
Roms, gens du voyage… mais qui sont ils vraiment ?
En ce moment on entend parler quotidiennement des Roms, des gens du voyage.
Le QCR Infos vous propose ce mois-ci dans la rubrique Mots d’ailleurs, de mieux com-
prendre ce qui caractérise les Roms et les gens du voyage.

Qui sont les «gens du voyage»?
Ce terme désigne en réalité un sta-
tut qui a été créé par l’administra-
tion française en 1969 pour les per-
sonnes qui n’ont pas de domicile ou 
de résidence fixe et habitent dans 
des caravanes ou des mobile-home. 
Ces personnes appartiennent à dif-
férentes communautés, possèdent 
pour la très grande majorité la na-
tionalité française et ont un mode 
de vie traditionnel fondé à l’origine 
sur la mobilité et le voyage.

Combien y a-t-il de gens du voyage en France?
On estime qu’il y a entre 400 000 et 600 000 personnes en France. Selon certaines 
estimations, un tiers d’entre eux seraient effectivement sur les routes. Les autres se 
sont sédentarisés.
Que font-ils sur les routes?
Ils voyagent par culture mais aussi pour des activités économiques. Ce sont des 
familles installées sur un territoire, mais qui, à certaines périodes de l’année, 
voyagent, par exemple pour aller faire des vendanges ou se regrouper en famille.
Quelles obligations administratives remplissent-ils?
Dès 16 ans, les gens du voyage doivent être rattachés administrativement à une 
commune et disposer d’un titre de circulation. Celui-ci doit être visé régulièrement 
par la police ou la gendarmerie.
Par ailleurs, une loi de 1990 impose aux communes de plus de 5 000 habitants de 
mettre à disposition des gens du voyage un terrain pouvant les accueillir. 
Et qui sont les Roms?
Il y a souvent une confusion entre les gens du voyage et les Roms. Le terme Rom 
désigne les populations qui ont en commun une origine et la langue romani. D’un 
point de vue historique, les Roms au sens large ont été déportés au XIe siècle de la 
vallée du Gange, en Inde, et ont migré progressivement à travers l’Asie occidentale 
puis l’Europe jusqu’au début du XXe siècle. Les premiers Roms sont arrivés en France 
autour du XVe siècle. Les Roms au sens français du terme sont des ressortissants de 
l’Union européenne, majoritairement Roumains et Bulgares arrivés pour la plupart 
en France après la chute du Mur.
Les Roms sont-ils des gens du voyage?
Non. Les Roms étaient souvent sédentaires avant leur venue en France. Ils ont 
quitté leur pays pour fuir les difficultés économiques et les discriminations dont ils 
souffraient. Les ONG estiment qu'il y a environ 15 000 Roms en France.
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Cela se passe près de 
chez vousMots d'Ailleurs

A la médiathèque Croix-Rouge au mois d’Octobre 2010

Samedi 2 octobre de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Rencontre avec l'équipe du Manège de Reims. 
Le Manège de Reims, c'est deux salles de spectacles 
(un Cirque et un Manège) en plein centre ville, qui 
programme de la danse et du cirque. 
C'est aussi des spectacles hors les murs dans tous les quartiers de Reims (comme 
Transports Exceptionnels en avril dernier).  
L'équipe du Manège sera à votre disposition pour vous présenter ses spectacles, ses 
ateliers d'artistes et toutes les activités proposées dans le quartier Croix-Rouge.

Mercredi 6 octobre à 10h30

Salle heure du conte, 1er étage pour tous à partir de 5 ans. 
Julie raconte Le pêcheur et sa femme, conte extrait de Mille ans de conte 

aux éditions Milan Jeunesse. 
Interprété en LSF par Cyril Schuer 

Samedi 09 octobre, à partir de 15h30

Démonstration de Kobudo, art martial de l’archipel 
d’Okinawa au Japon. 
Par Théodore Lê, professeur diplômé d'Etat, 5ème dan (Jun 
Renshi) en Karaté et 4ème dan (Shihan) en Kobudo de la 
World Oshukaï Fédération (W.O.F), et ses élèves de l'école 
Oshukai de Reims (http://oshukai.reims.free.fr). 
Théodore Lê est double médaillé d’or aux championnats 
du monde de Kobudo à Mont-Tremblant (Canada) en 
2009. 

Mercredi 13 Octobre à 11h

Salle Heure du conte, 1er étage 
Ronde des albums sur le thème des dragons. 

 Pour les enfants à partir de 4 ans

Mercredi 13 octobre de 14h à 17h

Rez-de-chaussée de la Médiathèque. 
Tout savoir sur les métiers . 
Pour cette 5ème rencontre, découvrez les formations et les métiers du graphisme et de 
l'infographisme avec une information sur le régime d'artiste/auteur.

Samedi 16 octobre à 14h30

Conférence : Le film d’arts martiaux. 
Par Christophe Champclaux concepteur de l’exposition 

présentée à la médiathèque Croix-Rouge  
et auteur de Tigres et dragons entre autres.

Jeudi 21 octobre de 14h à 16h

Atelier jeunesse, 1er étage . 
Atelier informatique : Vous voulez faire des 
recherches sur Internet ? Vous êtes perdu face 
à la masse d'informations ? Venez découvrir 
quelques astuces pour mieux vous y retrouver.

Samedi 23 Octobre à 9h30

Espace jeunesse, 1er étage. 
Heure des bébés. 

Moment de lecture tendresse  
pour les tout-petits et leurs parents.  
Les bibliothécaires vous accueillent  

avec des histoires à lire ensemble  
en dehors des heures d'ouverture de la médiathèque.  

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.

Mercredi 27 Octobre à 16h30 

Salle Heure du conte. 
Diapositives Les larmes du Dragon de Pierre Chavy, illustration de 
Philippe Bouveret. 
Ce dragon était une vraie fontaine… pourtant…  
Pour les enfants à partir de 4 ans.

Déjà un mois, que le petit dernier est entré à la maternelle, et les autres à l’école pri-
maire, au collège, au lycée, et pour certains l’université… L’école, c’est l’apprentissage 
du partage, de la mixité, des comptines, des jeux « marelles, billes », la vie en société… 
L’école c’est aussi des bons mots, des vérités, des excuses. En voilà un florilège pour 
adoucir l’automne, la taxe d’habitation, le changement d’heure :

« Il est arrivé une catastrophe à la maison hier soir: Julie est revenu de l’école avec des 
poux pleins la tête. Nous lui avons coupé les cheveus pour la soignée. C’est pour sa quelle 
porte un bonnet. Merci quelle le garde en classe passque comme sa sa évite quelle en ai 
d’autres et en plus elle a un peu honte avec ses cheveus coupes. Merci monsieur, on va 
sans sortir vous en faite pas.»

Extrait du livre « mots d’excuses » de Patrice ROMAIN

N° 37

Octobre
2010

TOUTES LES INFOS DU QUARTIER

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.

A présent, voici quelques extraits des « perles » de mots d’excuses de parents :

« Tu sais maman, les livres, c'est là où on range les rêves. »

« Moi quand je serai grand, je serai architecte et je construirai 
des écoles rondes. Parce que comme ça les maîtres, ne 
pourront plus mettre les enfants au coin. » 

« Maman, en fait 
l'école c'est comme 
les WC, on y va 
parce qu'on doit.  »

La maman : 
-  Qu'as-tu mangé à la cantine ce midi ?
- Des carottes râpées… de la viande…
- Et avec quoi ? 
- Ben… ma fourchette ! »

« Un triangle, c'est un carré pointu ! »

Baptiste fait une bise à sa 
maîtresse et lui dit : 
« C'était bien aujourd'hui, alors je 
reviendrai te voir demain… »

Messieur,Je n'est pas comprit que Gérard aille 
un zéro en composition d'orthographe alor 
qu'ici il a pas de fotes dans les dictés qu'ont 
lui fé fer a la maison. Veullé revoir sa copie. 
Remerciement.

Monsieur le Directeur, Norbert s'est 
électrifié en reparant une lampe s'est 
pourquoi il a une ampoule à sa main 
bande dont je vous mets au courant.

Et pour les nostalgiques de « Toto », une petite blague… 

- Deux enfants passent devant un panneau "Ralentir, école" 

Tu te rends compte, dit l'un, ils ne croient tout de même pas qu'on va y aller en courant !

Le Groupe Communication

Elections des représentants  
des locataires au Conseil  
d’Administration de Reims habitat
Cette année, vous êtes une nouvelle fois invités  
à voter afin d’élire les 4 représentants des locataires 
au sein du Conseil d’Administration  
de Reims habitat.  
Retrouvez toutes les informations sur le Lien n°12 
(que vous avez dû recevoir dans vos boîtes aux 
lettres) et sur le site internet de Reims  
habitat www.reims-habitat.fr



Le devenir du parking à l’angle de l’avenue Eisenhower  
et de la rue Pierre Taittinger 

Du 9 au 21 septembre il n'était plus possible de se garer sur le parking public  
à l’angle de la rue Pierre Taittinger et de l’Avenue Eisenhower… 

Les locataires de Reims habitat se posent des questions… 

Pour tenter d’y répondre le QCR Infos a mené l’enquête !

QCR Infos : Du 9 au 21 septembre il était interdit de se 
garer au bas de la Tour du 60 Eisenhower, pouvez-vous 
nous expliquer pourquoi ?

Eric Quénard : Dans le cadre du projet de rénovation 
urbaine du quartier Croix-Rouge et comme annoncé aux 
habitants lors d'une réunion publique le 19 février 2009, 
puis au cours des différents Ateliers Urbain de Proximité, 
l'angle de l'avenue Eisenhower et de la rue Taittinger va 
faire l'objet de nombreux aménagements, réalisés par 
Reims habitat et financés dans le cadre de l'Anru. 

La Ville doit donc céder à Reims habitat le terrain, et pour cela le déclasser 
du domaine public. A cet effet, un huissier devait constater que le terrain 
n'était plus utilisé en parking public, d’où l’interdiction de stationner. La 
délibération de cession est passée lors du dernier conseil municipal de 
septembre. Depuis, Reims habitat assure la gestion de ce parking, réouvert 
exclusivement aux locataires de Reims habitat et ce jusqu’au démarrage des 
travaux de construction à cet endroit début 2011. 

QCR Infos : Certaines personnes ont été verbalisées dès la fermeture du 
parking alors que l’information a été très tardive et que des personnes en 
vacances n’ont pas pu prendre de disposition. Allez-vous prendre des mesures 
particulières ?

Eric Quénard : Je regrette bien sûr ces mesures qui ont pu changer les 
habitudes des habitants. S’agissant des contraventions dressées par la 
Police Municipale, j’ai demandé que l’on fasse preuve de compréhension et 
d’indulgence compte tenu de la situation.

QCR Infos : Pouvez-vous nous en dire plus sur les constructions qui vont être 
réalisées à l’emplacement du parking ?

Eric Quénard : Reims habitat va construire sur cette parcelle deux résidences 
avec des commerces en pied d’immeubles - la résidence St John Perse (51 
logements) et la résidence Robert de Sorbon (32 logements) – Il y aura 
également un nouveau parking appelé « Pergola » d’environ 80 places, et un 
bâtiment à usage de bureaux, dédié à l’économie sociale, et baptisé « Hôtel 
des Solidarités ». 

Un atelier urbain de proximité aura lieu le 22 novembre à 18h30, à la maison 
de quartier Billard sur ces sujets. Les aménagements du quartier y seront 
présentés, avec un calendrier des travaux. J’invite les habitants à s’y rendre 
nombreux puisque nous allons y apporter j’espère toutes les réponses à 
leurs questions.

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 : 0810 51 00 13

URGENCES REIMS HABITAT (en-dehors des heures d’ouverture des bureaux) : 0810 51 00 13
ENFANCE MALTRAITÉE : 119 - DISCRIMINATION : 114 - HÉBERGEMENT D’URGENCE : 115

VIOLS FEMMES INFORMATION : 0 800 05 95 95 - DROGUES INFO SERVICES : 0 800 23 13 13
ALLO MALTRAITANCE PERSONNES ÂGÉES : 03 26 88 10 79 - SOS AMITIÉ : 03 26 05 12 12

SantéLe quartier bouge
Zoom sur les travaux de rénovation des 

48-54 et 53-65 Eisenhower

Les travaux de rénovation des  
48-54 Eisenhower seront terminés  

à la fin du mois d’octobre.  
A partir du mois de novembre ce sont 

donc les locataires du 53 au 65 Eisenhower 
qui vont voir peu à peu leur immeuble se 

transformer.  
Fin des travaux : juillet 2011. 

PAS 
DE 
PANIQUE !

Mettez vos vaccins à jour
Nous sommes nombreux à ne pas être à jour de nos vaccins.  
Petit rappel des vaccins obligatoires ou conseillés
Coqueluche : elle ressurgit et touche aussi les ados et les 
adultes. Vaccination fortement conseillée chez les nourissons, 
puis rappel vers 16-18 mois, puis à 11-13 ans. Chez les adultes 
une dose à partir de 30 ans.
Pneumocoques : pour lutter contre des bactéries responsables de 
méningites septicémie, pneumonies ou otites aiguës… un nouveau vaccin 
plus performant est né. 3 injections : à 2, 4 et 12 mois.
Diphtérie, tétanos, polyomélite : vaccin incontournable pour tous. Pour 
les adultes, pensez au rappel tous les 10 ans.
Tuberculose : BCG : vaccin facultatif depuis 2007.
Rougeole, oreillons, rubéole : Vaccin fortement conseillé. Le Haut 
Conseil de la santé publique préconise que tous les enfants et parents 
soient vaccinés pour éviter la rougeole et les oreillons (cause de méningite, 
de surdité, de stérilité (chez les garçons)) et la rubéole (malformations 
fœtales).
Hépatite B : Compte tenu du nombre de porteurs du virus (300 000 
personnes en France), il est recommandé de faire vacciner les nourrissons 
pour prévenir plutôt que guérir.
Papillomavirus : Vivement recommandé pour les filles dès 14 ans, contre 
ce virus à l’origine des cancers du col de l’utérus.
Méningocoque C : La vaccination contre cette méningite grave est 
conseillée à tous les jeunes de 1 à 24 ans. Une piqure suffit.
Grippe : D'une pierre, deux coups, le vaccin contre la grippe saisonnière 
intègre le H1N1. Vaccin conseillé aux personnes de + de 65 ans.

Piqûre de rappel ! le Service Communal 

d'Hygiène et de Santé de la ville de Reims  

propose une séance de vaccinations gratuites 

Vaccinations contre la Diphtérie, le Tétanos et la Polio: 

Maison de quartier CROIX ROUGE 

Espace Pays de France 

mercredi 06/10/2010 de 9h30 à 10h30

 Maison de quartier CROIX-ROUGE - Espace Billard 

mercredi 06/10/2010 de 14h à 15h

3 Poires (ou une 
grosse boîte de poires 

au sirop) ou 3 pommes
90g de farine 

2 c. à soupe de sucre en 
poudre

2 oeufs
1/2 sachet de levure 

10cl de crème 
20 gr de beurre

3 c. à soupe de lait
6 Carambars

Préparation:
Préchauffer votre four à 180°C. 
Faire fondre à feu doux les carambars avec la crème et le lait. Retirer 
du feu, mélanger bien et ajouter le beurre. Laisser un peu refroidir. 
Egoutter et couper les poires en lamelles. 
Dans un saladier, battre les oeufs avec le sucre puis ajouter 

le mélange farine-levure. Fouetter rapidement l’ensemble et 
rajouter le caramel. 

Ajouter les lamelles de poires, mélanger rapidement 
et verser le tout dans un moule à cake beurré. 

Enfourner pour 25 à 30 minutes.

Le Fondant Poires C
a

ram
bar

Depuis le 28 septembre fini la télévision analogique.  
Si votre écran reste noir, si vous rencontrez des problèmes 

contactez le 0970 818 818  
(du lundi au samedi de 8h00 à 21h00, coût d’un appel local).

Si vous souhaitez recevoir en plus des chaînes de la TNT 
une trentaine de chaînes internationales, il faudra vous 
procurer un décodeur Numéricâble tel 0811 20 20 00.

La boutique Numéricâble qui était installée sur l’esplanade 
Eisenhower a déménagé.  

Elle est implantée désormais dans le centre commercial des 
« Hauts de Murigny » 8 allée Yves Gandon à Reims.
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et de la rue Pierre Taittinger 

Du 9 au 21 septembre il n'était plus possible de se garer sur le parking public  
à l’angle de la rue Pierre Taittinger et de l’Avenue Eisenhower… 

Les locataires de Reims habitat se posent des questions… 

Pour tenter d’y répondre le QCR Infos a mené l’enquête !

QCR Infos : Du 9 au 21 septembre il était interdit de se 
garer au bas de la Tour du 60 Eisenhower, pouvez-vous 
nous expliquer pourquoi ?

Eric Quénard : Dans le cadre du projet de rénovation 
urbaine du quartier Croix-Rouge et comme annoncé aux 
habitants lors d'une réunion publique le 19 février 2009, 
puis au cours des différents Ateliers Urbain de Proximité, 
l'angle de l'avenue Eisenhower et de la rue Taittinger va 
faire l'objet de nombreux aménagements, réalisés par 
Reims habitat et financés dans le cadre de l'Anru. 

La Ville doit donc céder à Reims habitat le terrain, et pour cela le déclasser 
du domaine public. A cet effet, un huissier devait constater que le terrain 
n'était plus utilisé en parking public, d’où l’interdiction de stationner. La 
délibération de cession est passée lors du dernier conseil municipal de 
septembre. Depuis, Reims habitat assure la gestion de ce parking, réouvert 
exclusivement aux locataires de Reims habitat et ce jusqu’au démarrage des 
travaux de construction à cet endroit début 2011. 

QCR Infos : Certaines personnes ont été verbalisées dès la fermeture du 
parking alors que l’information a été très tardive et que des personnes en 
vacances n’ont pas pu prendre de disposition. Allez-vous prendre des mesures 
particulières ?

Eric Quénard : Je regrette bien sûr ces mesures qui ont pu changer les 
habitudes des habitants. S’agissant des contraventions dressées par la 
Police Municipale, j’ai demandé que l’on fasse preuve de compréhension et 
d’indulgence compte tenu de la situation.

QCR Infos : Pouvez-vous nous en dire plus sur les constructions qui vont être 
réalisées à l’emplacement du parking ?

Eric Quénard : Reims habitat va construire sur cette parcelle deux résidences 
avec des commerces en pied d’immeubles - la résidence St John Perse (51 
logements) et la résidence Robert de Sorbon (32 logements) – Il y aura 
également un nouveau parking appelé « Pergola » d’environ 80 places, et un 
bâtiment à usage de bureaux, dédié à l’économie sociale, et baptisé « Hôtel 
des Solidarités ». 

Un atelier urbain de proximité aura lieu le 22 novembre à 18h30, à la maison 
de quartier Billard sur ces sujets. Les aménagements du quartier y seront 
présentés, avec un calendrier des travaux. J’invite les habitants à s’y rendre 
nombreux puisque nous allons y apporter j’espère toutes les réponses à 
leurs questions.

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 : 0810 51 00 13

URGENCES REIMS HABITAT (en-dehors des heures d’ouverture des bureaux) : 0810 51 00 13
ENFANCE MALTRAITÉE : 119 - DISCRIMINATION : 114 - HÉBERGEMENT D’URGENCE : 115

VIOLS FEMMES INFORMATION : 0 800 05 95 95 - DROGUES INFO SERVICES : 0 800 23 13 13
ALLO MALTRAITANCE PERSONNES ÂGÉES : 03 26 88 10 79 - SOS AMITIÉ : 03 26 05 12 12

SantéLe quartier bouge
Zoom sur les travaux de rénovation des 

48-54 et 53-65 Eisenhower

Les travaux de rénovation des  
48-54 Eisenhower seront terminés  

à la fin du mois d’octobre.  
A partir du mois de novembre ce sont 

donc les locataires du 53 au 65 Eisenhower 
qui vont voir peu à peu leur immeuble se 

transformer.  
Fin des travaux : juillet 2011. 

PAS 
DE 
PANIQUE !

Mettez vos vaccins à jour
Nous sommes nombreux à ne pas être à jour de nos vaccins.  
Petit rappel des vaccins obligatoires ou conseillés
Coqueluche : elle ressurgit et touche aussi les ados et les 
adultes. Vaccination fortement conseillée chez les nourissons, 
puis rappel vers 16-18 mois, puis à 11-13 ans. Chez les adultes 
une dose à partir de 30 ans.
Pneumocoques : pour lutter contre des bactéries responsables de 
méningites septicémie, pneumonies ou otites aiguës… un nouveau vaccin 
plus performant est né. 3 injections : à 2, 4 et 12 mois.
Diphtérie, tétanos, polyomélite : vaccin incontournable pour tous. Pour 
les adultes, pensez au rappel tous les 10 ans.
Tuberculose : BCG : vaccin facultatif depuis 2007.
Rougeole, oreillons, rubéole : Vaccin fortement conseillé. Le Haut 
Conseil de la santé publique préconise que tous les enfants et parents 
soient vaccinés pour éviter la rougeole et les oreillons (cause de méningite, 
de surdité, de stérilité (chez les garçons)) et la rubéole (malformations 
fœtales).
Hépatite B : Compte tenu du nombre de porteurs du virus (300 000 
personnes en France), il est recommandé de faire vacciner les nourrissons 
pour prévenir plutôt que guérir.
Papillomavirus : Vivement recommandé pour les filles dès 14 ans, contre 
ce virus à l’origine des cancers du col de l’utérus.
Méningocoque C : La vaccination contre cette méningite grave est 
conseillée à tous les jeunes de 1 à 24 ans. Une piqure suffit.
Grippe : D'une pierre, deux coups, le vaccin contre la grippe saisonnière 
intègre le H1N1. Vaccin conseillé aux personnes de + de 65 ans.

Piqûre de rappel ! le Service Communal 

d'Hygiène et de Santé de la ville de Reims  

propose une séance de vaccinations gratuites 

Vaccinations contre la Diphtérie, le Tétanos et la Polio: 

Maison de quartier CROIX ROUGE 

Espace Pays de France 

mercredi 06/10/2010 de 9h30 à 10h30

 Maison de quartier CROIX-ROUGE - Espace Billard 

mercredi 06/10/2010 de 14h à 15h

3 Poires (ou une 
grosse boîte de poires 

au sirop) ou 3 pommes
90g de farine 

2 c. à soupe de sucre en 
poudre

2 oeufs
1/2 sachet de levure 

10cl de crème 
20 gr de beurre

3 c. à soupe de lait
6 Carambars

Préparation:
Préchauffer votre four à 180°C. 
Faire fondre à feu doux les carambars avec la crème et le lait. Retirer 
du feu, mélanger bien et ajouter le beurre. Laisser un peu refroidir. 
Egoutter et couper les poires en lamelles. 
Dans un saladier, battre les oeufs avec le sucre puis ajouter 

le mélange farine-levure. Fouetter rapidement l’ensemble et 
rajouter le caramel. 

Ajouter les lamelles de poires, mélanger rapidement 
et verser le tout dans un moule à cake beurré. 

Enfourner pour 25 à 30 minutes.

Le Fondant Poires C
a

ram
bar

Depuis le 28 septembre fini la télévision analogique.  
Si votre écran reste noir, si vous rencontrez des problèmes 

contactez le 0970 818 818  
(du lundi au samedi de 8h00 à 21h00, coût d’un appel local).

Si vous souhaitez recevoir en plus des chaînes de la TNT 
une trentaine de chaînes internationales, il faudra vous 
procurer un décodeur Numéricâble tel 0811 20 20 00.

La boutique Numéricâble qui était installée sur l’esplanade 
Eisenhower a déménagé.  

Elle est implantée désormais dans le centre commercial des 
« Hauts de Murigny » 8 allée Yves Gandon à Reims.



Le devenir du parking à l’angle de l’avenue Eisenhower  
et de la rue Pierre Taittinger 

Du 9 au 21 septembre il n'était plus possible de se garer sur le parking public  
à l’angle de la rue Pierre Taittinger et de l’Avenue Eisenhower… 

Les locataires de Reims habitat se posent des questions… 

Pour tenter d’y répondre le QCR Infos a mené l’enquête !

QCR Infos : Du 9 au 21 septembre il était interdit de se 
garer au bas de la Tour du 60 Eisenhower, pouvez-vous 
nous expliquer pourquoi ?

Eric Quénard : Dans le cadre du projet de rénovation 
urbaine du quartier Croix-Rouge et comme annoncé aux 
habitants lors d'une réunion publique le 19 février 2009, 
puis au cours des différents Ateliers Urbain de Proximité, 
l'angle de l'avenue Eisenhower et de la rue Taittinger va 
faire l'objet de nombreux aménagements, réalisés par 
Reims habitat et financés dans le cadre de l'Anru. 

La Ville doit donc céder à Reims habitat le terrain, et pour cela le déclasser 
du domaine public. A cet effet, un huissier devait constater que le terrain 
n'était plus utilisé en parking public, d’où l’interdiction de stationner. La 
délibération de cession est passée lors du dernier conseil municipal de 
septembre. Depuis, Reims habitat assure la gestion de ce parking, réouvert 
exclusivement aux locataires de Reims habitat et ce jusqu’au démarrage des 
travaux de construction à cet endroit début 2011. 

QCR Infos : Certaines personnes ont été verbalisées dès la fermeture du 
parking alors que l’information a été très tardive et que des personnes en 
vacances n’ont pas pu prendre de disposition. Allez-vous prendre des mesures 
particulières ?

Eric Quénard : Je regrette bien sûr ces mesures qui ont pu changer les 
habitudes des habitants. S’agissant des contraventions dressées par la 
Police Municipale, j’ai demandé que l’on fasse preuve de compréhension et 
d’indulgence compte tenu de la situation.

QCR Infos : Pouvez-vous nous en dire plus sur les constructions qui vont être 
réalisées à l’emplacement du parking ?

Eric Quénard : Reims habitat va construire sur cette parcelle deux résidences 
avec des commerces en pied d’immeubles - la résidence St John Perse (51 
logements) et la résidence Robert de Sorbon (32 logements) – Il y aura 
également un nouveau parking appelé « Pergola » d’environ 80 places, et un 
bâtiment à usage de bureaux, dédié à l’économie sociale, et baptisé « Hôtel 
des Solidarités ». 

Un atelier urbain de proximité aura lieu le 22 novembre à 18h30, à la maison 
de quartier Billard sur ces sujets. Les aménagements du quartier y seront 
présentés, avec un calendrier des travaux. J’invite les habitants à s’y rendre 
nombreux puisque nous allons y apporter j’espère toutes les réponses à 
leurs questions.

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 : 0810 51 00 13

URGENCES REIMS HABITAT (en-dehors des heures d’ouverture des bureaux) : 0810 51 00 13
ENFANCE MALTRAITÉE : 119 - DISCRIMINATION : 114 - HÉBERGEMENT D’URGENCE : 115

VIOLS FEMMES INFORMATION : 0 800 05 95 95 - DROGUES INFO SERVICES : 0 800 23 13 13
ALLO MALTRAITANCE PERSONNES ÂGÉES : 03 26 88 10 79 - SOS AMITIÉ : 03 26 05 12 12

SantéLe quartier bouge
Zoom sur les travaux de rénovation des 

48-54 et 53-65 Eisenhower

Les travaux de rénovation des  
48-54 Eisenhower seront terminés  

à la fin du mois d’octobre.  
A partir du mois de novembre ce sont 

donc les locataires du 53 au 65 Eisenhower 
qui vont voir peu à peu leur immeuble se 

transformer.  
Fin des travaux : juillet 2011. 

PAS 
DE 
PANIQUE !

Mettez vos vaccins à jour
Nous sommes nombreux à ne pas être à jour de nos vaccins.  
Petit rappel des vaccins obligatoires ou conseillés
Coqueluche : elle ressurgit et touche aussi les ados et les 
adultes. Vaccination fortement conseillée chez les nourissons, 
puis rappel vers 16-18 mois, puis à 11-13 ans. Chez les adultes 
une dose à partir de 30 ans.
Pneumocoques : pour lutter contre des bactéries responsables de 
méningites septicémie, pneumonies ou otites aiguës… un nouveau vaccin 
plus performant est né. 3 injections : à 2, 4 et 12 mois.
Diphtérie, tétanos, polyomélite : vaccin incontournable pour tous. Pour 
les adultes, pensez au rappel tous les 10 ans.
Tuberculose : BCG : vaccin facultatif depuis 2007.
Rougeole, oreillons, rubéole : Vaccin fortement conseillé. Le Haut 
Conseil de la santé publique préconise que tous les enfants et parents 
soient vaccinés pour éviter la rougeole et les oreillons (cause de méningite, 
de surdité, de stérilité (chez les garçons)) et la rubéole (malformations 
fœtales).
Hépatite B : Compte tenu du nombre de porteurs du virus (300 000 
personnes en France), il est recommandé de faire vacciner les nourrissons 
pour prévenir plutôt que guérir.
Papillomavirus : Vivement recommandé pour les filles dès 14 ans, contre 
ce virus à l’origine des cancers du col de l’utérus.
Méningocoque C : La vaccination contre cette méningite grave est 
conseillée à tous les jeunes de 1 à 24 ans. Une piqure suffit.
Grippe : D'une pierre, deux coups, le vaccin contre la grippe saisonnière 
intègre le H1N1. Vaccin conseillé aux personnes de + de 65 ans.

Piqûre de rappel ! le Service Communal 

d'Hygiène et de Santé de la ville de Reims  

propose une séance de vaccinations gratuites 

Vaccinations contre la Diphtérie, le Tétanos et la Polio: 

Maison de quartier CROIX ROUGE 

Espace Pays de France 

mercredi 06/10/2010 de 9h30 à 10h30

 Maison de quartier CROIX-ROUGE - Espace Billard 

mercredi 06/10/2010 de 14h à 15h

3 Poires (ou une 
grosse boîte de poires 

au sirop) ou 3 pommes
90g de farine 

2 c. à soupe de sucre en 
poudre

2 oeufs
1/2 sachet de levure 

10cl de crème 
20 gr de beurre

3 c. à soupe de lait
6 Carambars

Préparation:
Préchauffer votre four à 180°C. 
Faire fondre à feu doux les carambars avec la crème et le lait. Retirer 
du feu, mélanger bien et ajouter le beurre. Laisser un peu refroidir. 
Egoutter et couper les poires en lamelles. 
Dans un saladier, battre les oeufs avec le sucre puis ajouter 

le mélange farine-levure. Fouetter rapidement l’ensemble et 
rajouter le caramel. 

Ajouter les lamelles de poires, mélanger rapidement 
et verser le tout dans un moule à cake beurré. 

Enfourner pour 25 à 30 minutes.

Le Fondant Poires C
a

ram
bar

Depuis le 28 septembre fini la télévision analogique.  
Si votre écran reste noir, si vous rencontrez des problèmes 

contactez le 0970 818 818  
(du lundi au samedi de 8h00 à 21h00, coût d’un appel local).

Si vous souhaitez recevoir en plus des chaînes de la TNT 
une trentaine de chaînes internationales, il faudra vous 
procurer un décodeur Numéricâble tel 0811 20 20 00.

La boutique Numéricâble qui était installée sur l’esplanade 
Eisenhower a déménagé.  

Elle est implantée désormais dans le centre commercial des 
« Hauts de Murigny » 8 allée Yves Gandon à Reims.



Roms, gens du voyage… mais qui sont ils vraiment ?
En ce moment on entend parler quotidiennement des Roms, des gens du voyage.
Le QCR Infos vous propose ce mois-ci dans la rubrique Mots d’ailleurs, de mieux com-
prendre ce qui caractérise les Roms et les gens du voyage.

Qui sont les «gens du voyage»?
Ce terme désigne en réalité un sta-
tut qui a été créé par l’administra-
tion française en 1969 pour les per-
sonnes qui n’ont pas de domicile ou 
de résidence fixe et habitent dans 
des caravanes ou des mobile-home. 
Ces personnes appartiennent à dif-
férentes communautés, possèdent 
pour la très grande majorité la na-
tionalité française et ont un mode 
de vie traditionnel fondé à l’origine 
sur la mobilité et le voyage.

Combien y a-t-il de gens du voyage en France?
On estime qu’il y a entre 400 000 et 600 000 personnes en France. Selon certaines 
estimations, un tiers d’entre eux seraient effectivement sur les routes. Les autres se 
sont sédentarisés.
Que font-ils sur les routes?
Ils voyagent par culture mais aussi pour des activités économiques. Ce sont des 
familles installées sur un territoire, mais qui, à certaines périodes de l’année, 
voyagent, par exemple pour aller faire des vendanges ou se regrouper en famille.
Quelles obligations administratives remplissent-ils?
Dès 16 ans, les gens du voyage doivent être rattachés administrativement à une 
commune et disposer d’un titre de circulation. Celui-ci doit être visé régulièrement 
par la police ou la gendarmerie.
Par ailleurs, une loi de 1990 impose aux communes de plus de 5 000 habitants de 
mettre à disposition des gens du voyage un terrain pouvant les accueillir. 
Et qui sont les Roms?
Il y a souvent une confusion entre les gens du voyage et les Roms. Le terme Rom 
désigne les populations qui ont en commun une origine et la langue romani. D’un 
point de vue historique, les Roms au sens large ont été déportés au XIe siècle de la 
vallée du Gange, en Inde, et ont migré progressivement à travers l’Asie occidentale 
puis l’Europe jusqu’au début du XXe siècle. Les premiers Roms sont arrivés en France 
autour du XVe siècle. Les Roms au sens français du terme sont des ressortissants de 
l’Union européenne, majoritairement Roumains et Bulgares arrivés pour la plupart 
en France après la chute du Mur.
Les Roms sont-ils des gens du voyage?
Non. Les Roms étaient souvent sédentaires avant leur venue en France. Ils ont 
quitté leur pays pour fuir les difficultés économiques et les discriminations dont ils 
souffraient. Les ONG estiment qu'il y a environ 15 000 Roms en France.
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Cela se passe près de 
chez vousMots d'Ailleurs

A la médiathèque Croix-Rouge au mois d’Octobre 2010

Samedi 2 octobre de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Rencontre avec l'équipe du Manège de Reims. 
Le Manège de Reims, c'est deux salles de spectacles 
(un Cirque et un Manège) en plein centre ville, qui 
programme de la danse et du cirque. 
C'est aussi des spectacles hors les murs dans tous les quartiers de Reims (comme 
Transports Exceptionnels en avril dernier).  
L'équipe du Manège sera à votre disposition pour vous présenter ses spectacles, ses 
ateliers d'artistes et toutes les activités proposées dans le quartier Croix-Rouge.

Mercredi 6 octobre à 10h30

Salle heure du conte, 1er étage pour tous à partir de 5 ans. 
Julie raconte Le pêcheur et sa femme, conte extrait de Mille ans de conte 

aux éditions Milan Jeunesse. 
Interprété en LSF par Cyril Schuer 

Samedi 09 octobre, à partir de 15h30

Démonstration de Kobudo, art martial de l’archipel 
d’Okinawa au Japon. 
Par Théodore Lê, professeur diplômé d'Etat, 5ème dan (Jun 
Renshi) en Karaté et 4ème dan (Shihan) en Kobudo de la 
World Oshukaï Fédération (W.O.F), et ses élèves de l'école 
Oshukai de Reims (http://oshukai.reims.free.fr). 
Théodore Lê est double médaillé d’or aux championnats 
du monde de Kobudo à Mont-Tremblant (Canada) en 
2009. 

Mercredi 13 Octobre à 11h

Salle Heure du conte, 1er étage 
Ronde des albums sur le thème des dragons. 

 Pour les enfants à partir de 4 ans

Mercredi 13 octobre de 14h à 17h

Rez-de-chaussée de la Médiathèque. 
Tout savoir sur les métiers . 
Pour cette 5ème rencontre, découvrez les formations et les métiers du graphisme et de 
l'infographisme avec une information sur le régime d'artiste/auteur.

Samedi 16 octobre à 14h30

Conférence : Le film d’arts martiaux. 
Par Christophe Champclaux concepteur de l’exposition 

présentée à la médiathèque Croix-Rouge  
et auteur de Tigres et dragons entre autres.

Jeudi 21 octobre de 14h à 16h

Atelier jeunesse, 1er étage . 
Atelier informatique : Vous voulez faire des 
recherches sur Internet ? Vous êtes perdu face 
à la masse d'informations ? Venez découvrir 
quelques astuces pour mieux vous y retrouver.

Samedi 23 Octobre à 9h30

Espace jeunesse, 1er étage. 
Heure des bébés. 

Moment de lecture tendresse  
pour les tout-petits et leurs parents.  
Les bibliothécaires vous accueillent  

avec des histoires à lire ensemble  
en dehors des heures d'ouverture de la médiathèque.  

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.

Mercredi 27 Octobre à 16h30 

Salle Heure du conte. 
Diapositives Les larmes du Dragon de Pierre Chavy, illustration de 
Philippe Bouveret. 
Ce dragon était une vraie fontaine… pourtant…  
Pour les enfants à partir de 4 ans.

Déjà un mois, que le petit dernier est entré à la maternelle, et les autres à l’école pri-
maire, au collège, au lycée, et pour certains l’université… L’école, c’est l’apprentissage 
du partage, de la mixité, des comptines, des jeux « marelles, billes », la vie en société… 
L’école c’est aussi des bons mots, des vérités, des excuses. En voilà un florilège pour 
adoucir l’automne, la taxe d’habitation, le changement d’heure :

« Il est arrivé une catastrophe à la maison hier soir: Julie est revenu de l’école avec des 
poux pleins la tête. Nous lui avons coupé les cheveus pour la soignée. C’est pour sa quelle 
porte un bonnet. Merci quelle le garde en classe passque comme sa sa évite quelle en ai 
d’autres et en plus elle a un peu honte avec ses cheveus coupes. Merci monsieur, on va 
sans sortir vous en faite pas.»

Extrait du livre « mots d’excuses » de Patrice ROMAIN

N° 37

Octobre
2010

TOUTES LES INFOS DU QUARTIER

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.

A présent, voici quelques extraits des « perles » de mots d’excuses de parents :

« Tu sais maman, les livres, c'est là où on range les rêves. »

« Moi quand je serai grand, je serai architecte et je construirai 
des écoles rondes. Parce que comme ça les maîtres, ne 
pourront plus mettre les enfants au coin. » 

« Maman, en fait 
l'école c'est comme 
les WC, on y va 
parce qu'on doit.  »

La maman : 
-  Qu'as-tu mangé à la cantine ce midi ?
- Des carottes râpées… de la viande…
- Et avec quoi ? 
- Ben… ma fourchette ! »

« Un triangle, c'est un carré pointu ! »

Baptiste fait une bise à sa 
maîtresse et lui dit : 
« C'était bien aujourd'hui, alors je 
reviendrai te voir demain… »

Messieur,Je n'est pas comprit que Gérard aille 
un zéro en composition d'orthographe alor 
qu'ici il a pas de fotes dans les dictés qu'ont 
lui fé fer a la maison. Veullé revoir sa copie. 
Remerciement.

Monsieur le Directeur, Norbert s'est 
électrifié en reparant une lampe s'est 
pourquoi il a une ampoule à sa main 
bande dont je vous mets au courant.

Et pour les nostalgiques de « Toto », une petite blague… 

- Deux enfants passent devant un panneau "Ralentir, école" 

Tu te rends compte, dit l'un, ils ne croient tout de même pas qu'on va y aller en courant !

Le Groupe Communication

Elections des représentants  
des locataires au Conseil  
d’Administration de Reims habitat
Cette année, vous êtes une nouvelle fois invités  
à voter afin d’élire les 4 représentants des locataires 
au sein du Conseil d’Administration  
de Reims habitat.  
Retrouvez toutes les informations sur le Lien n°12 
(que vous avez dû recevoir dans vos boîtes aux 
lettres) et sur le site internet de Reims  
habitat www.reims-habitat.fr



Roms, gens du voyage… mais qui sont ils vraiment ?
En ce moment on entend parler quotidiennement des Roms, des gens du voyage.
Le QCR Infos vous propose ce mois-ci dans la rubrique Mots d’ailleurs, de mieux com-
prendre ce qui caractérise les Roms et les gens du voyage.

Qui sont les «gens du voyage»?
Ce terme désigne en réalité un sta-
tut qui a été créé par l’administra-
tion française en 1969 pour les per-
sonnes qui n’ont pas de domicile ou 
de résidence fixe et habitent dans 
des caravanes ou des mobile-home. 
Ces personnes appartiennent à dif-
férentes communautés, possèdent 
pour la très grande majorité la na-
tionalité française et ont un mode 
de vie traditionnel fondé à l’origine 
sur la mobilité et le voyage.

Combien y a-t-il de gens du voyage en France?
On estime qu’il y a entre 400 000 et 600 000 personnes en France. Selon certaines 
estimations, un tiers d’entre eux seraient effectivement sur les routes. Les autres se 
sont sédentarisés.
Que font-ils sur les routes?
Ils voyagent par culture mais aussi pour des activités économiques. Ce sont des 
familles installées sur un territoire, mais qui, à certaines périodes de l’année, 
voyagent, par exemple pour aller faire des vendanges ou se regrouper en famille.
Quelles obligations administratives remplissent-ils?
Dès 16 ans, les gens du voyage doivent être rattachés administrativement à une 
commune et disposer d’un titre de circulation. Celui-ci doit être visé régulièrement 
par la police ou la gendarmerie.
Par ailleurs, une loi de 1990 impose aux communes de plus de 5 000 habitants de 
mettre à disposition des gens du voyage un terrain pouvant les accueillir. 
Et qui sont les Roms?
Il y a souvent une confusion entre les gens du voyage et les Roms. Le terme Rom 
désigne les populations qui ont en commun une origine et la langue romani. D’un 
point de vue historique, les Roms au sens large ont été déportés au XIe siècle de la 
vallée du Gange, en Inde, et ont migré progressivement à travers l’Asie occidentale 
puis l’Europe jusqu’au début du XXe siècle. Les premiers Roms sont arrivés en France 
autour du XVe siècle. Les Roms au sens français du terme sont des ressortissants de 
l’Union européenne, majoritairement Roumains et Bulgares arrivés pour la plupart 
en France après la chute du Mur.
Les Roms sont-ils des gens du voyage?
Non. Les Roms étaient souvent sédentaires avant leur venue en France. Ils ont 
quitté leur pays pour fuir les difficultés économiques et les discriminations dont ils 
souffraient. Les ONG estiment qu'il y a environ 15 000 Roms en France.
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Cela se passe près de 
chez vousMots d'Ailleurs

A la médiathèque Croix-Rouge au mois d’Octobre 2010

Samedi 2 octobre de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Rencontre avec l'équipe du Manège de Reims. 
Le Manège de Reims, c'est deux salles de spectacles 
(un Cirque et un Manège) en plein centre ville, qui 
programme de la danse et du cirque. 
C'est aussi des spectacles hors les murs dans tous les quartiers de Reims (comme 
Transports Exceptionnels en avril dernier).  
L'équipe du Manège sera à votre disposition pour vous présenter ses spectacles, ses 
ateliers d'artistes et toutes les activités proposées dans le quartier Croix-Rouge.

Mercredi 6 octobre à 10h30

Salle heure du conte, 1er étage pour tous à partir de 5 ans. 
Julie raconte Le pêcheur et sa femme, conte extrait de Mille ans de conte 

aux éditions Milan Jeunesse. 
Interprété en LSF par Cyril Schuer 

Samedi 09 octobre, à partir de 15h30

Démonstration de Kobudo, art martial de l’archipel 
d’Okinawa au Japon. 
Par Théodore Lê, professeur diplômé d'Etat, 5ème dan (Jun 
Renshi) en Karaté et 4ème dan (Shihan) en Kobudo de la 
World Oshukaï Fédération (W.O.F), et ses élèves de l'école 
Oshukai de Reims (http://oshukai.reims.free.fr). 
Théodore Lê est double médaillé d’or aux championnats 
du monde de Kobudo à Mont-Tremblant (Canada) en 
2009. 

Mercredi 13 Octobre à 11h

Salle Heure du conte, 1er étage 
Ronde des albums sur le thème des dragons. 

 Pour les enfants à partir de 4 ans

Mercredi 13 octobre de 14h à 17h

Rez-de-chaussée de la Médiathèque. 
Tout savoir sur les métiers . 
Pour cette 5ème rencontre, découvrez les formations et les métiers du graphisme et de 
l'infographisme avec une information sur le régime d'artiste/auteur.

Samedi 16 octobre à 14h30

Conférence : Le film d’arts martiaux. 
Par Christophe Champclaux concepteur de l’exposition 

présentée à la médiathèque Croix-Rouge  
et auteur de Tigres et dragons entre autres.

Jeudi 21 octobre de 14h à 16h

Atelier jeunesse, 1er étage . 
Atelier informatique : Vous voulez faire des 
recherches sur Internet ? Vous êtes perdu face 
à la masse d'informations ? Venez découvrir 
quelques astuces pour mieux vous y retrouver.

Samedi 23 Octobre à 9h30

Espace jeunesse, 1er étage. 
Heure des bébés. 

Moment de lecture tendresse  
pour les tout-petits et leurs parents.  
Les bibliothécaires vous accueillent  

avec des histoires à lire ensemble  
en dehors des heures d'ouverture de la médiathèque.  

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.

Mercredi 27 Octobre à 16h30 

Salle Heure du conte. 
Diapositives Les larmes du Dragon de Pierre Chavy, illustration de 
Philippe Bouveret. 
Ce dragon était une vraie fontaine… pourtant…  
Pour les enfants à partir de 4 ans.

Déjà un mois, que le petit dernier est entré à la maternelle, et les autres à l’école pri-
maire, au collège, au lycée, et pour certains l’université… L’école, c’est l’apprentissage 
du partage, de la mixité, des comptines, des jeux « marelles, billes », la vie en société… 
L’école c’est aussi des bons mots, des vérités, des excuses. En voilà un florilège pour 
adoucir l’automne, la taxe d’habitation, le changement d’heure :

« Il est arrivé une catastrophe à la maison hier soir: Julie est revenu de l’école avec des 
poux pleins la tête. Nous lui avons coupé les cheveus pour la soignée. C’est pour sa quelle 
porte un bonnet. Merci quelle le garde en classe passque comme sa sa évite quelle en ai 
d’autres et en plus elle a un peu honte avec ses cheveus coupes. Merci monsieur, on va 
sans sortir vous en faite pas.»

Extrait du livre « mots d’excuses » de Patrice ROMAIN
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TOUTES LES INFOS DU QUARTIER

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.

A présent, voici quelques extraits des « perles » de mots d’excuses de parents :

« Tu sais maman, les livres, c'est là où on range les rêves. »

« Moi quand je serai grand, je serai architecte et je construirai 
des écoles rondes. Parce que comme ça les maîtres, ne 
pourront plus mettre les enfants au coin. » 

« Maman, en fait 
l'école c'est comme 
les WC, on y va 
parce qu'on doit.  »

La maman : 
-  Qu'as-tu mangé à la cantine ce midi ?
- Des carottes râpées… de la viande…
- Et avec quoi ? 
- Ben… ma fourchette ! »

« Un triangle, c'est un carré pointu ! »

Baptiste fait une bise à sa 
maîtresse et lui dit : 
« C'était bien aujourd'hui, alors je 
reviendrai te voir demain… »

Messieur,Je n'est pas comprit que Gérard aille 
un zéro en composition d'orthographe alor 
qu'ici il a pas de fotes dans les dictés qu'ont 
lui fé fer a la maison. Veullé revoir sa copie. 
Remerciement.

Monsieur le Directeur, Norbert s'est 
électrifié en reparant une lampe s'est 
pourquoi il a une ampoule à sa main 
bande dont je vous mets au courant.

Et pour les nostalgiques de « Toto », une petite blague… 

- Deux enfants passent devant un panneau "Ralentir, école" 

Tu te rends compte, dit l'un, ils ne croient tout de même pas qu'on va y aller en courant !

Le Groupe Communication

Elections des représentants  
des locataires au Conseil  
d’Administration de Reims habitat
Cette année, vous êtes une nouvelle fois invités  
à voter afin d’élire les 4 représentants des locataires 
au sein du Conseil d’Administration  
de Reims habitat.  
Retrouvez toutes les informations sur le Lien n°12 
(que vous avez dû recevoir dans vos boîtes aux 
lettres) et sur le site internet de Reims  
habitat www.reims-habitat.fr


