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Madame la maîtresse d’école 

Vous souvenez vous encore de tous  

les enfants pas toujours très sages ? 

Qui ont appris à écrire, à compter,  

à lire avec vous.

Madame la maîtresse d’école 

Vous souvenez vous encore de  

tous les garçons et les filles ? 

Qui ont bien grandi, et dont les enfants 

sont vos élèves aujourd’hui. 

Madame la maîtresse d’école 

Vous souvenez vous encore de  

votre patience ? 

Pour que la géographie, l’histoire,  

le français entrent dans nos têtes  

d’écoliers chahuteurs.

Madame la maîtresse d’école 

Vous souvenez vous encore des  

nombreux derniers jours de classe ?

Où vous nous avez souhaité «bon vent» 

pour la prochaine rentrée scolaire.

Madame la maîtresse d’école  

Avec le temps, tout s’en va, tout fout le 

camp. Mais y a pas dire, ces moments-

là, on y repense bien des fois et on se 

rappelle, madame la maîtresse, que les 

souvenirs d’école ne s’oublient jamais.

Au revoir Madame Delcourt,  

maîtresse de l’école Billard Retour en images sur
la déconstruction du 

49-51 eisenhower

Toutes les infos du 
uartier Croix Rouge Universite

Avenue Eisenhower • rue Taittinger • rue Billard  
rue Gilberte et Jean Droit • rue de Rilly-la-Montagne

Vo
tr

e 
jo

ur
na

l e
st

 ré
di

gé
 p

ar
 le

 G
ro

up
e 

Co
m

m
un

ic
at

io
n.

 Im
pr

im
é 

à 
24

00
 e

xe
m

pl
ai

re
s.

 N
e 

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

. C
or

re
sp

on
da

nc
e,

 p
et

ite
s 

an
no

nc
es

 : 
éc

rir
e 

à 
G

ro
up

e 
Co

m
m

un
ic

at
io

n,
 R

ei
m

s h
ab

ita
t, 7

1 
av

en
ue

 d
’E

pe
rn

ay
, 5

11
00

 R
ei

m
s.

 C
ré

at
io

n 
&

 Im
pr

es
si

on
 : 

La
 C

om
éc

o 
- R

ei
m

s 
(5

1)
.

Juin

    
  2

013

Rencontre avec 
christine delcourt

Actus
grandes histoires pour petites 

oreilles à la médiathèque

les numéros de téléphone utiles
Police Secours 17

Samu 15
Pompiers 18

Numéro d’Urgence Européen 112
Urgences Adultes (C.H.U. de Reims)  

03 26 78 76 02
Urgences Enfants (C.H.U. de Reims)  

03 26 78 75 21
SOS Médecins 08 21 21 15 15
Police Nationale 03 26 61 44 00

Bureau de police Croix-Rouge  
03 26 06 40 22

Maison de la 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 
 et Urgences Reims habitat  

03 26 61 79 79
Allo Propreté 03 26 77 71 11

Enfance maltraitée 119
Réception et orientation des appels  
des personnes déficientes auditives  

vers les numéros d’urgence 114
Hébergement d’urgence 115

Viols femmes information  
0 800 05 95 95

Drogues Info Services 0 800 23 13 13
Allo maltraitance Personnes Agées  

03 26 88 10 79
SOS Amitié 03 26 05 12 12

Urgence sociale, enfants disparus 116 000         Le Groupe Communication

Travaux retour en images 
sur la déconstruction du 
49-51 eisenhower

Festivites 
grandes histoires  
pour petites oreilles

Mercredi 8 juin à 16h30  CINE-CONCERT MECANIC(S)
A partir d’instruments, de jouets (clavier bruiteur, pipeau à coulisse) et autres objets insolites 
détournés (sacs plastiques, feuilles de papier, casseroles, trouilloteuses…), Eric Philippon et 
Pierre Payan, anciens membres du groupe La Tordue, créent un joyeux bric-à-brac musical 
accompagnant les images de 4 courts-métrages. A la fin de la séance, les enfants sont invités 
à venir toucher et essayer les nombreux accessoires qui les auront fait voyager dans un 
monde ouvert sur un autre cinéma.

À partir de 18 mois. Durée 45 min. Renseignements et inscriptions  au 03 26 35 68 51

Samedi 15 juin à 17h KOROKORO
Pièce poétique où se mêlent danse, musique, texte et vidéo, d’après le livre d’Emilie VAST, 
Korokoro, et les poèmes de Vélimir KHLEBNIKOV.
Par le collectif artistique La Rivière qui Marche.

Durée 35 min. À partir de 18 mois. Renseignements et inscriptions au 03 26 35 68 51

Mercredi 26 juin à 16h30 ATELIER MARCEL ET SON (PETIT) ORCHESTRE
L’atelier sera animé par Marcel Ebbers, musicien aux multi instruments ayant composé la 
musique de spectacles de danse contemporaine et participé à la création d’un spectacle de 
marionnettes pour enfants.
Après un temps de présentation et d’écoute des 7 instruments dont Marcel Ebbers jouera 
successivement (trompette, contrebasse, basse, clavier, mélodica, bouzouki et flûte traver-
sière irlandaise), des instruments seront mis à la disposition des enfants pour un temps de 
découverte individuel puis d’interaction avec Marcel Ebbers autour de jeux en lien avec le 
rythme et la danse.
Durée 30 à 45 min. De 6 mois à 3 ans. Renseignements et inscriptions au : 03 26 35 68 48

Samedi 29 juin à 10h30 COT COT CODEK
Paulette la poule est amoureuse du renard. Le renard est amoureux de Paulette la poule. 
Ensemble ils attendent l’arrivée de leur premier poussin… Une histoire sur la naissance, 
tendre et drôle, accompagnée de comptines et de marionnettes.
Durée 30 min. A partir de 18 mois. Sur inscription au 03 26 35 68 51

En juin, la Médiathèque Croix-Rouge accueille la 7ème édition du festival «Grandes 
histoires pour petites oreilles». Ce festival, entièrement gratuit, propose de  
multiples animations à destination des plus jeunes visant à leur faire découvrir le 
plaisir du livre, les sensibiliser aux pratiques culturelles et nourrir leur imaginaire.
Petit aperçu des activités proposées…

Les immeubles du 49–51 Eisenhower ont été entièrement déconstruits fin avril.  
Le QCR Infos vous propose un retour en images sur les grandes étapes de la  
déconstruction.
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Samedi 8/06 à 16h30  
PROJECTION CINÉ-CONCERT MECANIC(S)
Mercredi 12/06 à 16h30  
ATELIER ENFANTINES ET COMPTINES
EN PARTAGE PAR COLINE PROMEYRAT
Vendredi 14/06 à 15h30  
CONTE LES POMMES COMPTINES DE REINETTE  
ET D’API PAR COLINE PROMEYRAT
Samedi 15/06 à 17h  
SPECTACLE KOROKORO 
PAR LE COLLECTIF LA RIVIÈRE QUI MARCHE
Mercredi 26/06 à 16h30  
ATELIER MARCEL ET SON (PETIT) ORCHESTRE
Samedi 29/06 à 10h30  
SPECTACLE «COT COT CODEK»
CONTE PAR FLORENCE ARNOULD

PROGRAMMATION COMPLÈTE  
À LA MÉDIATHÈQUE CROIX-ROUGE

Plus d’informations sur les activités proposées sur le site de la médiathèque : www.bm-reims.fr



Info utile une bourse d’aide  
au permis de conduire

Financer son permis de conduire peut 
poser de nombreux problèmes. Il est pour-
tant quasi-indispensable dans la quête d’un 
emploi. La Ville de Reims a donc mis en 
place un dispositif d’aide au financement 
du permis dont l’attribution est soumise 
à différentes conditions. La bourse, d’un 
montant de 1200 €, est allouée aux jeunes 
rémois âgés de 18 à 25 ans, sous condition 
de ressources et en fonction de la situation 
du jeune (ex : demandeur d’emploi…) ainsi 
que de ses projets professionnels.

Le retrait du dossier de candidature est 
à effectuer depuis le mois de mai auprès 
de la Direction de la Jeunesse, 3 rue des 
Orphelins, et à déposer au plus tard fin sep-
tembre. Une commission d’attribution se 
réunira en octobre. Une fois la bourse obte-
nue, le jeune devra effectuer en contrepar-
tie 35 heures au sein de la collectivité ou 
dans une association. La somme de 1200 € 
est versée en trois fois à l’Auto-Ecole. 
A noter : les frais d’inscription restent à la charge 
du candidat.

Pouvez-vous vous présenter pour les 
lecteurs du QCR Infos ?
Je suis Christine Delcourt, enseignante à 
l’école du Docteur Billard depuis 1978 et j’y 
suis directrice depuis 3 ans. Actuellement, 
je suis en charge du suivi des élèves du CP 
au CM2, mais je suis également professeur 
des écoles pour les classes de CP depuis une 
dizaine d’année (CE1 et CE2 auparavant). A 
raison d’environ 25 élèves par classe par an, 
j’ai enseigné à près de 875 écoliers durant 
ma carrière. D’ailleurs, chaque année, je re-
trouve dans ma classe des enfants de mes 
anciens élèves. Toutefois, ma carrière se ter-
mine. Je pars à la retraite à la fin de l’année 
scolaire.

Pourquoi êtes-vous resté si longtemps à 
l’école Billard ?
Il fait bon vivre dans cette école. J’apprécie 
le contact avec les élèves comme avec les 
professeurs. Je n’ai jamais eu envie de par-
tir. Beaucoup n’ont pas compris mon choix, 
mais je me suis toujours sentie bien à l’école 
Billard. Si c’était à refaire, je referais le même 
travail au même endroit, je ne regrette rien 
et j’en suis fière.

Qu’avez-vous retenu de ces 35 années 
d’enseignante ? 
Depuis mon arrivée dans cette école, 
à l’âge de 24 ans, ce métier est apparu 
comme une évidence pour moi, une voca-
tion. De plus, j’apprécie vraiment ce quar-
tier, les gens ont beaucoup d’attaches 

avec ce lieu, et moi aussi. 
Un de mes meilleurs moments fut le jour où 
un élève, dans les derniers jours de classe, 
m’avait apporté une boite de pâtes de fruits 
emballée dans du journal. Lorsque que je l’ai 
ouverte, elle était déjà entamée. Il n’avait pas 
les moyens de m’acheter un cadeau alors il a 
pris la seule chose qu’il avait pu trouver chez 
lui pour me l’offrir. C’était un moment très 
émouvant et touchant pour moi.
En revanche, le pire moment fut celui du 
drame d’une petite fille de notre école qui 
avait disparu, et qui a été retrouvée décé-
dée. Un moment très triste pour toute 
l’école et le quartier…

Dans des périodes difficiles comme 
actuellement, le civisme est-il toujours 
enseigné à l’école ?
Oui tout à fait, il est même enseigné de 
plus en plus jeune. Il faut que les enfants 
apprennent à être des citoyens respectueux 
des autres et de leur environnement. On 
intervient quotidiennement sur ce point, 
selon les situations que nous rencontrons, 
pour leur inculquer des valeurs de respect. 
Par exemple, lorsqu’un élève jette un papier 
par terre, nous allons lui expliquer ce que 
cela représente et pourquoi il ne faut pas le 
faire. J’essaie d’ajouter ma pierre à l’édifice 
dans l’éducation de chaque écolier et de 
préparer les enfants à être de bons citoyens 
pour leur avenir.

En 35 ans, vous avez vu de nombreuses 
générations, l’éducation et les enfants 
ont-ils beaucoup changé ?
C’est vrai que les choses changent, lorsque 
je suis arrivée dans cette école, il y avait 16 
classes et une de perfectionnement, désor-
mais nous n’en comptons plus que 8.
De plus, les enfants n’ont plus les mêmes 
centres d’intérêts. Il y a les téléphones por-
tables, les ordinateurs, internet. Et la disci-
pline doit être apprise de plus en plus tôt 
pour leur permettre de comprendre la vie 
en communauté, le respect des autres dès 
leurs premiers pas dans la scolarité. (…/…)

Rencontre avec 
christine delcourt  
directrice de l’école primaire 
du docteur billard

Actu balade urbaine  
sur l’esplanade eisenhower

Mais, ou, et, donc, or, ni, car ??? Nous l’ignorons toujours, mais ce que nous savons, c’est 
que les souvenirs d’école restent. Souvenir de la meilleure copine, du meilleur  copain, 
de son premier flirt, rencontre de la femme, de l’homme de notre vie, de la maîtresse, 
du maître dont on était amoureux, et puis viennent les souvenirs des devoirs, récita-
tions, des règles de grammaire, les problèmes de mathématiques.  
Nos souvenirs d’écoles sont une chose, mais les souvenirs de la maîtresse quels sont-ils ???
C’est ce que nous avons demandé à Christine DELCOURT, qui est restée 35 ans à l’école, 
et ça en fait des souvenirs !

Rencontre avec  
jean-claude chaise

Ouvert au 1 cour Eisenhower depuis trois mois, l’Institut de Pleine Présence s’inspire 
des traditions orientales afin d’aider à vivre pleinement le moment présent et lutter 
ainsi contre les situations stressantes de la vie quotidienne. Encadrées par le psycho-
logue Jean-Claude Chaise, les séances permettent de découvrir des exercices autour 
des pensées, des émotions, de la respiration ou encore du ressenti corporel.

Qu’est-ce que l’Institut de Pleine Pré-
sence ?
S’inspirant des traditions orientales, la 
méthode de «Pleine Présence» utilise 
des techniques qui sont basées sur l’at-
tention et la vigilance. Etre présent, c’est 
porter une attention à l’instant vécu. 
Dans cette optique, nous travaillons sur 
l’émotionnel pour combattre le stress, les 
angoisses et la fatigue.

Quel est votre parcours, votre formation 
pour encadrer les séances ?
J’ai suivi une formation en psychologie 
3ème cycle. Dans le cadre de mes études, 
j’ai réalisé, avec d’autres psychologues, 
un rapport sur la prise en charge de la 
folie dans les sociétés. Nous avons ainsi 
étudié les différentes méthodes dans plu-
sieurs pays. J’avais choisi d’aller en Inde et 
en Asie et j’y ai appris la médecine tradi-
tionnelle asiatique.

Quand et comment sont organisées les 
prochaines séances ?
Nous travaillons sous forme de cycle et la 
dernière séance de découverte a eu lieu 
le mardi 28 Mai. Au total 16 séances de 
1h30 seront réparties les mardis et ven-
dredis (dernière séance le 26 Juillet).

Que voulez-vous que les participants 
gardent de leur cycle de séances ?
Mon souhait est qu’ils arrivent à vivre ce 
qu’ils font à l’instant présent. Ils gagneront 
ainsi en efficacité et cela leur permettra  

de gérer leur angoisse, leur colère, de 
sortir du piège du stress. Nous travaillons 
donc sur des techniques simples que les 
gens peuvent utiliser plus tard dans leur 
quotidien.

Quel est le prix des séances ?
Le prix est proportionnel aux revenus 
de chacun. Les personnes qui gagnent 
moins peuvent donner moins. La contri-
bution financière sert uniquement à 
payer le loyer. Nous n’avons pas de sys-
tème de rémunération des encadrants.

Pourquoi vous êtes-vous lancé dans 
cette démarche d’enseignement ?
Les formations que j’ai pu acquérir en 
Asie comprennent un seul engagement : 
redonner ce qu'on reçoit. Ma récompense 
est donc de voir les gens qui vont mieux 
grâce à mon aide, aux techniques que je 
leur enseigne.

Mais dans le fond, la base de l’école reste la 
même. Nous avons toujours ce rôle d’ap-
prentissage et de contact avec les enfants 
que j’apprécie toujours autant.

Resterez-vous en contact avec l’école ?
Oui évidemment, le groupe d’enseignants 
est très soudé au sein de l’école. Je suis 
toujours en contact avec les anciens en-
seignants. 

Je souhaite venir régulièrement pour 
voir les enfants, accompagner les sor-
ties extra-scolaires, ou encore saluer les 
anciens collègues.

Le jeudi 23 mai, une Balade Urbaine a été 
organisée conjointement par Reims habitat 
et la Direction de la Politique de la Ville et de 
l’Habitat de la Ville de Reims. En présence 
de Patrick Baudet, Directeur Général de  
Reims habitat et d’Eric Quenard, premier 
adjoint à la maire et Président de Reims 
habitat, les habitants du quartier ont pu 
découvrir les travaux qui vont être entrepris 
sur l’esplanade et la cour Eisenhower.
Pour présenter les travaux, le QCR Infos a 
posé des questions à Benoît Vigne, archi-
tecte paysagiste de l’agence Métamorphose 
et à Laure Manière du Cabinet Manière Ma-
zocky Architecture.

En quoi vont consister les travaux ?

BENOÎT VIGNE : Un travail de végétalisation 
sera réalisé pour remplacer les dalles miné-
rales actuelles au-dessus des parkings G1 et 
G2. Nous allons concevoir un cheminement 
piéton linéaire avec des espaces verts tout 
le long et les pieds d’immeubles seront do-
rénavant accessibles aux poussettes.
Deux aires de jeux pour les jeunes enfants 
sont prévues, une près du 32 Eisenhower et 
l’autre en face du 18 Eisenhower.
Pour la cour du 2 au 12 Eisenhower, une 
réfection complète va être entreprise dans 
l’esprit de la cour du 34 au 42 Eisenhower. 
Nous souhaitons résidentialiser davantage 
cette cour en mettant en place une placette 
centrale avec des arbres, des bancs, un accès 

direct aux parkings et entrées d’immeuble. 
Un accès pour les personnes à mobilité 
réduite sera également réalisé.

LAURE MANIÈRE : Pour les parkings G1 
et G2, nous allons procéder au déboxage 
complet des parkings. Une remise en 
peinture entière (mur, sol…) sera effec-
tuée. Les portes d’accès pour les piétons 
et les véhicules seront changées. L’éclai-
rage sera remplacé.
L’accès aux parkings se fera via un badge 
permettant une meilleure sécurisation et la 
vidéosurveillance sera également installée.

Quand les travaux vont-ils débuter et 
pour combien de temps ?
LAURE MANIÈRE : Les travaux débute-
ront en août et dureront environ 10 mois 
pour l’ensemble des travaux, en extérieur 
et dans les parkings.

"Elle est gentille je l’aime bien"         Arnaud 

"Elle m’a appris à faire les - et les  +"             Aymard 

"Elle est gentille, je sais lire et faire l’écriture"      Imane 

"Je garde un bon souvenir de Mme Delcourt"  
                Gwladys 

Et les enfants qu’en pensent-ils ?

2012-2013

1992-1993


