison dernière. Le club 
accueille les anciens et les 
nouveaux patineurs à la 
patinoire Jacques-Barot 
(complexe Géo-André, 
avenue François Mauriac). Le 
club est ouvert aux enfants 
débutants dès 3 ans (cours le 
mercredi de 14 à 15 heures et 
le samedi de 15 h 30 à 16 h 
30. Deux essais gratuits), aux 
patineurs confirmés en danse 

sur glace et patinage artistique (du mardi au dimanche) et aux adultes (cours 
le vendredi de 19 à 20 heures et le dimanche de 10 h 30 à 11 h 30).

Toutes informations sur le site www.reims-acrap-patinage.com 

FRANCHET D’ESPEREy : LA NOUVELLE GARE EST OUVERTE

Treize arrêts sont effectués par jour entre 7h00 et 19h30 dans les sens de 
circulation : Épernay - Gare de Bezannes - Gare de Reims - Sedan et dans le 
sens : Sedan - Gare de Reims - Gare de Bezannes - Épernay.

A proximité des quartiers de Courlancy, Croix-Rouge et Wilson, cette gare 
facilitera l’arrivée des étudiants aux différentes facultés ainsi qu'à Reims 
management school.

Elle sera aussi utile pour les locataires de la résidence du Crous située 
à quelques mètres. Elle permettra 
également de relier directement, avec 
ou sans correspondance, les principales 
agglomérations champardennaises et sera 
une offre complémentaire à celle du TGV.

Inauguration le 5 octobre 2009.

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

Portrait d’Assoc’

Cela se passe près de 
chez vous

CLub aDOs
Vous avez entre 12 et 15 ans, tous les mercredis et durant 

les vacances scolaires, de 13h30 à 17h00, le club ados vous 

propose : des sorties, des visites découvertes, de la musique, 

des activités artistiques, …

Inscription : 7 euros l’adhésion individuelle ou 10 € l’adhésion 

familiale
Pour plus de renseignements, contactez la maison de quartier 

Espace La nacelle, 3 rue du docteur Billard 03 26 49 47 07.

Travaux

Mots d’Ailleurs

1ère devinette
Il tisse sa toile dans les rues de New York

Il est reporter photographe 

Qui est il ??? 

2ème devinette 
Où a-t-il passé ses vacances ????

St Tropez, Cannes, Nice, Miami beach, Reims….



Le week-end de l’arbre est dans le parc 
de champagne. 
Cours-y vite, cours-y vite. 
C’est  à partir du vendredi 02 Octobre. 
Cours-y vite. 
 Il va filer.

Si tu veux découvrir le salon de la 
gourmandise, 
Cours-y vite, cours-y vite. 
Au parc des expositions à partir du 
vendredi 02 Octobre, 
Cours-y vite. 
Il va filer.

Dans les rues de Reims, il y a  le marathon, 
Cours-y vite, cours-y vite. 
A toutes jambes, 
Cours-y vite. Le dimanche 18 Octobre
Il va filer.
 
Dimanche 25 Octobre
Sur les horloges, l’heure change, 
Sur la pendule, tu recules les aiguilles. 
Il va filer vite le temps. 

Sur le flot des factures en tout genre,
Elle arrive dans la boîte aux lettres.
Sur le flot des taxes en tout genre,
Elle revient toujours trop vite.
La taxe d’habitation, accompagnée de la redevance. 

Les chocolats, jouets de Noël passent
Des catalogues, aux magasins,
Cours-y vite, cours-y vite.
Ils vont filer. 

Sautent les jours, sautent les semaines
Et les vacances de la Toussaint arrivent.

Et octobre, va filer trop vite.

(Adaptation libre du poème « le bonheur est dans le pré »,
de Paul Fort, poète et dramaturge né à Reims)

Ateliers scientifiques, animés par l’association 
des Petits Débrouillards .

Comment un avion fait-il pour décoller et 
rester dans le ciel ? Essaye de comprendre 
ce curieux phénomène et construis  
toi-même ton avion ! 

Inscription pour 2 séances consécutives : 
en secteur jeunesse ou par téléphone au 
03-26-35-68-51

Mercredis 7 et 14 octobre de 14h à 17h : pour les 
enfants de 6 à 8 ans et Mercredis 21 et 28 octobre de 
14h à 17h : pour les enfants de 9 à 12 ans.

Découverte des métiers de l’aviation 

La Médiathèque Croix-Rouge 
accueillera l’Ecole internationale 
Tunon pour faire découvrir les formations liées à 
l’aviation proposées pour les personnels navigants 
et les personnels au sol. Un stand d’information sera 
installé en secteur Emploi-Formation. Un chef d’escale, 
une hôtesse de l’air et un chef de sécurité pourront 
répondre aux questions des visiteurs et leur remettre 

de la documentation. Un cours 
sera dispensé au public désireux de 
se former aux règles de sécurité à 
suivre dans un aéroport.

Samedi 10 octobre de 10h à 17h. 
Pour tous, entrée libre.

La Médiathèque Croix-Rouge accueillera le Centre 
d’Information et de Recrutement des Forces armées 
(CIRFA) pour faire découvrir les métiers de l’aviation 
militaire. Sur le parvis, sera installée une cabine 
Mirage III. Un film documentaire sur les métiers de 
l’aviation militaire sera diffusé en salle d’exposition. 

Un stand d’information se 
tiendra dans le secteur Emploi-
Formation de la Médiathèque 
avec de la documentation et de 
nombreuses offres d’emploi.

Les visiteurs pourront également s’informer auprès 
de professionnels dont un pilote et un mécanicien qui 
viendront témoigner et expliquer leur métier. 

Samedi 17 octobre de 10h à 17h. Pour tous, entrée 
libre.

Espace jeunesse, 1er étage

Heure des bébés. Pour les 6 mois-3 ans et leurs parents 
(durée : environ une demi-heure).

Renseignements et inscriptions 
auprès du secteur jeunesse ou au  
03 26 35 68 51.

Samedi 17 octobre à 9h30.

L’ordinaire ment. Spectacle par Pascal Salzard et 
Franck Moreau (Collectif artistique Eutectic).

Méfiez-vous du quotidien. A n’importe quel moment, 
nous y rencontrons l’inattendu, la poésie, le ridicule, la 
sagesse. Quand ce n’est pas l’amour. Ou le cruel. Ou le 
plombier. L’ordinaire n’existe pas. Ce sont nos yeux qui 
sont paresseux.

Et pour le prouver, deux lecteurs ont fureté dans des 
bibliothèques et ont ramené des histoires à partager.

Ils ont chauffé leur voix et accroché un sourire sous leur 
nez...

Dans le cadre de la Semaine bleue, la médiathèque 
Croix-Rouge a invité le Collectif Artistique Eutectic à 
réaliser des lectures théâtralisées pour les bénéficiaires 
du service de portage à domicile et les organismes 
partenaires. 

Quelques places sont ouvertes au public adulte 
Inscription obligatoire au 03 26 35 68 48.

Jeudi 22 octobre de 9h à 12h.

Spectacle de contes

Histoires à faire froid dans le dos par les 
conteuses de La Parolière, association de 
conteurs amateurs.

Il était une fois des trolls, des ogres, des diables, des 
sorcières... pour le plaisir de frissonner !

Tout public à partir de 5 ans (durée : environ 1h) 
Renseignements et inscriptions auprès du secteur 
jeunesse ou au 03 26 35 68 51.

Mercredi 21 octobre à 15h.

Atelier graphisme

Créez une affiche et exposez-la ! Des ateliers de création 
d’affiches sont organisés pendant les vacances de la 
Toussaint dans le cadre de Reims Vital Ado. Avec l’aide 
de l’artiste-typographe, Nicole Pérignon, vous réaliserez 
une affiche sur le thème des métiers. Si votre affiche est 
sélectionnée par le jury, elle sera diffusée pour annoncer 
les journées de découverte des métiers en 2010. Dans 
tous les cas, elle sera exposée en octobre 2010 à la 
Médiathèque Croix-Rouge !

Mardi 27 octobre de 14h à 17h et Vendredi 30 
octobre de 14h à 17h.

Pour adolescents (inscription à Reims Vital Ado 
obligatoire).

Bibliobus urbain 

Spectacles de contes.

Contes en balade par les conteuses de La Parolière, 
association de conteurs amateurs.

Deux conteuses vous feront voyager, selon l’humeur du 
jour dans notre région ou à l’autre bout du monde.

Pour tous (durée : environ 45 min).

Renseignements et inscriptions au 03 26 35 68 48.

Arrêt Mazarin 60-64 rue Mazarin Mardi 13 octobre à 
16h45.

Arrêt Trois-Fontaines 211 rue Paul Vaillant-Couturier 
Mercredi 14 octobre à 15h.

Arrêt Sainte-Anne Rue de Louvois (près de Sainte-
Clothilde) Vendredi 16 octobre à 15h.

Arrêt Châtillons Place des Argonautes Samedi 17 
octobre à 15h.
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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.

PROGRAMME de la médiathèque Croix-Rouge OCTOBRERestez zen !!!!
Nous avons tous vécu cette expérience de « je suis sûr de l’avoir mis dans la boîte 
verte », à cause d’un document perdu, égaré, jeté, déchiré… nous angoissons, à 
l’idée de chercher dans toutes nos boîtes. 

Patatras, justement cette semaine, alors que nous sommes archi débordés, il 
manque un papier pour notre dossier de réservation de vacances aux skis…

Et, voilà comment on se retrouve une Indiana Jones partant à la recherche du 
plus précieux trésor, dans une contrée lointaine, semée d’embûches, devant la 
porte de son placard « fourre tout ». Vous entrez et vous partez à la recherche 
de la boîte loyer, c’est simple, elle est bleue. Le hic c’est que cela fait 50 ans que 
vous mettez vos quittances dans des boîtes bleues, quand elles sont rangées 
(les quittances), car chaque fois que vous avez besoin d’un justificatif vous vous 
promettez de faire une fois pour toute le tri dans vos papiers administratifs. 

Top chrono! Moins de 10 minutes, nouveau record pour trouver le bon papier, le 
précieux document en main (que vous avez égaré dans la pochette « impôts ») 
vous vous empressez de sortir avant d’être enseveli sous la paperasse. 

Tatie D. Vous a rédigé un mémo des documents à archiver, ainsi que la durée 
pendant laquelle vous devez conserver les documents. 

Tatie D. C’est la zen attitude.

Défense des 
consommateurs

VIE PROFESSIONNELLE

Jusqu’à la retraite

 Contrat de travail, Bulletins de paie, 
Lettres de licenciement 

 Reçus pour solde de tous comptes, 
Certificats de travail

Toute la vie

 Diplômes, Documents sur la 
retraite

PAPIERS FISCAUX

5 ans Déclaration, avertissement, 
avis de recouvrement 
concernant l’impôt sur le 
revenu

4 ans Pièce concernant le paiement 
des impôts et des taxes 

1 an Documents justificatifs des 
taxes foncières et de la taxe 
d’habitation

SANTE -  SECURITE SOCIALE

Toute la vie

 Dossiers médicaux importants, 
dossiers accidents du travail

 Carnet de vaccination

5 ans 

 Bordereaux de versement des 
allocations familiales

 Décomptes de  remboursement de 
la sécurité sociale

EVENEMENTS FAMILIAUX

Toute la vie 

 Contrat de mariage, livret de famille, 
jugement de divorce

6 mois 

 Extrait d’acte de naissance, extrait 
d'acte de mariage

HABITATION – LOGEMENT

10 ans 

 Décomptes des charges, dossier 
construction, correspondance avec 
le syndic

5 ans au-delà du dernier paiement

 Contrat de bail, état des lieux, 
décompte de la surface corrigée

 Quittance de loyer, factures EDF, 
GDF

2 ans Factures d’eau, factures de 
téléphone

FINANCES – ARGENT

10 ans 

 Relevés bancaires, souches de 
chèques, Prêt immobilier (contrat, 
justificatifs de paiement)

ASSURANCES

2 ans Quittance de prime

2 ans Au-delà de la résiliation - 
Contrat d’assurance 

30 ans Avis de remboursement de 
sinistre

PAPIERS À CONSERVER
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Le week-end de l’arbre est dans le parc 
de champagne. 
Cours-y vite, cours-y vite. 
C’est  à partir du vendredi 02 Octobre. 
Cours-y vite. 
 Il va filer.

Si tu veux découvrir le salon de la 
gourmandise, 
Cours-y vite, cours-y vite. 
Au parc des expositions à partir du 
vendredi 02 Octobre, 
Cours-y vite. 
Il va filer.

Dans les rues de Reims, il y a  le marathon, 
Cours-y vite, cours-y vite. 
A toutes jambes, 
Cours-y vite. Le dimanche 18 Octobre
Il va filer.
 
Dimanche 25 Octobre
Sur les horloges, l’heure change, 
Sur la pendule, tu recules les aiguilles. 
Il va filer vite le temps. 

Sur le flot des factures en tout genre,
Elle arrive dans la boîte aux lettres.
Sur le flot des taxes en tout genre,
Elle revient toujours trop vite.
La taxe d’habitation, accompagnée de la redevance. 

Les chocolats, jouets de Noël passent
Des catalogues, aux magasins,
Cours-y vite, cours-y vite.
Ils vont filer. 

Sautent les jours, sautent les semaines
Et les vacances de la Toussaint arrivent.

Et octobre, va filer trop vite.

(Adaptation libre du poème « le bonheur est dans le pré »,
de Paul Fort, poète et dramaturge né à Reims)

Ateliers scientifiques, animés par l’association 
des Petits Débrouillards .

Comment un avion fait-il pour décoller et 
rester dans le ciel ? Essaye de comprendre 
ce curieux phénomène et construis  
toi-même ton avion ! 

Inscription pour 2 séances consécutives : 
en secteur jeunesse ou par téléphone au 
03-26-35-68-51

Mercredis 7 et 14 octobre de 14h à 17h : pour les 
enfants de 6 à 8 ans et Mercredis 21 et 28 octobre de 
14h à 17h : pour les enfants de 9 à 12 ans.

Découverte des métiers de l’aviation 

La Médiathèque Croix-Rouge 
accueillera l’Ecole internationale 
Tunon pour faire découvrir les formations liées à 
l’aviation proposées pour les personnels navigants 
et les personnels au sol. Un stand d’information sera 
installé en secteur Emploi-Formation. Un chef d’escale, 
une hôtesse de l’air et un chef de sécurité pourront 
répondre aux questions des visiteurs et leur remettre 

de la documentation. Un cours 
sera dispensé au public désireux de 
se former aux règles de sécurité à 
suivre dans un aéroport.

Samedi 10 octobre de 10h à 17h. 
Pour tous, entrée libre.

La Médiathèque Croix-Rouge accueillera le Centre 
d’Information et de Recrutement des Forces armées 
(CIRFA) pour faire découvrir les métiers de l’aviation 
militaire. Sur le parvis, sera installée une cabine 
Mirage III. Un film documentaire sur les métiers de 
l’aviation militaire sera diffusé en salle d’exposition. 

Un stand d’information se 
tiendra dans le secteur Emploi-
Formation de la Médiathèque 
avec de la documentation et de 
nombreuses offres d’emploi.

Les visiteurs pourront également s’informer auprès 
de professionnels dont un pilote et un mécanicien qui 
viendront témoigner et expliquer leur métier. 

Samedi 17 octobre de 10h à 17h. Pour tous, entrée 
libre.

Espace jeunesse, 1er étage

Heure des bébés. Pour les 6 mois-3 ans et leurs parents 
(durée : environ une demi-heure).

Renseignements et inscriptions 
auprès du secteur jeunesse ou au  
03 26 35 68 51.

Samedi 17 octobre à 9h30.

L’ordinaire ment. Spectacle par Pascal Salzard et 
Franck Moreau (Collectif artistique Eutectic).

Méfiez-vous du quotidien. A n’importe quel moment, 
nous y rencontrons l’inattendu, la poésie, le ridicule, la 
sagesse. Quand ce n’est pas l’amour. Ou le cruel. Ou le 
plombier. L’ordinaire n’existe pas. Ce sont nos yeux qui 
sont paresseux.

Et pour le prouver, deux lecteurs ont fureté dans des 
bibliothèques et ont ramené des histoires à partager.

Ils ont chauffé leur voix et accroché un sourire sous leur 
nez...

Dans le cadre de la Semaine bleue, la médiathèque 
Croix-Rouge a invité le Collectif Artistique Eutectic à 
réaliser des lectures théâtralisées pour les bénéficiaires 
du service de portage à domicile et les organismes 
partenaires. 

Quelques places sont ouvertes au public adulte 
Inscription obligatoire au 03 26 35 68 48.

Jeudi 22 octobre de 9h à 12h.

Spectacle de contes

Histoires à faire froid dans le dos par les 
conteuses de La Parolière, association de 
conteurs amateurs.

Il était une fois des trolls, des ogres, des diables, des 
sorcières... pour le plaisir de frissonner !

Tout public à partir de 5 ans (durée : environ 1h) 
Renseignements et inscriptions auprès du secteur 
jeunesse ou au 03 26 35 68 51.

Mercredi 21 octobre à 15h.

Atelier graphisme

Créez une affiche et exposez-la ! Des ateliers de création 
d’affiches sont organisés pendant les vacances de la 
Toussaint dans le cadre de Reims Vital Ado. Avec l’aide 
de l’artiste-typographe, Nicole Pérignon, vous réaliserez 
une affiche sur le thème des métiers. Si votre affiche est 
sélectionnée par le jury, elle sera diffusée pour annoncer 
les journées de découverte des métiers en 2010. Dans 
tous les cas, elle sera exposée en octobre 2010 à la 
Médiathèque Croix-Rouge !

Mardi 27 octobre de 14h à 17h et Vendredi 30 
octobre de 14h à 17h.

Pour adolescents (inscription à Reims Vital Ado 
obligatoire).

Bibliobus urbain 

Spectacles de contes.

Contes en balade par les conteuses de La Parolière, 
association de conteurs amateurs.

Deux conteuses vous feront voyager, selon l’humeur du 
jour dans notre région ou à l’autre bout du monde.

Pour tous (durée : environ 45 min).

Renseignements et inscriptions au 03 26 35 68 48.

Arrêt Mazarin 60-64 rue Mazarin Mardi 13 octobre à 
16h45.

Arrêt Trois-Fontaines 211 rue Paul Vaillant-Couturier 
Mercredi 14 octobre à 15h.

Arrêt Sainte-Anne Rue de Louvois (près de Sainte-
Clothilde) Vendredi 16 octobre à 15h.

Arrêt Châtillons Place des Argonautes Samedi 17 
octobre à 15h.
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Cela se passe près de 
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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.

PROGRAMME de la médiathèque Croix-Rouge OCTOBRERestez zen !!!!
Nous avons tous vécu cette expérience de « je suis sûr de l’avoir mis dans la boîte 
verte », à cause d’un document perdu, égaré, jeté, déchiré… nous angoissons, à 
l’idée de chercher dans toutes nos boîtes. 

Patatras, justement cette semaine, alors que nous sommes archi débordés, il 
manque un papier pour notre dossier de réservation de vacances aux skis…

Et, voilà comment on se retrouve une Indiana Jones partant à la recherche du 
plus précieux trésor, dans une contrée lointaine, semée d’embûches, devant la 
porte de son placard « fourre tout ». Vous entrez et vous partez à la recherche 
de la boîte loyer, c’est simple, elle est bleue. Le hic c’est que cela fait 50 ans que 
vous mettez vos quittances dans des boîtes bleues, quand elles sont rangées 
(les quittances), car chaque fois que vous avez besoin d’un justificatif vous vous 
promettez de faire une fois pour toute le tri dans vos papiers administratifs. 

Top chrono! Moins de 10 minutes, nouveau record pour trouver le bon papier, le 
précieux document en main (que vous avez égaré dans la pochette « impôts ») 
vous vous empressez de sortir avant d’être enseveli sous la paperasse. 

Tatie D. Vous a rédigé un mémo des documents à archiver, ainsi que la durée 
pendant laquelle vous devez conserver les documents. 

Tatie D. C’est la zen attitude.

Défense des 
consommateurs

VIE PROFESSIONNELLE

Jusqu’à la retraite

 Contrat de travail, Bulletins de paie, 
Lettres de licenciement 

 Reçus pour solde de tous comptes, 
Certificats de travail

Toute la vie

 Diplômes, Documents sur la 
retraite

PAPIERS FISCAUX

5 ans Déclaration, avertissement, 
avis de recouvrement 
concernant l’impôt sur le 
revenu

4 ans Pièce concernant le paiement 
des impôts et des taxes 

1 an Documents justificatifs des 
taxes foncières et de la taxe 
d’habitation

SANTE -  SECURITE SOCIALE

Toute la vie

 Dossiers médicaux importants, 
dossiers accidents du travail

 Carnet de vaccination

5 ans 

 Bordereaux de versement des 
allocations familiales

 Décomptes de  remboursement de 
la sécurité sociale

EVENEMENTS FAMILIAUX

Toute la vie 

 Contrat de mariage, livret de famille, 
jugement de divorce

6 mois 

 Extrait d’acte de naissance, extrait 
d'acte de mariage

HABITATION – LOGEMENT

10 ans 

 Décomptes des charges, dossier 
construction, correspondance avec 
le syndic

5 ans au-delà du dernier paiement

 Contrat de bail, état des lieux, 
décompte de la surface corrigée

 Quittance de loyer, factures EDF, 
GDF

2 ans Factures d’eau, factures de 
téléphone

FINANCES – ARGENT

10 ans 

 Relevés bancaires, souches de 
chèques, Prêt immobilier (contrat, 
justificatifs de paiement)

ASSURANCES

2 ans Quittance de prime

2 ans Au-delà de la résiliation - 
Contrat d’assurance 

30 ans Avis de remboursement de 
sinistre

PAPIERS À CONSERVER
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