
Proverbe Français 
"Courtoisie passe Beauté."
Proverbe Arabe
"Si tu ne peux venir à bout de tout, ce n’est pas 
une raison pour abandonner tout."
Proverbe Africain
"Quiconque taquine un nid de guêpes doit savoir 
courir."
Proverbe Chinois
"Celui qui aime demander conseil grandira."
Proverbe Breton
"Celui qui ne risque rien, ne perd ni ne gagne."
Proverbe Italien
"Femme embrassée, est à moitié séduite."
Proverbe Turc
"Pour se gratter, il faut des ongles."
Proverbe Juif  
"Parle peu et fais beaucoup."

Proverbe Anglais
"Le onzième commandement : mêlez-vous de vos 
affaires."
Proverbe Latin
"La paix est meilleure que la plus juste des 
guerres."
Proverbe Espagnol
"Qui t’aime te fait pleurer, qui te hait te fait 
rire."
Proverbe Portugais
"Quand le soleil se lève, il se lève pour tous."
Proverbe Belge
"Il vaut mieux prévenir que d'être prévenu."
Proverbe Russe
"Si tu marches vite, tu attrapes le malheur ; si 
tu vas lentement, c'est le malheur qui t'attrape."
Proverbe de Mayotte
"Celui qui te tourne le dos n'est pas ton 
compagnon."

Durant tout le mois de mars, des animations seront 
à votre disposition dans le « Bibliobus urbain », venez 
y participer !

Du  1er  au 12 Mars
Exposition Lux Paradiso. Exposition de Carole Chaix 
et Frank Prévot.

Une exposition dans laquelle Carole 
Chaix (plasticienne, illustratrice) 
et Franck Prévot (auteur) invitent 
les visiteurs à entrer dans leur livre 

pour découvrir ses coulisses, ses 
secrets et ses prolongements, s’y 
perdre et s’y retrouver… 

Exposition co-produite par Lux, 
scène nationale de Valence. 

http://www.lux-paradiso.com/

Mercredi 2 Mars à 10h30
Salle Heure du conte 1er étage

Conte de Grimm : 
Julie raconte Grigrigredinmenufretin : « Il était une 
fois un méchant meunier qui avait une fille d’une 
grande beauté… ». Ce conte est interprété par Cyril 
Schuer en LSF.

Pour tous à partir de 5 ans.

Mercredi 9 Mars à 11h
Salle Heure du conte, 1er étage

Ronde des albums sur le 
thème du «Moyen-Age»

Sur inscription en secteur 
jeunesse ou au : 03 26 35 
68 51

Pour les enfants à partir de 
4 ans

Samedi 12 Mars, Mercredi 16 Mars et Mercredi 
23 mars de 15h à 17h
Salle de réunion, 1er étage

Ateliers d'initiation théâtrale à partir des livres de 
l'auteur-illustrateur Sara.

une comédienne, Morgane 
Audoin, vous propose 
un voyage théâtral dans 
l'univers de Sara. Vous 
serez tour à tour marin, 
voiture, ours ou capitaine. 
Trois ateliers ludiques faits d'improvisations, 
d'exercices et de mise en jeu et en espace à partir 
des albums et des textes de théâtre de Sara.

Pour les enfants de 8 à 10 ans. 

Mercredi 16 Mars à 15h
Salle Heure du conte 1er étage

L’Air du conte

Théâtre d’images "Le 
cadeau de Caro" : « Jules 
adore les bonbons. Nous 
sommes lundi, dans cinq 
jours c'est son anniversaire. 
Jules aura cinq ans. Caro, 
sa grande soeur, lui a 
acheté un cadeau. 

Pour tous à partir de 4 ans.

Du 19 Mars au 20 Avril 
Salle d’exposition au rez-de-chaussée

Exposition « L'armement des chevaliers à 
travers les sceaux », réalisée par les Archives 
départementales de la Marne en partenariat 

avec la médiathèque municipale de Reims et 
le musée Saint-Rémi. Elle présente l’évolution 
de l’armement des chevaliers de l’an mil à 
1500 à travers une sélection de moulages et de 
photographies de sceaux. 

Mercredi 23 Mars de 14h à 17h
Rez-de-chaussée de la Médiathèque

"Tout savoir sur les métiers de la Ville" 

En partenariat avec la Maison de l'Emploi et des 

Métiers du bassin rémois et la Mission locale de 
Reims. Pour cette première journée, rendez-vous 
à la Médiathèque Croix-Rouge pour découvrir 
les métiers de votre Ville : cartographe, agent 
de voirie, policier/ère municipal/e, responsable 
du protocole, chargé/e d’études d’urbanisme et 
d’aménagements urbains, archiviste, animateur/
trice sportif/ve, gardien/ne de cimetière... et savoir 
comment devenir agent de la Fonction publique 
territoriale.

Mercredi 23 Mars de 15h à 17h
Atelier pédagogique, 1er étage

Atelier papier déchiré avec l’auteur jeunesse Sara.

Pour cet atelier, Sara  partagera avec les enfants sa 
technique de papiers déchirés, avec elle chacun 
pourra réaliser une illustration personnelle. De plus 
guidés par Morgane les enfants feront découvrir à 
Sara les jeux théâtraux qu'ils 
auront développés lors des 
2 séances précédentes.

Pour les enfants de 8 à 10 ans.

Vendredi 25 Mars à 18h
Salle d’exposition au rez-de-chaussée

Rencontre : « Génération jeux vidéo : ces enfants 
qui jouent, ces parents qui se questionnent ».

Dans  le cadre de la Semaine des Parents et des 
Jeunes, l’association 
Paroles de Parents – Epe de 
la Marne vous propose de 
venir échanger sur ce thème 
avec un professionnel de 
l’association.

Samedi 26 mars à 9h30
Espace jeunesse, 1er étage

Heure des bébés : moment de 
lecture tendresse pour les tout-
petits et leurs parents. 

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

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

Mercredi 30 Mars
Salle Heure du conte, 1er étage à 16h30

Diapositives : « Guillaume le Ménestrel ».

Pour les enfants à partir de 4 ans.
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Cela se passe près de 
chez vousMots d'Ailleurs

Chouette, tout un programme à la médiathèque !

Fête de la Saint-Patrick
17 MARS 2011

La fête de la Saint-Patrick (St Paddy ’s Day), appelée aussi la 
fête nationale irlandaise est une fête qui est célébrée le 17 
mars. Saint-Patrick était le saint patron de l’Irlande. Donc si le 

17 mars, vous voyez des personnes, habillées en vert, déambuler dans le quartier 
Croix-Rouge, ne vous inquiétez pas ! Ils fêtent tout simplement la Saint-Patrick.

Les célébrations
La fête de la Saint-Patrick est célébrée par les Irlandais du monde entier, expatriés 
ou descendants des nombreux émigrants, et sa popularité s'étend aujourd'hui 
vers les non-Irlandais qui participent aux festivités et se réclament « Irlandais pour 
un jour ». Les célébrations font généralement appel à la couleur verte et à tout ce 
qui appartient à la culture irlandaise : la fête de la Saint-Patrick telle que pratiquée 
aujourd’hui voit les participants, porter au moins un vêtement avec du vert, assister 
à des « parades », consommer des plats et des boissons irlandaises, en particulier 
des boissons alcoolisées (bières et stout irlandais, comme la Murphys, Smithwicks…
ou des whiskeys, des cidres irlandais, des Irish coffee).

La fête de la Saint-Patrick dans le Monde
A Dublin : La parade pour la Saint Patrick prend la 
forme d’un festival de cinq jours où des milliers 
d’adeptes venus de toute l’Europe se réunissent. 
La ville est couverte de vert et chacun porte le 
célèbre chapeau de Saint-Patrick. Les rues sont 
parsemées de concerts, de manèges, de théâtres, 
de danses…et la bière coule à flot !
A San Francisco : La colonie irlandaise de San 
Francisco organise un grand défilé dans les 

rues. La statue de l’évêque évangélisateur de 
l’Irlande est ainsi promenée sur un char décoré 
aux couleurs nationales.
A Chicago : La rivière Chicago est teinte en 
vert le jour de la fête de la Saint-Patrick et il y 
a la marche de célébration de St Patrick ’s Day. 
Entre fanfares, chars allégoriques et personnes 
déguisées en lutins verts…la fête bat son 
plein !
A Florence : Au Nord de la botte, les irish pubs 
ne manquent pas. Le soir de la Saint-Patrick, il y 
a le célèbre bal celtique.

Proverbes d'ailleurs...

Vœux de la Saint-Patrick
« Puissiez-vous avoir 

Une maison contre le vent, 
Un toit contre la pluie,

L'amour d'une famille unie.
Puissiez-vous toujours être entourés
De gens joyeux et d'éclats de rire 

De tous ceux que vous aimez 
Puissiez-vous avoir 

Tout ce que votre cœur désire ».

Ce petit livre dont tout le monde vous assure qu’il l’a lu, « Indignez-vous » 
de M. Stéphane Hessel, grand résistant de 93 ans, nous en apprend 
beaucoup sur nos attitudes de résignation face à la vie quotidienne, 
ses contingences, ses petites lâchetés et nous propose d’adopter une 
nouvelle forme d’exigence : la sagesse ! 

Bien sûr, M. Hessel décline ses idées de retour à la citoyenneté aux 
grandes options de notre monde usé par les crises, les compromissions, 
les injustices, si loin des valeurs humanistes de la Résistance et de 
l’après-guerre.  

Cela fait du bien de se faire rappeler à l’ordre de la sagesse lorsque 
tout semble vaciller autour de nous, et que nous, citoyens, semblons 
ne plus avoir de prises sur ce qui nous gouverne. Finalement, c’est 
bien autour de nous, le peuple, que le monde doit tourner : cette idée 
simple, c’est bien celle que viennent d’appliquer les peuples tunisiens 
et égyptiens, pour obtenir plus de considération et de démocratie.

On peut également appliquer les conseils de M. Hessel  à notre vie 
quotidienne dans notre quartier, avec nos voisins, avec les institutions : 
pourquoi nous résigner, pourquoi abandonner notre aspiration à la 
qualité de vie, à des rapports cordiaux avec notre environnement, nos 
voisins, les personnes qui nous aident à mieux vivre tous les jours ?

Notre capacité d’indignation doit être justement équilibrée avec notre 
exigence vis-à-vis de nous-même : respecter les autres, assumer ses 
propres obligations, se conduire en adulte responsable, malgré les 
difficultés que tout un chacun rencontre dans sa vie de tous les jours.  
Et partant de là, on peut se permettre d’être exigeant envers autrui, 
tout en restant sage et indulgent.
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Journal d’information distribué gratuitement dans l’avenue 
Eisenhower, et les rues Taittinger, Billard, Gilberte et Jean Droit,  
Rilly-la-Montagne, pour les locataires de Reims habitat.

TOUTES LES INFOS

 DU QUARTIER UNIVERSITÉ



Les futures constructions du quartier : 
La presse en parle

Les futures résidences du quartier Croix-Rouge sont à l'honneur dans la 
presse (article du journal Le Moniteur, publié le 11 février 2011). Dans cet 
article, le quartier est mis en avant par ces deux futures constructions basse 
consommation.

Fermeture du parking extérieur à l’angle 
de la rue Pierre Taittinger et de l’avenue 

Eisenhower

Les travaux de la résidence Saint John Perse vont démarrer en mars 
prochain et nous conduisent, comme nous vous l’avions annoncé, à 
fermer le parking extérieur à l’angle de la rue Pierre Taittinger et de 
l’avenue Eisenhower. 

Les barrières de chantier vont être mises en place le 14 mars 
2011, aussi le parking doit être vide de tout véhicule à cette 
date. Faute de quoi nous serons contraints de faire enlever les 
véhicules restants.

Le quartier Croix-Rouge se transforme : ensemble, nous allons offrir 
à chacun un cadre de vie plus agréable mais sommes conscients 
de la gène et des changements d’habitudes occasionnés par ces 
aménagements.

Nous vous rappelons que Reims habitat a baissé le loyer mensuel de 
ses parkings souterrains à Croix-Rouge et vous permet de bénéficier 
d’une place de stationnement  à 39 €. (contacter Magali Lamotte 
pour tout renseignement au 03 26 61 79 97)

Fête Crêpes-solidarité
Mercredi 30 Mars 2011 de 14h à 17h, aura lieu la  

traditionnelle opération « Crêpes-Solidarité».  Vous 
pourrez partager un moment convivial au sein 

de votre quartier. Cet événement se déroulera 
sur l’espace situé entre la résidence ARFO 
Lucien Doyen et l’Espace Billard de la Maison 
de Quartier Croix-Rouge.

Déroulement
Des animations pour les enfants seront 
prévues, de 14h00 à 16h30, sur le thème 

« Migrant, mon ami, racontes-moi », avec la 
participation du groupe AFRICAA.

Au cours de l’après-midi, la traditionnelle 
distribution de crêpes aura lieu.

Venez nombreux et Régalez-vous !

Un comportement plus respectueux pour un 
environnement plus convivial

 Des petits gestes simples peuvent améliorer le quotidien de tous … alors on essaye 
de se respecter un peu plus …. ?

	En faisant en sorte que nos animaux fassent leurs besoins dehors (et non sur  
 les paliers, dans les escaliers ou les halls) et en ramassant systématiquement les  
 déjections de nos amis les bêtes. 
	En jetant nos déchets dans les poubelles.
	En mettant nos poubelles dans les locaux prévus à cet effet (dans les containers  
 bien sûr).
	En veillant  au calme pour les personnes souffrantes et les personnes âgées.
	En se disant bonjour
	En respectant le travail effectué par l’entreprise de nettoyage
	…..

Une  locataire qui pense que la vie serait tellement plus agréable pour  tous s'il  y avait un 
peu plus de respect au quotidien.

Le quartier bougeLe 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 : 0 810 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

Cela se passe près de 
chez vous

Vous voulez participer à l’organisation de la fête du 
quartier Croix-Rouge ?
La fête du quartier Croix-Rouge aura lieu le 28 mai 2011. Vous 
souhaitez vous mobiliser pour organiser cet évènement, 
participez à la prochaine réunion le jeudi 24 mars 2011 à 
18h00 à l’espace Billard*.

Vous aimez la poésie ? 
Dans le cadre du printemps des poètes, venez participer le 18 mars à 19h00 
au Crous - rue de Rilly la Montagne - à une séance de lecture de poésie dans 
toutes les langues du quartier. Réservation obligatoire au : 03 26 08 08 78.

Vous aimez le cinéma ?
Dans le cadre de la célébration de la semaine 
Nationale d’éducation contre le Racisme, le 
personnel de l’Espace Billard a le plaisir de 
vous inviter à la projection du film :

«   Azur et Asmar   »

Samedi 26 Mars 2010 à 15h00
Reims Management School

59 Rue Pierre Taittinger
51100 Reims

Suivie d’un débat avec :
Michel Ocelot, réalisateur du Film.

*12-14, rue Pierre Taittinger  51100 Reims  
Tél : 03.26.08.08.78 - Fax : 03.26.46.82.89 

billard@maisondequartier-reims.fr

JOURNEE MONDIALE DE LA FEMME 
8 Mars 2011

Le 8 mars, c’est la journée mondiale de la femme ! Toutes 
les femmes du quartier Croix-Rouge et du monde entier 

sont donc mises à l’honneur. Profitez-en ! Mais depuis 
quand existe-t-elle ?

8 Mars 1910 à Copenhague : création de cette journée par une confédération 
internationale de femmes pour faire en sorte que les femmes obtiennent le 
droit de vote. En France les femmes ne l’obtiennent qu’en 1945.

8 Mars 1948 en France : 100 000 Femmes défilent à Paris.

8 Mars 1982 : La célébration de la Journée de la Femme devient officielle.

8 Mars 2001: Lancement du site WEB permanent sur la Journée de la femme 
afin de conserver une trace de tout ce qui s'est dit et fait pour la condition 
des Femmes.

=> http://www.journeedelafemme.com.

Aujourd’hui, les femmes partagent un don, une ambition, un sens de 
l’excellence, peut-être même une force physique et nerveuse hors du 
commun car elles ont encore à prouver qu’elles ont leur place dans la société. 
En 2009, la France ne comptait que 6  % de dirigeantes d’entreprises et  
12  % de députées.

Une très bonne fête à toutes les femmes de Croix-Rouge, qui marquent 
l’histoire du quartier !
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Eisenhower

Les travaux de la résidence Saint John Perse vont démarrer en mars 
prochain et nous conduisent, comme nous vous l’avions annoncé, à 
fermer le parking extérieur à l’angle de la rue Pierre Taittinger et de 
l’avenue Eisenhower. 

Les barrières de chantier vont être mises en place le 14 mars 
2011, aussi le parking doit être vide de tout véhicule à cette 
date. Faute de quoi nous serons contraints de faire enlever les 
véhicules restants.

Le quartier Croix-Rouge se transforme : ensemble, nous allons offrir 
à chacun un cadre de vie plus agréable mais sommes conscients 
de la gène et des changements d’habitudes occasionnés par ces 
aménagements.

Nous vous rappelons que Reims habitat a baissé le loyer mensuel de 
ses parkings souterrains à Croix-Rouge et vous permet de bénéficier 
d’une place de stationnement  à 39 €. (contacter Magali Lamotte 
pour tout renseignement au 03 26 61 79 97)

Fête Crêpes-solidarité
Mercredi 30 Mars 2011 de 14h à 17h, aura lieu la  

traditionnelle opération « Crêpes-Solidarité».  Vous 
pourrez partager un moment convivial au sein 

de votre quartier. Cet événement se déroulera 
sur l’espace situé entre la résidence ARFO 
Lucien Doyen et l’Espace Billard de la Maison 
de Quartier Croix-Rouge.

Déroulement
Des animations pour les enfants seront 
prévues, de 14h00 à 16h30, sur le thème 

« Migrant, mon ami, racontes-moi », avec la 
participation du groupe AFRICAA.

Au cours de l’après-midi, la traditionnelle 
distribution de crêpes aura lieu.

Venez nombreux et Régalez-vous !

Un comportement plus respectueux pour un 
environnement plus convivial

 Des petits gestes simples peuvent améliorer le quotidien de tous … alors on essaye 
de se respecter un peu plus …. ?

	En faisant en sorte que nos animaux fassent leurs besoins dehors (et non sur  
 les paliers, dans les escaliers ou les halls) et en ramassant systématiquement les  
 déjections de nos amis les bêtes. 
	En jetant nos déchets dans les poubelles.
	En mettant nos poubelles dans les locaux prévus à cet effet (dans les containers  
 bien sûr).
	En veillant  au calme pour les personnes souffrantes et les personnes âgées.
	En se disant bonjour
	En respectant le travail effectué par l’entreprise de nettoyage
	…..

Une  locataire qui pense que la vie serait tellement plus agréable pour  tous s'il  y avait un 
peu plus de respect au quotidien.

Le quartier bougeLe 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 : 0 810 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

Cela se passe près de 
chez vous

Vous voulez participer à l’organisation de la fête du 
quartier Croix-Rouge ?
La fête du quartier Croix-Rouge aura lieu le 28 mai 2011. Vous 
souhaitez vous mobiliser pour organiser cet évènement, 
participez à la prochaine réunion le jeudi 24 mars 2011 à 
18h00 à l’espace Billard*.

Vous aimez la poésie ? 
Dans le cadre du printemps des poètes, venez participer le 18 mars à 19h00 
au Crous - rue de Rilly la Montagne - à une séance de lecture de poésie dans 
toutes les langues du quartier. Réservation obligatoire au : 03 26 08 08 78.

Vous aimez le cinéma ?
Dans le cadre de la célébration de la semaine 
Nationale d’éducation contre le Racisme, le 
personnel de l’Espace Billard a le plaisir de 
vous inviter à la projection du film :

«   Azur et Asmar   »

Samedi 26 Mars 2010 à 15h00
Reims Management School

59 Rue Pierre Taittinger
51100 Reims

Suivie d’un débat avec :
Michel Ocelot, réalisateur du Film.

*12-14, rue Pierre Taittinger  51100 Reims  
Tél : 03.26.08.08.78 - Fax : 03.26.46.82.89 

billard@maisondequartier-reims.fr

JOURNEE MONDIALE DE LA FEMME 
8 Mars 2011

Le 8 mars, c’est la journée mondiale de la femme ! Toutes 
les femmes du quartier Croix-Rouge et du monde entier 

sont donc mises à l’honneur. Profitez-en ! Mais depuis 
quand existe-t-elle ?

8 Mars 1910 à Copenhague : création de cette journée par une confédération 
internationale de femmes pour faire en sorte que les femmes obtiennent le 
droit de vote. En France les femmes ne l’obtiennent qu’en 1945.

8 Mars 1948 en France : 100 000 Femmes défilent à Paris.

8 Mars 1982 : La célébration de la Journée de la Femme devient officielle.

8 Mars 2001: Lancement du site WEB permanent sur la Journée de la femme 
afin de conserver une trace de tout ce qui s'est dit et fait pour la condition 
des Femmes.

=> http://www.journeedelafemme.com.

Aujourd’hui, les femmes partagent un don, une ambition, un sens de 
l’excellence, peut-être même une force physique et nerveuse hors du 
commun car elles ont encore à prouver qu’elles ont leur place dans la société. 
En 2009, la France ne comptait que 6  % de dirigeantes d’entreprises et  
12  % de députées.

Une très bonne fête à toutes les femmes de Croix-Rouge, qui marquent 
l’histoire du quartier !



Proverbe Français 
"Courtoisie passe Beauté."
Proverbe Arabe
"Si tu ne peux venir à bout de tout, ce n’est pas 
une raison pour abandonner tout."
Proverbe Africain
"Quiconque taquine un nid de guêpes doit savoir 
courir."
Proverbe Chinois
"Celui qui aime demander conseil grandira."
Proverbe Breton
"Celui qui ne risque rien, ne perd ni ne gagne."
Proverbe Italien
"Femme embrassée, est à moitié séduite."
Proverbe Turc
"Pour se gratter, il faut des ongles."
Proverbe Juif  
"Parle peu et fais beaucoup."

Proverbe Anglais
"Le onzième commandement : mêlez-vous de vos 
affaires."
Proverbe Latin
"La paix est meilleure que la plus juste des 
guerres."
Proverbe Espagnol
"Qui t’aime te fait pleurer, qui te hait te fait 
rire."
Proverbe Portugais
"Quand le soleil se lève, il se lève pour tous."
Proverbe Belge
"Il vaut mieux prévenir que d'être prévenu."
Proverbe Russe
"Si tu marches vite, tu attrapes le malheur ; si 
tu vas lentement, c'est le malheur qui t'attrape."
Proverbe de Mayotte
"Celui qui te tourne le dos n'est pas ton 
compagnon."

Durant tout le mois de mars, des animations seront 
à votre disposition dans le « Bibliobus urbain », venez 
y participer !

Du  1er  au 12 Mars
Exposition Lux Paradiso. Exposition de Carole Chaix 
et Frank Prévot.

Une exposition dans laquelle Carole 
Chaix (plasticienne, illustratrice) 
et Franck Prévot (auteur) invitent 
les visiteurs à entrer dans leur livre 

pour découvrir ses coulisses, ses 
secrets et ses prolongements, s’y 
perdre et s’y retrouver… 

Exposition co-produite par Lux, 
scène nationale de Valence. 

http://www.lux-paradiso.com/

Mercredi 2 Mars à 10h30
Salle Heure du conte 1er étage

Conte de Grimm : 
Julie raconte Grigrigredinmenufretin : « Il était une 
fois un méchant meunier qui avait une fille d’une 
grande beauté… ». Ce conte est interprété par Cyril 
Schuer en LSF.

Pour tous à partir de 5 ans.

Mercredi 9 Mars à 11h
Salle Heure du conte, 1er étage

Ronde des albums sur le 
thème du «Moyen-Age»

Sur inscription en secteur 
jeunesse ou au : 03 26 35 
68 51

Pour les enfants à partir de 
4 ans

Samedi 12 Mars, Mercredi 16 Mars et Mercredi 
23 mars de 15h à 17h
Salle de réunion, 1er étage

Ateliers d'initiation théâtrale à partir des livres de 
l'auteur-illustrateur Sara.

une comédienne, Morgane 
Audoin, vous propose 
un voyage théâtral dans 
l'univers de Sara. Vous 
serez tour à tour marin, 
voiture, ours ou capitaine. 
Trois ateliers ludiques faits d'improvisations, 
d'exercices et de mise en jeu et en espace à partir 
des albums et des textes de théâtre de Sara.

Pour les enfants de 8 à 10 ans. 

Mercredi 16 Mars à 15h
Salle Heure du conte 1er étage

L’Air du conte

Théâtre d’images "Le 
cadeau de Caro" : « Jules 
adore les bonbons. Nous 
sommes lundi, dans cinq 
jours c'est son anniversaire. 
Jules aura cinq ans. Caro, 
sa grande soeur, lui a 
acheté un cadeau. 

Pour tous à partir de 4 ans.

Du 19 Mars au 20 Avril 
Salle d’exposition au rez-de-chaussée

Exposition « L'armement des chevaliers à 
travers les sceaux », réalisée par les Archives 
départementales de la Marne en partenariat 

avec la médiathèque municipale de Reims et 
le musée Saint-Rémi. Elle présente l’évolution 
de l’armement des chevaliers de l’an mil à 
1500 à travers une sélection de moulages et de 
photographies de sceaux. 

Mercredi 23 Mars de 14h à 17h
Rez-de-chaussée de la Médiathèque

"Tout savoir sur les métiers de la Ville" 

En partenariat avec la Maison de l'Emploi et des 

Métiers du bassin rémois et la Mission locale de 
Reims. Pour cette première journée, rendez-vous 
à la Médiathèque Croix-Rouge pour découvrir 
les métiers de votre Ville : cartographe, agent 
de voirie, policier/ère municipal/e, responsable 
du protocole, chargé/e d’études d’urbanisme et 
d’aménagements urbains, archiviste, animateur/
trice sportif/ve, gardien/ne de cimetière... et savoir 
comment devenir agent de la Fonction publique 
territoriale.

Mercredi 23 Mars de 15h à 17h
Atelier pédagogique, 1er étage

Atelier papier déchiré avec l’auteur jeunesse Sara.

Pour cet atelier, Sara  partagera avec les enfants sa 
technique de papiers déchirés, avec elle chacun 
pourra réaliser une illustration personnelle. De plus 
guidés par Morgane les enfants feront découvrir à 
Sara les jeux théâtraux qu'ils 
auront développés lors des 
2 séances précédentes.

Pour les enfants de 8 à 10 ans.

Vendredi 25 Mars à 18h
Salle d’exposition au rez-de-chaussée

Rencontre : « Génération jeux vidéo : ces enfants 
qui jouent, ces parents qui se questionnent ».

Dans  le cadre de la Semaine des Parents et des 
Jeunes, l’association 
Paroles de Parents – Epe de 
la Marne vous propose de 
venir échanger sur ce thème 
avec un professionnel de 
l’association.

Samedi 26 mars à 9h30
Espace jeunesse, 1er étage

Heure des bébés : moment de 
lecture tendresse pour les tout-
petits et leurs parents. 

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

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

Mercredi 30 Mars
Salle Heure du conte, 1er étage à 16h30

Diapositives : « Guillaume le Ménestrel ».

Pour les enfants à partir de 4 ans.

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

Cela se passe près de 
chez vousMots d'Ailleurs

Chouette, tout un programme à la médiathèque !

Fête de la Saint-Patrick
17 MARS 2011

La fête de la Saint-Patrick (St Paddy ’s Day), appelée aussi la 
fête nationale irlandaise est une fête qui est célébrée le 17 
mars. Saint-Patrick était le saint patron de l’Irlande. Donc si le 

17 mars, vous voyez des personnes, habillées en vert, déambuler dans le quartier 
Croix-Rouge, ne vous inquiétez pas ! Ils fêtent tout simplement la Saint-Patrick.

Les célébrations
La fête de la Saint-Patrick est célébrée par les Irlandais du monde entier, expatriés 
ou descendants des nombreux émigrants, et sa popularité s'étend aujourd'hui 
vers les non-Irlandais qui participent aux festivités et se réclament « Irlandais pour 
un jour ». Les célébrations font généralement appel à la couleur verte et à tout ce 
qui appartient à la culture irlandaise : la fête de la Saint-Patrick telle que pratiquée 
aujourd’hui voit les participants, porter au moins un vêtement avec du vert, assister 
à des « parades », consommer des plats et des boissons irlandaises, en particulier 
des boissons alcoolisées (bières et stout irlandais, comme la Murphys, Smithwicks…
ou des whiskeys, des cidres irlandais, des Irish coffee).

La fête de la Saint-Patrick dans le Monde
A Dublin : La parade pour la Saint Patrick prend la 
forme d’un festival de cinq jours où des milliers 
d’adeptes venus de toute l’Europe se réunissent. 
La ville est couverte de vert et chacun porte le 
célèbre chapeau de Saint-Patrick. Les rues sont 
parsemées de concerts, de manèges, de théâtres, 
de danses…et la bière coule à flot !
A San Francisco : La colonie irlandaise de San 
Francisco organise un grand défilé dans les 

rues. La statue de l’évêque évangélisateur de 
l’Irlande est ainsi promenée sur un char décoré 
aux couleurs nationales.
A Chicago : La rivière Chicago est teinte en 
vert le jour de la fête de la Saint-Patrick et il y 
a la marche de célébration de St Patrick ’s Day. 
Entre fanfares, chars allégoriques et personnes 
déguisées en lutins verts…la fête bat son 
plein !
A Florence : Au Nord de la botte, les irish pubs 
ne manquent pas. Le soir de la Saint-Patrick, il y 
a le célèbre bal celtique.

Proverbes d'ailleurs...

Vœux de la Saint-Patrick
« Puissiez-vous avoir 

Une maison contre le vent, 
Un toit contre la pluie,

L'amour d'une famille unie.
Puissiez-vous toujours être entourés
De gens joyeux et d'éclats de rire 

De tous ceux que vous aimez 
Puissiez-vous avoir 

Tout ce que votre cœur désire ».

Ce petit livre dont tout le monde vous assure qu’il l’a lu, « Indignez-vous » 
de M. Stéphane Hessel, grand résistant de 93 ans, nous en apprend 
beaucoup sur nos attitudes de résignation face à la vie quotidienne, 
ses contingences, ses petites lâchetés et nous propose d’adopter une 
nouvelle forme d’exigence : la sagesse ! 

Bien sûr, M. Hessel décline ses idées de retour à la citoyenneté aux 
grandes options de notre monde usé par les crises, les compromissions, 
les injustices, si loin des valeurs humanistes de la Résistance et de 
l’après-guerre.  

Cela fait du bien de se faire rappeler à l’ordre de la sagesse lorsque 
tout semble vaciller autour de nous, et que nous, citoyens, semblons 
ne plus avoir de prises sur ce qui nous gouverne. Finalement, c’est 
bien autour de nous, le peuple, que le monde doit tourner : cette idée 
simple, c’est bien celle que viennent d’appliquer les peuples tunisiens 
et égyptiens, pour obtenir plus de considération et de démocratie.

On peut également appliquer les conseils de M. Hessel  à notre vie 
quotidienne dans notre quartier, avec nos voisins, avec les institutions : 
pourquoi nous résigner, pourquoi abandonner notre aspiration à la 
qualité de vie, à des rapports cordiaux avec notre environnement, nos 
voisins, les personnes qui nous aident à mieux vivre tous les jours ?

Notre capacité d’indignation doit être justement équilibrée avec notre 
exigence vis-à-vis de nous-même : respecter les autres, assumer ses 
propres obligations, se conduire en adulte responsable, malgré les 
difficultés que tout un chacun rencontre dans sa vie de tous les jours.  
Et partant de là, on peut se permettre d’être exigeant envers autrui, 
tout en restant sage et indulgent.

Le Groupe Communication

N° 42

Mars

2011

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.

TOUTES LES INFOS

 DU QUARTIER UNIVERSITÉ



Proverbe Français 
"Courtoisie passe Beauté."
Proverbe Arabe
"Si tu ne peux venir à bout de tout, ce n’est pas 
une raison pour abandonner tout."
Proverbe Africain
"Quiconque taquine un nid de guêpes doit savoir 
courir."
Proverbe Chinois
"Celui qui aime demander conseil grandira."
Proverbe Breton
"Celui qui ne risque rien, ne perd ni ne gagne."
Proverbe Italien
"Femme embrassée, est à moitié séduite."
Proverbe Turc
"Pour se gratter, il faut des ongles."
Proverbe Juif  
"Parle peu et fais beaucoup."

Proverbe Anglais
"Le onzième commandement : mêlez-vous de vos 
affaires."
Proverbe Latin
"La paix est meilleure que la plus juste des 
guerres."
Proverbe Espagnol
"Qui t’aime te fait pleurer, qui te hait te fait 
rire."
Proverbe Portugais
"Quand le soleil se lève, il se lève pour tous."
Proverbe Belge
"Il vaut mieux prévenir que d'être prévenu."
Proverbe Russe
"Si tu marches vite, tu attrapes le malheur ; si 
tu vas lentement, c'est le malheur qui t'attrape."
Proverbe de Mayotte
"Celui qui te tourne le dos n'est pas ton 
compagnon."

Durant tout le mois de mars, des animations seront 
à votre disposition dans le « Bibliobus urbain », venez 
y participer !

Du  1er  au 12 Mars
Exposition Lux Paradiso. Exposition de Carole Chaix 
et Frank Prévot.

Une exposition dans laquelle Carole 
Chaix (plasticienne, illustratrice) 
et Franck Prévot (auteur) invitent 
les visiteurs à entrer dans leur livre 

pour découvrir ses coulisses, ses 
secrets et ses prolongements, s’y 
perdre et s’y retrouver… 

Exposition co-produite par Lux, 
scène nationale de Valence. 

http://www.lux-paradiso.com/

Mercredi 2 Mars à 10h30
Salle Heure du conte 1er étage

Conte de Grimm : 
Julie raconte Grigrigredinmenufretin : « Il était une 
fois un méchant meunier qui avait une fille d’une 
grande beauté… ». Ce conte est interprété par Cyril 
Schuer en LSF.

Pour tous à partir de 5 ans.

Mercredi 9 Mars à 11h
Salle Heure du conte, 1er étage

Ronde des albums sur le 
thème du «Moyen-Age»

Sur inscription en secteur 
jeunesse ou au : 03 26 35 
68 51

Pour les enfants à partir de 
4 ans

Samedi 12 Mars, Mercredi 16 Mars et Mercredi 
23 mars de 15h à 17h
Salle de réunion, 1er étage

Ateliers d'initiation théâtrale à partir des livres de 
l'auteur-illustrateur Sara.

une comédienne, Morgane 
Audoin, vous propose 
un voyage théâtral dans 
l'univers de Sara. Vous 
serez tour à tour marin, 
voiture, ours ou capitaine. 
Trois ateliers ludiques faits d'improvisations, 
d'exercices et de mise en jeu et en espace à partir 
des albums et des textes de théâtre de Sara.

Pour les enfants de 8 à 10 ans. 

Mercredi 16 Mars à 15h
Salle Heure du conte 1er étage

L’Air du conte

Théâtre d’images "Le 
cadeau de Caro" : « Jules 
adore les bonbons. Nous 
sommes lundi, dans cinq 
jours c'est son anniversaire. 
Jules aura cinq ans. Caro, 
sa grande soeur, lui a 
acheté un cadeau. 

Pour tous à partir de 4 ans.

Du 19 Mars au 20 Avril 
Salle d’exposition au rez-de-chaussée

Exposition « L'armement des chevaliers à 
travers les sceaux », réalisée par les Archives 
départementales de la Marne en partenariat 

avec la médiathèque municipale de Reims et 
le musée Saint-Rémi. Elle présente l’évolution 
de l’armement des chevaliers de l’an mil à 
1500 à travers une sélection de moulages et de 
photographies de sceaux. 

Mercredi 23 Mars de 14h à 17h
Rez-de-chaussée de la Médiathèque

"Tout savoir sur les métiers de la Ville" 

En partenariat avec la Maison de l'Emploi et des 

Métiers du bassin rémois et la Mission locale de 
Reims. Pour cette première journée, rendez-vous 
à la Médiathèque Croix-Rouge pour découvrir 
les métiers de votre Ville : cartographe, agent 
de voirie, policier/ère municipal/e, responsable 
du protocole, chargé/e d’études d’urbanisme et 
d’aménagements urbains, archiviste, animateur/
trice sportif/ve, gardien/ne de cimetière... et savoir 
comment devenir agent de la Fonction publique 
territoriale.

Mercredi 23 Mars de 15h à 17h
Atelier pédagogique, 1er étage

Atelier papier déchiré avec l’auteur jeunesse Sara.

Pour cet atelier, Sara  partagera avec les enfants sa 
technique de papiers déchirés, avec elle chacun 
pourra réaliser une illustration personnelle. De plus 
guidés par Morgane les enfants feront découvrir à 
Sara les jeux théâtraux qu'ils 
auront développés lors des 
2 séances précédentes.

Pour les enfants de 8 à 10 ans.

Vendredi 25 Mars à 18h
Salle d’exposition au rez-de-chaussée

Rencontre : « Génération jeux vidéo : ces enfants 
qui jouent, ces parents qui se questionnent ».

Dans  le cadre de la Semaine des Parents et des 
Jeunes, l’association 
Paroles de Parents – Epe de 
la Marne vous propose de 
venir échanger sur ce thème 
avec un professionnel de 
l’association.

Samedi 26 mars à 9h30
Espace jeunesse, 1er étage

Heure des bébés : moment de 
lecture tendresse pour les tout-
petits et leurs parents. 

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

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

Mercredi 30 Mars
Salle Heure du conte, 1er étage à 16h30

Diapositives : « Guillaume le Ménestrel ».

Pour les enfants à partir de 4 ans.
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Cela se passe près de 
chez vousMots d'Ailleurs

Chouette, tout un programme à la médiathèque !

Fête de la Saint-Patrick
17 MARS 2011

La fête de la Saint-Patrick (St Paddy ’s Day), appelée aussi la 
fête nationale irlandaise est une fête qui est célébrée le 17 
mars. Saint-Patrick était le saint patron de l’Irlande. Donc si le 

17 mars, vous voyez des personnes, habillées en vert, déambuler dans le quartier 
Croix-Rouge, ne vous inquiétez pas ! Ils fêtent tout simplement la Saint-Patrick.

Les célébrations
La fête de la Saint-Patrick est célébrée par les Irlandais du monde entier, expatriés 
ou descendants des nombreux émigrants, et sa popularité s'étend aujourd'hui 
vers les non-Irlandais qui participent aux festivités et se réclament « Irlandais pour 
un jour ». Les célébrations font généralement appel à la couleur verte et à tout ce 
qui appartient à la culture irlandaise : la fête de la Saint-Patrick telle que pratiquée 
aujourd’hui voit les participants, porter au moins un vêtement avec du vert, assister 
à des « parades », consommer des plats et des boissons irlandaises, en particulier 
des boissons alcoolisées (bières et stout irlandais, comme la Murphys, Smithwicks…
ou des whiskeys, des cidres irlandais, des Irish coffee).

La fête de la Saint-Patrick dans le Monde
A Dublin : La parade pour la Saint Patrick prend la 
forme d’un festival de cinq jours où des milliers 
d’adeptes venus de toute l’Europe se réunissent. 
La ville est couverte de vert et chacun porte le 
célèbre chapeau de Saint-Patrick. Les rues sont 
parsemées de concerts, de manèges, de théâtres, 
de danses…et la bière coule à flot !
A San Francisco : La colonie irlandaise de San 
Francisco organise un grand défilé dans les 

rues. La statue de l’évêque évangélisateur de 
l’Irlande est ainsi promenée sur un char décoré 
aux couleurs nationales.
A Chicago : La rivière Chicago est teinte en 
vert le jour de la fête de la Saint-Patrick et il y 
a la marche de célébration de St Patrick ’s Day. 
Entre fanfares, chars allégoriques et personnes 
déguisées en lutins verts…la fête bat son 
plein !
A Florence : Au Nord de la botte, les irish pubs 
ne manquent pas. Le soir de la Saint-Patrick, il y 
a le célèbre bal celtique.

Proverbes d'ailleurs...

Vœux de la Saint-Patrick
« Puissiez-vous avoir 

Une maison contre le vent, 
Un toit contre la pluie,

L'amour d'une famille unie.
Puissiez-vous toujours être entourés
De gens joyeux et d'éclats de rire 

De tous ceux que vous aimez 
Puissiez-vous avoir 

Tout ce que votre cœur désire ».

Ce petit livre dont tout le monde vous assure qu’il l’a lu, « Indignez-vous » 
de M. Stéphane Hessel, grand résistant de 93 ans, nous en apprend 
beaucoup sur nos attitudes de résignation face à la vie quotidienne, 
ses contingences, ses petites lâchetés et nous propose d’adopter une 
nouvelle forme d’exigence : la sagesse ! 

Bien sûr, M. Hessel décline ses idées de retour à la citoyenneté aux 
grandes options de notre monde usé par les crises, les compromissions, 
les injustices, si loin des valeurs humanistes de la Résistance et de 
l’après-guerre.  

Cela fait du bien de se faire rappeler à l’ordre de la sagesse lorsque 
tout semble vaciller autour de nous, et que nous, citoyens, semblons 
ne plus avoir de prises sur ce qui nous gouverne. Finalement, c’est 
bien autour de nous, le peuple, que le monde doit tourner : cette idée 
simple, c’est bien celle que viennent d’appliquer les peuples tunisiens 
et égyptiens, pour obtenir plus de considération et de démocratie.

On peut également appliquer les conseils de M. Hessel  à notre vie 
quotidienne dans notre quartier, avec nos voisins, avec les institutions : 
pourquoi nous résigner, pourquoi abandonner notre aspiration à la 
qualité de vie, à des rapports cordiaux avec notre environnement, nos 
voisins, les personnes qui nous aident à mieux vivre tous les jours ?

Notre capacité d’indignation doit être justement équilibrée avec notre 
exigence vis-à-vis de nous-même : respecter les autres, assumer ses 
propres obligations, se conduire en adulte responsable, malgré les 
difficultés que tout un chacun rencontre dans sa vie de tous les jours.  
Et partant de là, on peut se permettre d’être exigeant envers autrui, 
tout en restant sage et indulgent.
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