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TOUTES LES INFOS DU QUARTIER

Cela se passe près de 
chez vous

Grandes histoires pour petites oreilles de mai à juin 2010, 
conçu par l’artiste plasticienne Clémentine Treu.
« Un espace, une bulle, un lieu dédié à la lecture, l'écoute, 
le repos, le jeu..... Il accueille les jeunes enfants de 3 mois à 
3 ans, pour écouter ou entendre des histoires. Cette bulle 
est douce, ronde, chaleureuse, ludique, poétique et colo-
rée. »
Clémentine Treu est connue entre autre pour avoir décoré 
les loges de la Cartonnerie et pour son Espace hibernation 
actuellement visible au Centre Culturel Saint-Exupéry.

Mercredi 5 mai à 16h : Atelier pédagogique, « Jardin musi-
cal pour petites oreilles » par le percussion-
niste Amdy Seck de l’association A.C.A.O. 
Séance d'éveil musical avec instruments 
de musique mis à disposition des petites 
mains. De 8 mois à 3 ans (durée 45 min). 
Sur inscription au 03.26.35.68.51

Formation : Inscription obligatoire en secteur Actualité-
Emploi-Formation ou au 03 26 35 68 48/68 50 

Jeudi 6 mai de 14h à 16h : Univers 
informatique
Jeudi 20 mai de 14h à 16h : Utili-
sation d’Internet 

Mercredi 12 mai à 10h30 : Julie raconte L'Oiseau qui 
fait du lait. Un conte d'Afrique australe interprété en LSF 
par Cyril Schuer "Une femme nom-
mée Mamasilo, est allée bêcher son 
champ. De retour à sa maison, un 
petit oiseau vient se poser au milieu 
du champ et se met à chanter..." Pour 
tous à partir de 5 ans. Sur inscription auprès du secteur jeu-
nesse ou au 03 26 35 68 51

Mercredi 12 mai à 16h : Salle pédagogique, 1er étage Les 
bébés peintres : Des ateliers peinture 
pour les tout-petits à rapprocher 
avec des histoires racontées par les 
bibliothécaires. Age : à partir de 18 
mois, durée : 45 min Sur inscription 
au 03.26.35.68.51

Samedi 15 mai à 14h30 : Conféren-
ce : Les abolitions de l'esclavage (1794-1848) : une histoire 
à plusieurs voix. Par Jean-François Boulanger, professeur 
d'histoire contemporaine à l'Université de Reims Champa-
gne-Ardenne.
L'abolition de l'esclavage est généralement associée en 
France à la date du 27 avril 1848 et à la personne de Victor 
Schœlcher, député républicain ultérieurement proscrit par 
Napoléon III. Cependant, cette histoire commence bien 
avant: l'esclavage est une première fois aboli le 16 pluviôse 
an II ( 4 février 1794). A l'origine de cette émancipation, 
l'action en France et ailleurs en Europe de militants inspi-
rés soit par des idéaux politiques ou religieux, mais aussi 
ceux qui, esclaves ou anciens esclaves, ont lutté dans les 
Caraïbes mêmes pour leur liberté. C'est donc une histoire à 

plusieurs voix, une histoire dont les 
acteurs sont multiples qu'il s'agira 
d'évoquer à la faveur de la journée 
des mémoires de la traite, de l'es-
clavage et de leurs abolitions.

Mercredi 19 mai à 11h et à 16h30 : Salle heure du conte 
1er étage Conte pour les tout-petits
« La petite fille aux chenilles » par la conteuse Chritine 
Dupont. Grâce au "caillou qui montre le chemin" une pe-

tite fille malicieuse n'a qu'une idée en tête, capturer des 
chenilles qui défilent devant elle 
toutes plus belles les unes que les 
autres. Seulement une chenille 
ne reste pas chenille bien long-
temps… Age : 20 mois-3 ans, du-
rée : 30 min Sur inscription au 03.26.35.68.51

Vendredi 21 mai à 18h30 : Concert "Musique en Média-
thèque" : Cuivres & percussions
Au programme de cette audition, un quintette de cuivres 
(trompettes, trombone, bugle et tuba) formé voici deux 
ans au Conservatoire nous interprétera des pièces de Cha-

brier, Caillot et Koetsier. Cette première 
partie sera suivie par l'intervention de 
deux jeunes percussionnistes, rejoints 
par le quintette pour un final balkani-
que et flamboyant avec une œuvre de 
Goran Bregovic.

Samedi 22 mai à 10h « Jardin musical pour petites 
oreilles » par le percussionniste Amdy Seck 
Séance d'éveil musical avec instruments de musique mis à 
disposition des petites mains.
De 8 mois à 3 ans (durée 45 min). Sur inscription au 
03.26.35.68.51 

Samedi 22 mai à 15h30 : Les Contes Imbéciles par Olivier 
Ka et Alfred
Olivier Ka raconte une dizaine d'histoires absurdes 
pendant qu'Alfred les illustre en direct. Les illustrations, 
filmées, sont projetées en direct sur grand écran. Qu’il 
fasse intervenir un poireau voulant participer aux Jeux 
Olympiques, une pieuvre aimant le football, une princesse 
aux dents pourries ou un Roi qui pue, l’auteur n’a qu’un 
but : entrer dans l’univers des enfants et les faire rire avec 
des histoires délirantes. Alfred, par ses croquis humo-
ristiques s’accordant bien avec ces contes farfelus, nous 
entraîne dans un univers où on ne pense qu’à s’amuser. 
Age : à partir de 6 ans, durée : 60 min
Sur inscription au 03.26.35.68.51 

Vendredi 28 mai à 9h30 : Espace Jeunesse, 1er étage 
Heure des bébés Moment de lecture tendresse pour les 
tout-petits de 6 mois à 3 ans et leurs parents. La séance 
est suivie de Petits courts pour petits bouts. Sur inscrip-
tion au 03.26.35.68.51

 Samedi 29 mai à 10h30 : « Maman, les p’tites pirogues » 
par la conteuse Jeane Herrington
Petites oreilles, préparez-vous à faire le tour du monde ! 
Laissez-vous bercer par des contes, comptines et jeux de 
nourrice qui viennent des quatre coins de la terre. Spec-
tacle à apprécier installés confortablement sur les genoux 
des parents, grands-parents ou assistantes maternelles !
Age : à partir de 6 mois, durée : 30 min Sur inscription au 
03.26.35.68.51

Samedi 29 mai à 14h30 Goûter Européen : échangez, 
partagez et dégustez quelques spécialités européennes 
lors de ce moment convivial ouvert à tous ! 

Tout un programme à la médiathèque Croix-Rouge en maiLe 28 septembre 2010 : passage au tout numérique 
en Champagne Ardenne

Et oui cela approche…. Le 28 septembre chaque foyer pourra recevoir la 
télévision numérique.

Comment passer à la télé tout numérique à Croix Rouge
Vous devez vérifier que votre téléviseur est compatible avec la TNT. Il n’est pas 
obligatoire de changer de télé.   Tous les postes de télévision vendus depuis 
1981 sont munis d’une prise Péritel que vous raccorderez à un adaptateur TNT 
ou un décodeur et sont donc compatibles. 
Tous vos logements sont câblés. Aussi vous avez la possibilité de vous procurer 
un adaptateur TNT auprès de Numéricâble, moyennant le dépôt d’une caution. 

Les avantages du tout numérique ?
Le numérique a énormément d’avantages :
- Une meilleure qualité de réception, d’images et de son (images de type DVD, 
son numérique stéréo ou de type « home cinéma »). 
- Une plus grande capacité de diffusion. 
- Des chaînes en Haute Définition. 
- De nouvelles chaînes nationales et locales : 
Ce sont au minimum 18 chaînes nationales gratuites (les chaînes nationales 
historiques et 12 nouvelles chaînes), des chaînes locales (au moins une par 
région en province et 5 en région parisienne).
- Un guide des programmes intégré, pour connaitre le programme en cours et 
le suivant. 

Quelles aides pour s’équiper ? 
Le passage à la télé tout numérique va 
entraîner des frais d’équipement pour 
certains ménages.
La loi a prévu un fond d’aide pour les 
foyers exonérés de la redevance TV et 
sous certaines conditions de ressources. 
Renseignements : 0970 818 818 du lundi 
au samedi de 8h à 21 heures.

Pourquoi offre t’on du muguet le 1er mai ?
Le muguet est une fleur "porte-bonheur" qu'on offre habituellement le 1er mai, 
jour de la fête du travail. Cette tradition date de 1561, année où le roi Charles X dé-
cida d’en offrir à toutes les dames de la cour. Comme il en avait reçu à cette même 
date, l’idée lui plût et c’est lui qui lança cette bonne habitude !
Le nom latin du muguet est : convallaria maïalis. En anglais on l'appelle: Lily of the 
Valley, c'est joli, non ?
Pour cueillir un brin de muguet il est préférable d'utiliser des ciseaux car il faut 
faire attention de ne pas arracher sa tige souterraine. Dans certaines régions cette 
fleur est protégée. Si on arrache ses "racines" ou plus exactement ses rhizomes qui 
portent les racines, le muguet ne pourra plus refleurir au prochain mois de mai. 

Attention  :  
Les clochettes, la 
tige et les feuilles 
du muguet sont 

toxiques! On ne doit 
jamais goûter les 

baies, ni mordiller un 
brin du muguet.

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.

La propreté c'est l’affaire de tous
Ton chien ne sait pas ramasser sa crotte... 
Et toi et toi et toi
Qui ne sais pas la ramasser non plus !
Pourtant le sac à crotte t’attend à la succursale 
Tu y penses, puis tu oublies
Dommage pour les autres 

Ton vieux matelas, le samedi soir sur le trottoir
Et toi et toi et toi

 Qui ne le supportes plus dans ta vie
Pourtant il y a la déchèterie
Tu y penses, puis tu oublies

Dommage pour les autres

On apprend vite à salir les espaces propres...
Et toi et toi et toi 
Qui sais si bien dégrader, taguer, pourrir les lieux !
Pourtant avoir ton immeuble, ton quartier propre 
Tu y penses, puis tu oublies
Dommage pour les autres

La propreté c’est notre engagement à tous 
Et toi et toi et toi

Qui trouves que c’est pour les autres ! 
Pourtant tu râles quand tu payes ton loyer, la Teom

Tu y penses, puis tu oublies
Dommage pour les autres

C’était avant que la ville lance sa campagne « Reims ville propre» 
Et nous et nous, et nous 
Qui étions pénalisés par ton incivisme
Pourtant le savoir vivre, c’est à la portée de tous 
Tu y penses, puis tu oublies
Dommage pour toi car maintenant c’est sanctionné
Et c’est tant mieux pour nous !

Le groupe communication



Les aménagements du quartier Croix-Rouge université dans le 
cadre de l’Anru : hier, aujourd’hui, demain

Hier : Tout a commencé par le relogement des habitants de la tour du 53 Taittinger et 
sa démolition le 19 novembre 2006, ainsi que celle du parking G4. Est venu ensuite le 
relogement des habitants du 25-31 Eisenhower et la déconstruction des immeubles 
courant 2009.

Aujourd’hui : 275 logements sont en cours de réhabilitation 
dans le cadre du plan de relance Anru.
Les habitants sont consultés sur la résidentialisation des 48 au 
54 et 53 au 65 et du 60 Eisenhower.
Le processus de relogement des habitants du 49-51 Eisenhower 
est lancé.
Le Foyer Rémois a posé la 1ere pierre de la future résidence 
universitaire des facultés le 24 mars (à l’emplacement de la tour 
du 53 Taittinger).

Demain : la restructuration du parking G3 avec la création de petites unités avec 
entrées autonomes individuelles et la construction d'un parking de 80 places. 

Pour désenclaver le quartier, la ville va procéder à l’aménagement d’une voirie 
reliant la rue Taittinger et la rue du docteur Billard. Après la démolition du  
49-51 Eisenhower un espace public va être aménagé ainsi qu’une voirie piétonne 
reliant l’avenue François Legros à l’avenue Eisenhower. Reims habitat construira deux 
résidences de logements locatifs avec des commerces en pied d’immeubles. Un espace 

entreprise sera réalisé. Et n'oublions 
pas, l’arrivée du tramway en 2011. De 
beaux projets en perspective pour 
un quartier en pleine mutation. 

Un grand dispositif propreté est 
mis en place, une campagne d'in-
formations est en cours, concrète-
ment comment cela va se tradui-
re  ?

Le plan d’action presenté par 
la ville de Reims il y a un peu 
plus d’un mois, représente un 
budget de 2,3 millions d’euros.  
Il repose sur 3 volets :

o Une campagne d’informa-
tion relayée par les trois vi-
suels de la campagne de pub 
que l’on peut voir aujourd’hui 
dans la presse, en ville etc…  

Son objectif : sensibiliser les habitants 
au thème de la propreté et surtout 
faire en sorte que chacun s’appro-
prie ce problème et soit sensibilisé  : 
la propreté c’est notre engagement 

à tous. En effet la municipalité toute 
seule n’obtiendra pas les résultats es-
comptés si les habitants ne prennent 
pas ce problème à bras le corps.

o Le renforcement de moyens hu-
mains et matériels (création de 16 
postes supplémentaires et renforce-
ment de la brigade de la propreté)

o La mise en place de sanctions

Et sur le quartier Croix-Rouge que 
va-t-il se passer ?

Reims ville propre illustre une nou-
velle ambition, faire de Reims une 
métropole régionale qui place la 
qualité de vie pour tous au cœur de 
ses préoccupations. Une ambition 
qui doit profiter à tous les habitants, 
quel que soit leur quartier sans dis-
tinction.

Ce plan d‘action propreté est essen-
tiellement orienté sur les quartiers. 
Le quartier Croix-Rouge est donc 
pleinement concerné par ce dispo-
sitif.

En matière de tri des déchets mé-
nagers qu’est’ il prévu ?

Dans le cadre du plan propreté 
400 poubelles enterrées vont être 

Le quartier bouge

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

Interview Eric QuénardInterview Eric Quénard

ORGEVAL, UN QUARTIER ATTRACTIF
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CROIX-ROUGE UNIVERSITE, un quartier attractif

Déclinaison du projet urbain à l’échelle du quartier

installées et l’on va privilégier les 
quartiers concernés par la rénova-
tion urbaine. Le test sur Croix du Sud 
a été concluant : 80 % des habitants 
sont satisfaits de ce mode de fonc-
tionnement. La mise en place de bacs 
enterrés a permis outre l’aspect es-
thétique (design permettant l’embel-
lissement du quartier) de passer de 
9kg de déchets triés par an et par ha-
bitants à 36 kg en l’espace de 6 mois.  

Cette installation supprimera à terme 
les vide ordures et locaux d’ordures 
ménagères en rez de chaussée des 
immeubles. Par ailleurs ce système 
peut permettre une économie de 
l’ordre de 50 € par an /logement sur 
les charges locatives.

Y‘a-t-il des actions de sensibilisa-
tion prévues dans les écoles ? 

Les ambassadeurs du tri de Reims 
métropole interviennent dans les 
écoles pour sensibiliser les enfants 
au tri sélectif, à la demande des équi-
pes pédagogiques.

De nombreux tags sont visibles, 
que prévoit le plan propreté ? 

Il faut savoir que les tags coûtent très 

cher : Plus de 600 000 €/an. En 2009 
ce sont 30 000 tags qui ont du être 
effacés,   (contre 2 500 en 2000). Nous 
souhaitons dans ce domaine préve-
nir mais aussi sanctionner. Prévenir 
en proposant par exemple des lieux 
d’expression libre (cela sera le cas le 
long du canal). Mais aussi sanction-
ner en faisant payer la dégradation 
à la personne qui se rend coupable 
d’un tag.

Qu’allez-vous faire pour ceux qui 
ne respectent pas la propreté  : dé-
jections canines non ramassées, 
dépôt de poubelles sauvages, 
tags…?

Vous l’avez compris avec Reims ville 
propre, nous mettons en place un 
dispositif d’information et de pré-
vention, d’importants moyens ma-
tériels et humains supplémentaires, 
mais ces mesures s’accompagnent 
aussi d’une politique de sanctions.  

La brigade environnementale ver-
balisera les auteurs de tags, le dépôt 
sauvage de poubelles, les proprié-
taires de chien qui ne ramasseront 
pas les déjections canines. Ce plan 
se donne les moyens de lutter contre 
les incivilités ou la négligence de 
certains. Car une ville propre n’existe 
que si les règles sont respectées par 
tous. La propreté, c’est notre engage-
ment à tous.

Les n° utiles : 
Allo propreté : 03 26 77 71 11 : permet aux rémois d’alerter la 
collectivité sur des problèmes liés à l’état de propreté rencontrés 
localement, signaler un tag...
La brigade environnementale est joignable au 03 26 77 74 55
Tri info : 03 26 02 90 90 

La propreté c’est notre engagement à tous
Le 14 avril, les membres du 
groupe communication ont 
rencontré Eric Quénard, 1er 
adjoint à la Maire de Reims, 
pour lui poser des questions 
sur le plan propreté mis en 
place par la ville de Reims.

Le 15 mai, un court métrage 
va être tourné à Croix-Rouge, 

esplanade Eisenhower. Il 
s'agit d'un film de Benjamin 

d'Aoust intitulé "Point de 
fuite", produit par la société 
des films au 

long court et 
subventionné 
par la région 
Champagne 

Ardenne.

Tournage à Croix-Rouge :
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Déclinaison du projet urbain à l’échelle du quartier
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tion urbaine. Le test sur Croix du Sud 
a été concluant : 80 % des habitants 
sont satisfaits de ce mode de fonc-
tionnement. La mise en place de bacs 
enterrés a permis outre l’aspect es-
thétique (design permettant l’embel-
lissement du quartier) de passer de 
9kg de déchets triés par an et par ha-
bitants à 36 kg en l’espace de 6 mois.  

Cette installation supprimera à terme 
les vide ordures et locaux d’ordures 
ménagères en rez de chaussée des 
immeubles. Par ailleurs ce système 
peut permettre une économie de 
l’ordre de 50 € par an /logement sur 
les charges locatives.

Y‘a-t-il des actions de sensibilisa-
tion prévues dans les écoles ? 

Les ambassadeurs du tri de Reims 
métropole interviennent dans les 
écoles pour sensibiliser les enfants 
au tri sélectif, à la demande des équi-
pes pédagogiques.

De nombreux tags sont visibles, 
que prévoit le plan propreté ? 

Il faut savoir que les tags coûtent très 

cher : Plus de 600 000 €/an. En 2009 
ce sont 30 000 tags qui ont du être 
effacés,   (contre 2 500 en 2000). Nous 
souhaitons dans ce domaine préve-
nir mais aussi sanctionner. Prévenir 
en proposant par exemple des lieux 
d’expression libre (cela sera le cas le 
long du canal). Mais aussi sanction-
ner en faisant payer la dégradation 
à la personne qui se rend coupable 
d’un tag.

Qu’allez-vous faire pour ceux qui 
ne respectent pas la propreté  : dé-
jections canines non ramassées, 
dépôt de poubelles sauvages, 
tags…?

Vous l’avez compris avec Reims ville 
propre, nous mettons en place un 
dispositif d’information et de pré-
vention, d’importants moyens ma-
tériels et humains supplémentaires, 
mais ces mesures s’accompagnent 
aussi d’une politique de sanctions.  

La brigade environnementale ver-
balisera les auteurs de tags, le dépôt 
sauvage de poubelles, les proprié-
taires de chien qui ne ramasseront 
pas les déjections canines. Ce plan 
se donne les moyens de lutter contre 
les incivilités ou la négligence de 
certains. Car une ville propre n’existe 
que si les règles sont respectées par 
tous. La propreté, c’est notre engage-
ment à tous.

Les n° utiles : 
Allo propreté : 03 26 77 71 11 : permet aux rémois d’alerter la 
collectivité sur des problèmes liés à l’état de propreté rencontrés 
localement, signaler un tag...
La brigade environnementale est joignable au 03 26 77 74 55
Tri info : 03 26 02 90 90 

La propreté c’est notre engagement à tous
Le 14 avril, les membres du 
groupe communication ont 
rencontré Eric Quénard, 1er 
adjoint à la Maire de Reims, 
pour lui poser des questions 
sur le plan propreté mis en 
place par la ville de Reims.

Le 15 mai, un court métrage 
va être tourné à Croix-Rouge, 

esplanade Eisenhower. Il 
s'agit d'un film de Benjamin 

d'Aoust intitulé "Point de 
fuite", produit par la société 
des films au 

long court et 
subventionné 
par la région 
Champagne 

Ardenne.

Tournage à Croix-Rouge :



Les aménagements du quartier Croix-Rouge université dans le 
cadre de l’Anru : hier, aujourd’hui, demain

Hier : Tout a commencé par le relogement des habitants de la tour du 53 Taittinger et 
sa démolition le 19 novembre 2006, ainsi que celle du parking G4. Est venu ensuite le 
relogement des habitants du 25-31 Eisenhower et la déconstruction des immeubles 
courant 2009.

Aujourd’hui : 275 logements sont en cours de réhabilitation 
dans le cadre du plan de relance Anru.
Les habitants sont consultés sur la résidentialisation des 48 au 
54 et 53 au 65 et du 60 Eisenhower.
Le processus de relogement des habitants du 49-51 Eisenhower 
est lancé.
Le Foyer Rémois a posé la 1ere pierre de la future résidence 
universitaire des facultés le 24 mars (à l’emplacement de la tour 
du 53 Taittinger).

Demain : la restructuration du parking G3 avec la création de petites unités avec 
entrées autonomes individuelles et la construction d'un parking de 80 places. 

Pour désenclaver le quartier, la ville va procéder à l’aménagement d’une voirie 
reliant la rue Taittinger et la rue du docteur Billard. Après la démolition du  
49-51 Eisenhower un espace public va être aménagé ainsi qu’une voirie piétonne 
reliant l’avenue François Legros à l’avenue Eisenhower. Reims habitat construira deux 
résidences de logements locatifs avec des commerces en pied d’immeubles. Un espace 

entreprise sera réalisé. Et n'oublions 
pas, l’arrivée du tramway en 2011. De 
beaux projets en perspective pour 
un quartier en pleine mutation. 

Un grand dispositif propreté est 
mis en place, une campagne d'in-
formations est en cours, concrète-
ment comment cela va se tradui-
re  ?

Le plan d’action presenté par 
la ville de Reims il y a un peu 
plus d’un mois, représente un 
budget de 2,3 millions d’euros.  
Il repose sur 3 volets :

o Une campagne d’informa-
tion relayée par les trois vi-
suels de la campagne de pub 
que l’on peut voir aujourd’hui 
dans la presse, en ville etc…  

Son objectif : sensibiliser les habitants 
au thème de la propreté et surtout 
faire en sorte que chacun s’appro-
prie ce problème et soit sensibilisé  : 
la propreté c’est notre engagement 

à tous. En effet la municipalité toute 
seule n’obtiendra pas les résultats es-
comptés si les habitants ne prennent 
pas ce problème à bras le corps.

o Le renforcement de moyens hu-
mains et matériels (création de 16 
postes supplémentaires et renforce-
ment de la brigade de la propreté)

o La mise en place de sanctions

Et sur le quartier Croix-Rouge que 
va-t-il se passer ?

Reims ville propre illustre une nou-
velle ambition, faire de Reims une 
métropole régionale qui place la 
qualité de vie pour tous au cœur de 
ses préoccupations. Une ambition 
qui doit profiter à tous les habitants, 
quel que soit leur quartier sans dis-
tinction.

Ce plan d‘action propreté est essen-
tiellement orienté sur les quartiers. 
Le quartier Croix-Rouge est donc 
pleinement concerné par ce dispo-
sitif.

En matière de tri des déchets mé-
nagers qu’est’ il prévu ?

Dans le cadre du plan propreté 
400 poubelles enterrées vont être 

Le quartier bouge

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

Interview Eric QuénardInterview Eric Quénard

ORGEVAL, UN QUARTIER ATTRACTIF
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thétique (design permettant l’embel-
lissement du quartier) de passer de 
9kg de déchets triés par an et par ha-
bitants à 36 kg en l’espace de 6 mois.  

Cette installation supprimera à terme 
les vide ordures et locaux d’ordures 
ménagères en rez de chaussée des 
immeubles. Par ailleurs ce système 
peut permettre une économie de 
l’ordre de 50 € par an /logement sur 
les charges locatives.

Y‘a-t-il des actions de sensibilisa-
tion prévues dans les écoles ? 

Les ambassadeurs du tri de Reims 
métropole interviennent dans les 
écoles pour sensibiliser les enfants 
au tri sélectif, à la demande des équi-
pes pédagogiques.

De nombreux tags sont visibles, 
que prévoit le plan propreté ? 

Il faut savoir que les tags coûtent très 

cher : Plus de 600 000 €/an. En 2009 
ce sont 30 000 tags qui ont du être 
effacés,   (contre 2 500 en 2000). Nous 
souhaitons dans ce domaine préve-
nir mais aussi sanctionner. Prévenir 
en proposant par exemple des lieux 
d’expression libre (cela sera le cas le 
long du canal). Mais aussi sanction-
ner en faisant payer la dégradation 
à la personne qui se rend coupable 
d’un tag.

Qu’allez-vous faire pour ceux qui 
ne respectent pas la propreté  : dé-
jections canines non ramassées, 
dépôt de poubelles sauvages, 
tags…?

Vous l’avez compris avec Reims ville 
propre, nous mettons en place un 
dispositif d’information et de pré-
vention, d’importants moyens ma-
tériels et humains supplémentaires, 
mais ces mesures s’accompagnent 
aussi d’une politique de sanctions.  

La brigade environnementale ver-
balisera les auteurs de tags, le dépôt 
sauvage de poubelles, les proprié-
taires de chien qui ne ramasseront 
pas les déjections canines. Ce plan 
se donne les moyens de lutter contre 
les incivilités ou la négligence de 
certains. Car une ville propre n’existe 
que si les règles sont respectées par 
tous. La propreté, c’est notre engage-
ment à tous.

Les n° utiles : 
Allo propreté : 03 26 77 71 11 : permet aux rémois d’alerter la 
collectivité sur des problèmes liés à l’état de propreté rencontrés 
localement, signaler un tag...
La brigade environnementale est joignable au 03 26 77 74 55
Tri info : 03 26 02 90 90 

La propreté c’est notre engagement à tous
Le 14 avril, les membres du 
groupe communication ont 
rencontré Eric Quénard, 1er 
adjoint à la Maire de Reims, 
pour lui poser des questions 
sur le plan propreté mis en 
place par la ville de Reims.

Le 15 mai, un court métrage 
va être tourné à Croix-Rouge, 

esplanade Eisenhower. Il 
s'agit d'un film de Benjamin 

d'Aoust intitulé "Point de 
fuite", produit par la société 
des films au 

long court et 
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TOUTES LES INFOS DU QUARTIER

Cela se passe près de 
chez vous

Grandes histoires pour petites oreilles de mai à juin 2010, 
conçu par l’artiste plasticienne Clémentine Treu.
« Un espace, une bulle, un lieu dédié à la lecture, l'écoute, 
le repos, le jeu..... Il accueille les jeunes enfants de 3 mois à 
3 ans, pour écouter ou entendre des histoires. Cette bulle 
est douce, ronde, chaleureuse, ludique, poétique et colo-
rée. »
Clémentine Treu est connue entre autre pour avoir décoré 
les loges de la Cartonnerie et pour son Espace hibernation 
actuellement visible au Centre Culturel Saint-Exupéry.

Mercredi 5 mai à 16h : Atelier pédagogique, « Jardin musi-
cal pour petites oreilles » par le percussion-
niste Amdy Seck de l’association A.C.A.O. 
Séance d'éveil musical avec instruments 
de musique mis à disposition des petites 
mains. De 8 mois à 3 ans (durée 45 min). 
Sur inscription au 03.26.35.68.51

Formation : Inscription obligatoire en secteur Actualité-
Emploi-Formation ou au 03 26 35 68 48/68 50 

Jeudi 6 mai de 14h à 16h : Univers 
informatique
Jeudi 20 mai de 14h à 16h : Utili-
sation d’Internet 

Mercredi 12 mai à 10h30 : Julie raconte L'Oiseau qui 
fait du lait. Un conte d'Afrique australe interprété en LSF 
par Cyril Schuer "Une femme nom-
mée Mamasilo, est allée bêcher son 
champ. De retour à sa maison, un 
petit oiseau vient se poser au milieu 
du champ et se met à chanter..." Pour 
tous à partir de 5 ans. Sur inscription auprès du secteur jeu-
nesse ou au 03 26 35 68 51

Mercredi 12 mai à 16h : Salle pédagogique, 1er étage Les 
bébés peintres : Des ateliers peinture 
pour les tout-petits à rapprocher 
avec des histoires racontées par les 
bibliothécaires. Age : à partir de 18 
mois, durée : 45 min Sur inscription 
au 03.26.35.68.51

Samedi 15 mai à 14h30 : Conféren-
ce : Les abolitions de l'esclavage (1794-1848) : une histoire 
à plusieurs voix. Par Jean-François Boulanger, professeur 
d'histoire contemporaine à l'Université de Reims Champa-
gne-Ardenne.
L'abolition de l'esclavage est généralement associée en 
France à la date du 27 avril 1848 et à la personne de Victor 
Schœlcher, député républicain ultérieurement proscrit par 
Napoléon III. Cependant, cette histoire commence bien 
avant: l'esclavage est une première fois aboli le 16 pluviôse 
an II ( 4 février 1794). A l'origine de cette émancipation, 
l'action en France et ailleurs en Europe de militants inspi-
rés soit par des idéaux politiques ou religieux, mais aussi 
ceux qui, esclaves ou anciens esclaves, ont lutté dans les 
Caraïbes mêmes pour leur liberté. C'est donc une histoire à 

plusieurs voix, une histoire dont les 
acteurs sont multiples qu'il s'agira 
d'évoquer à la faveur de la journée 
des mémoires de la traite, de l'es-
clavage et de leurs abolitions.

Mercredi 19 mai à 11h et à 16h30 : Salle heure du conte 
1er étage Conte pour les tout-petits
« La petite fille aux chenilles » par la conteuse Chritine 
Dupont. Grâce au "caillou qui montre le chemin" une pe-

tite fille malicieuse n'a qu'une idée en tête, capturer des 
chenilles qui défilent devant elle 
toutes plus belles les unes que les 
autres. Seulement une chenille 
ne reste pas chenille bien long-
temps… Age : 20 mois-3 ans, du-
rée : 30 min Sur inscription au 03.26.35.68.51

Vendredi 21 mai à 18h30 : Concert "Musique en Média-
thèque" : Cuivres & percussions
Au programme de cette audition, un quintette de cuivres 
(trompettes, trombone, bugle et tuba) formé voici deux 
ans au Conservatoire nous interprétera des pièces de Cha-

brier, Caillot et Koetsier. Cette première 
partie sera suivie par l'intervention de 
deux jeunes percussionnistes, rejoints 
par le quintette pour un final balkani-
que et flamboyant avec une œuvre de 
Goran Bregovic.

Samedi 22 mai à 10h « Jardin musical pour petites 
oreilles » par le percussionniste Amdy Seck 
Séance d'éveil musical avec instruments de musique mis à 
disposition des petites mains.
De 8 mois à 3 ans (durée 45 min). Sur inscription au 
03.26.35.68.51 

Samedi 22 mai à 15h30 : Les Contes Imbéciles par Olivier 
Ka et Alfred
Olivier Ka raconte une dizaine d'histoires absurdes 
pendant qu'Alfred les illustre en direct. Les illustrations, 
filmées, sont projetées en direct sur grand écran. Qu’il 
fasse intervenir un poireau voulant participer aux Jeux 
Olympiques, une pieuvre aimant le football, une princesse 
aux dents pourries ou un Roi qui pue, l’auteur n’a qu’un 
but : entrer dans l’univers des enfants et les faire rire avec 
des histoires délirantes. Alfred, par ses croquis humo-
ristiques s’accordant bien avec ces contes farfelus, nous 
entraîne dans un univers où on ne pense qu’à s’amuser. 
Age : à partir de 6 ans, durée : 60 min
Sur inscription au 03.26.35.68.51 

Vendredi 28 mai à 9h30 : Espace Jeunesse, 1er étage 
Heure des bébés Moment de lecture tendresse pour les 
tout-petits de 6 mois à 3 ans et leurs parents. La séance 
est suivie de Petits courts pour petits bouts. Sur inscrip-
tion au 03.26.35.68.51

 Samedi 29 mai à 10h30 : « Maman, les p’tites pirogues » 
par la conteuse Jeane Herrington
Petites oreilles, préparez-vous à faire le tour du monde ! 
Laissez-vous bercer par des contes, comptines et jeux de 
nourrice qui viennent des quatre coins de la terre. Spec-
tacle à apprécier installés confortablement sur les genoux 
des parents, grands-parents ou assistantes maternelles !
Age : à partir de 6 mois, durée : 30 min Sur inscription au 
03.26.35.68.51

Samedi 29 mai à 14h30 Goûter Européen : échangez, 
partagez et dégustez quelques spécialités européennes 
lors de ce moment convivial ouvert à tous ! 

Tout un programme à la médiathèque Croix-Rouge en maiLe 28 septembre 2010 : passage au tout numérique 
en Champagne Ardenne

Et oui cela approche…. Le 28 septembre chaque foyer pourra recevoir la 
télévision numérique.

Comment passer à la télé tout numérique à Croix Rouge
Vous devez vérifier que votre téléviseur est compatible avec la TNT. Il n’est pas 
obligatoire de changer de télé.   Tous les postes de télévision vendus depuis 
1981 sont munis d’une prise Péritel que vous raccorderez à un adaptateur TNT 
ou un décodeur et sont donc compatibles. 
Tous vos logements sont câblés. Aussi vous avez la possibilité de vous procurer 
un adaptateur TNT auprès de Numéricâble, moyennant le dépôt d’une caution. 

Les avantages du tout numérique ?
Le numérique a énormément d’avantages :
- Une meilleure qualité de réception, d’images et de son (images de type DVD, 
son numérique stéréo ou de type « home cinéma »). 
- Une plus grande capacité de diffusion. 
- Des chaînes en Haute Définition. 
- De nouvelles chaînes nationales et locales : 
Ce sont au minimum 18 chaînes nationales gratuites (les chaînes nationales 
historiques et 12 nouvelles chaînes), des chaînes locales (au moins une par 
région en province et 5 en région parisienne).
- Un guide des programmes intégré, pour connaitre le programme en cours et 
le suivant. 

Quelles aides pour s’équiper ? 
Le passage à la télé tout numérique va 
entraîner des frais d’équipement pour 
certains ménages.
La loi a prévu un fond d’aide pour les 
foyers exonérés de la redevance TV et 
sous certaines conditions de ressources. 
Renseignements : 0970 818 818 du lundi 
au samedi de 8h à 21 heures.

Pourquoi offre t’on du muguet le 1er mai ?
Le muguet est une fleur "porte-bonheur" qu'on offre habituellement le 1er mai, 
jour de la fête du travail. Cette tradition date de 1561, année où le roi Charles X dé-
cida d’en offrir à toutes les dames de la cour. Comme il en avait reçu à cette même 
date, l’idée lui plût et c’est lui qui lança cette bonne habitude !
Le nom latin du muguet est : convallaria maïalis. En anglais on l'appelle: Lily of the 
Valley, c'est joli, non ?
Pour cueillir un brin de muguet il est préférable d'utiliser des ciseaux car il faut 
faire attention de ne pas arracher sa tige souterraine. Dans certaines régions cette 
fleur est protégée. Si on arrache ses "racines" ou plus exactement ses rhizomes qui 
portent les racines, le muguet ne pourra plus refleurir au prochain mois de mai. 

Attention  :  
Les clochettes, la 
tige et les feuilles 
du muguet sont 

toxiques! On ne doit 
jamais goûter les 

baies, ni mordiller un 
brin du muguet.

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.

La propreté c'est l’affaire de tous
Ton chien ne sait pas ramasser sa crotte... 
Et toi et toi et toi
Qui ne sais pas la ramasser non plus !
Pourtant le sac à crotte t’attend à la succursale 
Tu y penses, puis tu oublies
Dommage pour les autres 

Ton vieux matelas, le samedi soir sur le trottoir
Et toi et toi et toi

 Qui ne le supportes plus dans ta vie
Pourtant il y a la déchèterie
Tu y penses, puis tu oublies

Dommage pour les autres

On apprend vite à salir les espaces propres...
Et toi et toi et toi 
Qui sais si bien dégrader, taguer, pourrir les lieux !
Pourtant avoir ton immeuble, ton quartier propre 
Tu y penses, puis tu oublies
Dommage pour les autres

La propreté c’est notre engagement à tous 
Et toi et toi et toi

Qui trouves que c’est pour les autres ! 
Pourtant tu râles quand tu payes ton loyer, la Teom

Tu y penses, puis tu oublies
Dommage pour les autres

C’était avant que la ville lance sa campagne « Reims ville propre» 
Et nous et nous, et nous 
Qui étions pénalisés par ton incivisme
Pourtant le savoir vivre, c’est à la portée de tous 
Tu y penses, puis tu oublies
Dommage pour toi car maintenant c’est sanctionné
Et c’est tant mieux pour nous !

Le groupe communication



Défense des 
consommateurs

Vo
tre

 jo
ur

na
l e

st 
ré

dig
é 

pa
r l

e 
Gr

ou
pe

 Co
m

m
un

ica
tio

n.
 Im

pr
im

é 
à 

20
00

 ex
. G

ra
tu

it.
 N

e 
pa

s j
et

er
 à

 te
rre

. C
or

re
sp

on
da

nc
e, 

pe
tit

es
 a

nn
on

ce
s :

 a
dr

es
se

r v
ot

re
 co

ur
rie

r à
 G

ro
up

e 
Co

m
m

un
ica

tio
n,

 R
ei

m
s 

ha
bi

ta
t, 

71
 av

en
ue

 d
’Ep

er
na

y, 
51

10
0 

Re
im

s

N° 33

Mai
2010

TOUTES LES INFOS DU QUARTIER

Cela se passe près de 
chez vous

Grandes histoires pour petites oreilles de mai à juin 2010, 
conçu par l’artiste plasticienne Clémentine Treu.
« Un espace, une bulle, un lieu dédié à la lecture, l'écoute, 
le repos, le jeu..... Il accueille les jeunes enfants de 3 mois à 
3 ans, pour écouter ou entendre des histoires. Cette bulle 
est douce, ronde, chaleureuse, ludique, poétique et colo-
rée. »
Clémentine Treu est connue entre autre pour avoir décoré 
les loges de la Cartonnerie et pour son Espace hibernation 
actuellement visible au Centre Culturel Saint-Exupéry.

Mercredi 5 mai à 16h : Atelier pédagogique, « Jardin musi-
cal pour petites oreilles » par le percussion-
niste Amdy Seck de l’association A.C.A.O. 
Séance d'éveil musical avec instruments 
de musique mis à disposition des petites 
mains. De 8 mois à 3 ans (durée 45 min). 
Sur inscription au 03.26.35.68.51

Formation : Inscription obligatoire en secteur Actualité-
Emploi-Formation ou au 03 26 35 68 48/68 50 

Jeudi 6 mai de 14h à 16h : Univers 
informatique
Jeudi 20 mai de 14h à 16h : Utili-
sation d’Internet 

Mercredi 12 mai à 10h30 : Julie raconte L'Oiseau qui 
fait du lait. Un conte d'Afrique australe interprété en LSF 
par Cyril Schuer "Une femme nom-
mée Mamasilo, est allée bêcher son 
champ. De retour à sa maison, un 
petit oiseau vient se poser au milieu 
du champ et se met à chanter..." Pour 
tous à partir de 5 ans. Sur inscription auprès du secteur jeu-
nesse ou au 03 26 35 68 51

Mercredi 12 mai à 16h : Salle pédagogique, 1er étage Les 
bébés peintres : Des ateliers peinture 
pour les tout-petits à rapprocher 
avec des histoires racontées par les 
bibliothécaires. Age : à partir de 18 
mois, durée : 45 min Sur inscription 
au 03.26.35.68.51

Samedi 15 mai à 14h30 : Conféren-
ce : Les abolitions de l'esclavage (1794-1848) : une histoire 
à plusieurs voix. Par Jean-François Boulanger, professeur 
d'histoire contemporaine à l'Université de Reims Champa-
gne-Ardenne.
L'abolition de l'esclavage est généralement associée en 
France à la date du 27 avril 1848 et à la personne de Victor 
Schœlcher, député républicain ultérieurement proscrit par 
Napoléon III. Cependant, cette histoire commence bien 
avant: l'esclavage est une première fois aboli le 16 pluviôse 
an II ( 4 février 1794). A l'origine de cette émancipation, 
l'action en France et ailleurs en Europe de militants inspi-
rés soit par des idéaux politiques ou religieux, mais aussi 
ceux qui, esclaves ou anciens esclaves, ont lutté dans les 
Caraïbes mêmes pour leur liberté. C'est donc une histoire à 

plusieurs voix, une histoire dont les 
acteurs sont multiples qu'il s'agira 
d'évoquer à la faveur de la journée 
des mémoires de la traite, de l'es-
clavage et de leurs abolitions.

Mercredi 19 mai à 11h et à 16h30 : Salle heure du conte 
1er étage Conte pour les tout-petits
« La petite fille aux chenilles » par la conteuse Chritine 
Dupont. Grâce au "caillou qui montre le chemin" une pe-

tite fille malicieuse n'a qu'une idée en tête, capturer des 
chenilles qui défilent devant elle 
toutes plus belles les unes que les 
autres. Seulement une chenille 
ne reste pas chenille bien long-
temps… Age : 20 mois-3 ans, du-
rée : 30 min Sur inscription au 03.26.35.68.51

Vendredi 21 mai à 18h30 : Concert "Musique en Média-
thèque" : Cuivres & percussions
Au programme de cette audition, un quintette de cuivres 
(trompettes, trombone, bugle et tuba) formé voici deux 
ans au Conservatoire nous interprétera des pièces de Cha-

brier, Caillot et Koetsier. Cette première 
partie sera suivie par l'intervention de 
deux jeunes percussionnistes, rejoints 
par le quintette pour un final balkani-
que et flamboyant avec une œuvre de 
Goran Bregovic.

Samedi 22 mai à 10h « Jardin musical pour petites 
oreilles » par le percussionniste Amdy Seck 
Séance d'éveil musical avec instruments de musique mis à 
disposition des petites mains.
De 8 mois à 3 ans (durée 45 min). Sur inscription au 
03.26.35.68.51 

Samedi 22 mai à 15h30 : Les Contes Imbéciles par Olivier 
Ka et Alfred
Olivier Ka raconte une dizaine d'histoires absurdes 
pendant qu'Alfred les illustre en direct. Les illustrations, 
filmées, sont projetées en direct sur grand écran. Qu’il 
fasse intervenir un poireau voulant participer aux Jeux 
Olympiques, une pieuvre aimant le football, une princesse 
aux dents pourries ou un Roi qui pue, l’auteur n’a qu’un 
but : entrer dans l’univers des enfants et les faire rire avec 
des histoires délirantes. Alfred, par ses croquis humo-
ristiques s’accordant bien avec ces contes farfelus, nous 
entraîne dans un univers où on ne pense qu’à s’amuser. 
Age : à partir de 6 ans, durée : 60 min
Sur inscription au 03.26.35.68.51 

Vendredi 28 mai à 9h30 : Espace Jeunesse, 1er étage 
Heure des bébés Moment de lecture tendresse pour les 
tout-petits de 6 mois à 3 ans et leurs parents. La séance 
est suivie de Petits courts pour petits bouts. Sur inscrip-
tion au 03.26.35.68.51

 Samedi 29 mai à 10h30 : « Maman, les p’tites pirogues » 
par la conteuse Jeane Herrington
Petites oreilles, préparez-vous à faire le tour du monde ! 
Laissez-vous bercer par des contes, comptines et jeux de 
nourrice qui viennent des quatre coins de la terre. Spec-
tacle à apprécier installés confortablement sur les genoux 
des parents, grands-parents ou assistantes maternelles !
Age : à partir de 6 mois, durée : 30 min Sur inscription au 
03.26.35.68.51

Samedi 29 mai à 14h30 Goûter Européen : échangez, 
partagez et dégustez quelques spécialités européennes 
lors de ce moment convivial ouvert à tous ! 

Tout un programme à la médiathèque Croix-Rouge en maiLe 28 septembre 2010 : passage au tout numérique 
en Champagne Ardenne

Et oui cela approche…. Le 28 septembre chaque foyer pourra recevoir la 
télévision numérique.

Comment passer à la télé tout numérique à Croix Rouge
Vous devez vérifier que votre téléviseur est compatible avec la TNT. Il n’est pas 
obligatoire de changer de télé.   Tous les postes de télévision vendus depuis 
1981 sont munis d’une prise Péritel que vous raccorderez à un adaptateur TNT 
ou un décodeur et sont donc compatibles. 
Tous vos logements sont câblés. Aussi vous avez la possibilité de vous procurer 
un adaptateur TNT auprès de Numéricâble, moyennant le dépôt d’une caution. 

Les avantages du tout numérique ?
Le numérique a énormément d’avantages :
- Une meilleure qualité de réception, d’images et de son (images de type DVD, 
son numérique stéréo ou de type « home cinéma »). 
- Une plus grande capacité de diffusion. 
- Des chaînes en Haute Définition. 
- De nouvelles chaînes nationales et locales : 
Ce sont au minimum 18 chaînes nationales gratuites (les chaînes nationales 
historiques et 12 nouvelles chaînes), des chaînes locales (au moins une par 
région en province et 5 en région parisienne).
- Un guide des programmes intégré, pour connaitre le programme en cours et 
le suivant. 

Quelles aides pour s’équiper ? 
Le passage à la télé tout numérique va 
entraîner des frais d’équipement pour 
certains ménages.
La loi a prévu un fond d’aide pour les 
foyers exonérés de la redevance TV et 
sous certaines conditions de ressources. 
Renseignements : 0970 818 818 du lundi 
au samedi de 8h à 21 heures.

Pourquoi offre t’on du muguet le 1er mai ?
Le muguet est une fleur "porte-bonheur" qu'on offre habituellement le 1er mai, 
jour de la fête du travail. Cette tradition date de 1561, année où le roi Charles X dé-
cida d’en offrir à toutes les dames de la cour. Comme il en avait reçu à cette même 
date, l’idée lui plût et c’est lui qui lança cette bonne habitude !
Le nom latin du muguet est : convallaria maïalis. En anglais on l'appelle: Lily of the 
Valley, c'est joli, non ?
Pour cueillir un brin de muguet il est préférable d'utiliser des ciseaux car il faut 
faire attention de ne pas arracher sa tige souterraine. Dans certaines régions cette 
fleur est protégée. Si on arrache ses "racines" ou plus exactement ses rhizomes qui 
portent les racines, le muguet ne pourra plus refleurir au prochain mois de mai. 

Attention  :  
Les clochettes, la 
tige et les feuilles 
du muguet sont 

toxiques! On ne doit 
jamais goûter les 

baies, ni mordiller un 
brin du muguet.

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.

La propreté c'est l’affaire de tous
Ton chien ne sait pas ramasser sa crotte... 
Et toi et toi et toi
Qui ne sais pas la ramasser non plus !
Pourtant le sac à crotte t’attend à la succursale 
Tu y penses, puis tu oublies
Dommage pour les autres 

Ton vieux matelas, le samedi soir sur le trottoir
Et toi et toi et toi

 Qui ne le supportes plus dans ta vie
Pourtant il y a la déchèterie
Tu y penses, puis tu oublies

Dommage pour les autres

On apprend vite à salir les espaces propres...
Et toi et toi et toi 
Qui sais si bien dégrader, taguer, pourrir les lieux !
Pourtant avoir ton immeuble, ton quartier propre 
Tu y penses, puis tu oublies
Dommage pour les autres

La propreté c’est notre engagement à tous 
Et toi et toi et toi

Qui trouves que c’est pour les autres ! 
Pourtant tu râles quand tu payes ton loyer, la Teom

Tu y penses, puis tu oublies
Dommage pour les autres

C’était avant que la ville lance sa campagne « Reims ville propre» 
Et nous et nous, et nous 
Qui étions pénalisés par ton incivisme
Pourtant le savoir vivre, c’est à la portée de tous 
Tu y penses, puis tu oublies
Dommage pour toi car maintenant c’est sanctionné
Et c’est tant mieux pour nous !

Le groupe communication


