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Bien Vivre A Ste-Anne

URBANISME -ANIMATION - INFORMATION
30, rue Clovis Chézel - 51100 REIMS
Tél. : 03 26.85.30.83
Site : BVSA51.fr

Le  Président  remercie  adhérents,  associations et  élus  1 d’être  venus
aussi  nombreux.  80  personnes  dont  57  adhérents  présents   et  22
représentés (pouvoirs), soit  79 votants (quorum de 40). A l’évidence,
l’expérience  d’une  assemblée  générale,  un  samedi  matin  d’hiver,
s’avère une réussite. 

1.Rapport moral     et enjeu de société     (Gabriel d’Elloy, président)

Comme l’an passé, notre rapport moral sera modeste et, malgré tout, optimiste :
- un  rapport  modeste : en  effet,  en  deux  ans,  trois  de  nos  ateliers

(mosaïque,  patchwork  et  vitrail)  ont  fermé.  Nous  tirons  la  sonnette
d’alarme : nos adhérents et jeunes bénévoles ne sont pas assez nombreux ;

- un rapport  malgré tout  optimiste : Bien Vivre à Sainte-Anne reste une
association où il fait bon se retrouver, et le succès de nos voyages et de
nos visites en témoignent, ainsi que nos relations avec les élus.

Déjà évoqué en février 2015, des attentats terroristes mettent à l’épreuve les
valeurs de notre République. Ces événements dramatiques… mais également des
formes de repli sur soi fissurent notre société française. Plus que jamais, notre
quartier se doit de défendre et de construire son  « bien vivre ensemble » : à
Sainte-Anne, à Reims et dans le Pays rémois. Les choses ne vont plus de soi !
Riches de nos différences d’âge, de sexe, de culture et de religion, et d’autres,
nous avons à prendre des initiatives citoyennes. Adhérents et associations, ici
présents ce matin,  vous avez certainement des suggestions à nous faire… 
 

1 Cf. Liste des invités et des élus présents en annexe.
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Au sortir de cette assemblée, nous nous réjouissons d’avoir proposé de partager
un repas :  70 d’entre vous ont répondu présents.  Nous avons donc encore de
belles choses à partager et inventer. Notre assemblée va en être la preuve. 

 2016 : l’enjeu est de rechercher avec des habitants et des associations du
quartier des initiatives à prendre pour bien vivre à Sainte-Anne.

2.  Rapport d’activité 2015. Projets 2016

   ►  Fréquentation et bénévolat       (Marie-Christine Emery, trésorière)       

En 2015, 120 familles adhérentes (134 en 2013, 144 en 2014), 68 participants
aux ateliers (94 en 2013, 82 en 2014), 44 et 43 participants aux excursions (33
en 2014). Hors les excursions, ces chiffres traduisent la fermeture d’ateliers. 

Notre  bénévolat représente  20 bénévoles  (équivalent  1340h,  0,8  équivalent
temps  plein).  Avec  la  participation  financière  des  adhérents,  ils  assurent  le
fonctionnement de BVSA, sans demander de subvention, ces dernières années :
- 900 h/an animation des ateliers, excursions, journal avec 16 bénévoles2. 

2 animateurs en moins depuis l’automne.
- 300 h/an de gestion et administration3 de l’Association dont 10 réunions

du Conseil d’administration. 10 bénévoles. 3 postes vacants.
- 70 h/an de courriers et démarches diverses autour de l’urbanisme4 et de 

l’environnement. 7 bénévoles. 

2 Animation d’atelier ou de projet : 
Corinne ARNOULD,   Michèle CELESTIN,    Jacques COURTOIS,  Marie-Christine EMERY, 
Gabriel d'ELLOY,      Jocelyne HENAUX,     Danièle HUBLARD,      Marie-Thérèse MARTEAUX, 
Patrick  MEUNIER,   Jean-Luc PERRIN,      Alain POUILLART,       Françoise VARENNE, 
Janine VARENNE,     Dany SERVA,              Christine SIMON        Denise SOUDANT.     
3 Conseil d’administration : 
Gabriel d'ELLOY,  Marie-Christine EMERY,  Michèle MAQUIN,  Marie-Thérèse MARTEAUX,
Michèle PINET,      Alain POUILLART,              François SAGLIO,     Micheline SOUEF, 
Janine VARENNES. Christine SIMON             Jean-Luc PERRIN (coopté).
4Commission Urbanisme Cadre de vie : 
André AST,          Jean-Pierre CHAMPEAUX,   Gabriel d’ELLOY,       Marie-Christine EMERY,
Claude MAIREAUX,   Michèle MAQUIN,               Jean-Luc PERRIN       Michèle PINET,       
Alain POUILLART,     François SAGLIO.
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- 70 h/an de représentation : Conseil de quartier, Maison de quartier,
 Commission consultative des services publics. 7 bénévoles.

  2016 : il nous faut du sang frais ! Avis à tous les vampires, pleins de 
bonne volonté et d'idées nouvelles : nous vous attendons avec plaisir.

►  Bilan ateliers et animations. Projets (Marie-Christine Emery) 

● Ateliers 

Pour  la  saison  2015-2016,  6  ateliers (9  en  2013,  8  en  2014)  se  veulent
d’apprentissage  technique,  de  création  artistique,   d'échange  de  savoir,  de
convivialité. Les 68 adhérents se répartissent ainsi : couture (9), peinture (14),
dentelle fuseaux (11), libres créations (9), aquagym (20), scrabble (5).

L'atelier  de  mosaïque  (arrêt  à  la  rentrée  2014)  n'a  toujours  pas  repris.  A
l’automne  2015,  le  patchwork  a  rendu  ses  ciseaux  et  aiguilles,  faute  de
« combattantes » et les stages de vitrail ont cessé : que Dany Serva et Jacques
Courtois, soient remerciés pour leur investissement bénévole depuis des années !

2016 :  quels  ateliers  ou  stages  peuvent  éclore  et  avec  quels  bénévoles
motivés : motivés pour partager leurs passions et échanger leurs savoir-
faire, à l’image de ce goûter magique de janvier dernier qui a permis de
découvrir des jeunes talents de Sainte-Anne.

● Lolica  et Espéranto

Lolica  (formation/conseil autour des logiciels libres) a trouvé sa place dans nos
locaux avec de nouveaux projets de Jean-Luc Perrin ... et un cours d’Espéranto,
autour de Jennifer Fandard, cherche son public. Avis aux amateurs. 

● Journal de quartier 
3 numéros de notre journal ont été distribués à 2700 exemplaires. Grand merci
à Corinne Arnould qui en assure la composition et le montage, mais aussi à ceux
et celles qui le distribuent bénévolement, après répartition par Marie-Thérèse
Marteaux, Christine Simon et Marie-Christine Emery. Lejournal informe les
habitants sur les activités de l’Association mais aussi sur  la vie du quartier et
de ses associations quand elles nous le demandent.
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 2016 : 3 numéros envisagés en noir et blanc … avec un peu de couleur. 
          ● Site internet    BVSA51.fr en cours de refonte
Notre site est en rade. Merci à Patrick Meunier qui l’a monté et longtemps géré,
y compris à distance, la dernière année. 
 2016 : Une équipe refond entièrement le site autour de Jean-Luc Perrin. 
                             

● Excursions, visites et portes ouvertes (Janine Varenne, trésorière adjointe)

 
L’année 2015 a été marquée par 2 excursions, 5 visites et 2 portes ouvertes5.

Excursions   
- 11 avril, périple ardennais : Musée du feutre et Abbatiale de Mouzon, Maison

de  la  Dernière Cartouche  à Bazeilles,  Musée  de  l’Aviation  de  Douzy,  sans
oublier la table de la Ferme de Monthimont (44 personnes)

- 17 octobre, excursion dans l’Essonne : Cathédrale d’Evry, repas à Villiers-le-
Bâcle (atelier Foujita), Musée de la Toile de Jouy (43 personnes).

Visites découvertes
- 18 avril : visite de la Grande Mosquée (25 personnes). 
- 18 mai :  la  Colline  Sainte-Geneviève  nous  invite  à  visiter  Rémival,   usine

d’incinération et de valorisation des ordures  (8 personnes).
- 27  juin  :  visite  de  la  Bambousaie  de  Mépas,  près  de  Fismes,  pour  une

découverte de ses centaines de bambous  (12 personnes).  
- 9 décembre : visite de la Chapelle Notre-Dame de la Paix, rue du Champ de

Mars, entièrement décorée par Foujita (20 personnes).
- 16 décembre, au Musée des Beaux-Arts : les toiles de Foujita et l’exposition

sur le sculpteur René de Saint-Marceaux (20 personnes).

Portes ouvertes
- 24/25 janvier, réouverture de Sainte-Clotilde. 
- 18/19 juin, Foyer l’Escale Habitat Jeunes s’ouvre rénové et agrandi.

L’organisation  des  excursions  et  des  visites  a  associé  autour  de  Janine
Varennes, Michèle Maquin, Michèle Pinet, en l’attente d’autres organisateurs !

5 Se reporter également aux commentaires  de Janine Varennes en annexe.



1

 2016 : vu le succès des excursions,  nous envisageons de poursuivre dans 
cette voie (dès le samedi 4 juin, Bar-le-Duc).

►  Urbanisme et environnement               (Gabriel d’Elloy, président)

Notre Commission « Urbanisme et Cadre de vie » ne s’est pas beaucoup réuni
depuis deux ans (2 réunions en 2015) : en raison de l’indisponibilité du président
et de projets en suspens (révision PLU, projet Chaussée Saint-Martin,etc).
Néanmoins,  Bien  Vivre  à  Sainte-Anne  a  été  représenté  aux  réunions  de  la
Commission Consultative des Services Locaux et à celles du Conseil de quartier.

Tout d’abord, nous nous réjouissons d’aménagements réalisés en 2015 :
- rue de la Roseraie : l’extension de nouveaux espaces verts  publics.
- rue des Naussonces : la démolition  attendue des maisons  en ruines;
- square Sainte-Clotilde : la réalisation de travaux d’entretien ;
- rue de Courlancy (Sacré-Cœur) : le ralentissement de la circulation ;
- Espace Louise Michel : la réouverture après de longues fermetures. 

En 2015, BVSA a vendangé une quinzaine de vœux pour le quartier : 
° Stationnement anarchique chaussées Saint-Martin et Saint-Fiacre :  

lors des matchs de Ligue 1 et des prières à la Mosquée,  les problèmes
persistent: demande visite de terrain  avec le Maire-adjoint à la sécurité.
°  Stationnement anarchique sur les marchés Wilson et Sainte-Anne :  
   demande visites de terrain avec Maires-adjoints sécurité et commerce.
° Friches  et dépôts rue des Naussonces : clôture et coupe/an.  
°  Projet « Europan » : consultation des riverains demandée.
° Achèvement de la rue de Louvois : consultation demandée.
° Rénovation avenue de Serbie: consultation demandée.
°  Rue Docteur Harman : demande traitement de l’herbe des caniveaux ;
° Pistes et bandes cyclables : quels projets pour le grand quartier ?
°  Toilettes/restauration légère/concert  sur la Coulée Verte6 : quelles
perspectives ? Alain Pouillard suit ces projets en développement.
°  Animation : la Ville soutiendra-t-elle un concert annuel sur la Coulée ?   
° PLU : demande instante  d’une réunion sur les modifications envisagées.
° Façade  30 rue Clovis Chézel : mise en peinture ?
°Squat 32 rue Clovis Chézel : quelle solution à court terme ?
° Marches au bas de la Place Fléchambault (n° 53 et 60) : suppression.
° Fermeture de l’Espace Claudel : quel projet de Plurial Habitat ?

6 Se reporter  également aux  commentaires  d’Alain Pouillard en annexe.
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° Commerces de proximité : inquiétude suite aux dernières fermetures.
  2016 : ayant ainsi  identifié les objectifs à atteindre dans la concertation
avec les élus et, si possible, avec d’autres associations du quartier, nous
nous réunirons notre Commission « Urbanisme et Environnement » qui  ne
demande qu’à s’élargir aux habitants intéressés par tel ou tel sujet. Nos
préoccupations  et celles du Conseil de quartier sont complémentaires. 

3.Comptes 2015. Budget 2016     (Marie-Christine Emery, trésorière)
 . 

PRODUITS : 10 699,58 €              2014 : 9 920,49 € 
2015         1 439,00€   Cotisations et dons             1 708,45€
        2 552,00€ Participations ateliers   3 920,50€

        6 569,00€ Participations animations   4 095,00€
               139,58€ Produits financiers       196,54€

 CHARGES :  9 706,44€                                            2014: 8 178,89 €
  2015           195,78€          Frais administratifs                 142,50€
             145,40€          Location                       142,89€
                         1 167,13€          Entretien      930,10€        
                          253,10 €         Assurances               251,97€
                          813,00 €         Journal       939,70€
                             73,44€          Affranchissement        86,62€
                          288,46€          Téléphone      288,00€         
                        1 086,69€          Frais d’ateliers              1 761,96€
                        5 683,34€         Frais d’animation                    2 699,00€
                          -                     Impression ouvrage                      936,15€
Excédent : 993,14 € (excédent 2014 : 1 741,60€)

Réserves au 31.12.2015 : 12 329,14 €     (31.12.2014 : 12 189,56 € ).
En  2015,  des  « petits  problèmes de  plomberie »  et  la  pose  de  détecteur  de
fumée ont augmenté de 230 € les frais d'entretien. Les frais d'animation ont
quant à eux plus que doublé, car nous avons organisé 2 excursions. Les produits
d’animation  ont  augmenté  en  conséquence.  La  baisse  des  frais  d'ateliers  est
imputable à la fermeture des 3 ateliers (vitrail,  patchwork et mosaïque).  Les
locaux sont mis à disposition par la Ville pour un loyer des plus modiques ; nous
les gérons en « bon père de famille » avec la vigilance de Marie-Christine Emery
et les interventions de bricolage de François Saglio. 
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Le compte d’exploitation  (excédent de 993,14 €) confirme la santé et la bonne
gestion de l’Association : les réserves s’élèvent à  12     329,14 €   :  stables depuis
deux ans, elles garantissent une année de fonctionnement, assurent la trésorerie
et peuvent nous permettre d’envisager quelques projets et animations.
2016 : le budget s’élève à 10 000 €, sur la base d’une reconduction du
montant des produits et de charges et l’organisation de deux excursions.
                    
Le  vérificateur  des  comptes,  Mr  Zimmer,  après  examen  des
documents comptable qui lui ont été présentés,  affirme que les
résultats  et  les  éléments  de  bilan  présentés  par  la  Trésorière
témoignent d’une bonne gestion.

4.Intervention des élus
Le Président interrompt le cours de l’Assemblée Générale afin de
donner la parole à Mme la Présidente de Reims Métropole et à Mr
le  Député-Maire,  retenus  par  d’autres  obligations  en  fin  de
matinée.  Ils  apportent  des  réponses  aux  interrogations  et
préoccupations de BVSA concernant le cadre de vie7.

5.Renouvellement des administrateurs         (Gabriel d’Elloy, président)

Les 3 administrateurs sortants se représentent : Michèle Maquin, Michèle Pinet
et Jeanine Varennes. Jean-Luc Perrin, coopté en 2015 et associé aux travaux du
Conseil d’administration depuis un an,  est candidat. Deux postes restent donc
toujours  à pourvoir (12 à 18 membres). Appel aux adhérents! 

 PRESENTATION DES CANDIDATS ET ELECTIONS. VOTES 

L’Assemblée générale approuve à  l’unanimité des 79 adhérents
présents  ou  représentés  le  rapport  d’activité  et  le  rapport
financier  ainsi  que  les  perspectives  de  travail  en  matière
d’urbanisme et d’environnement. Elle élit à l’unanimité les quatre
candidats au Conseil d’administration.

6.Clôture de l’Assemblée générale

7.Intervention des associations 

7  Se reporter au résumé de leurs interventions en annexe.
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Deux représentants d’associations souhaitent prendre la parole 8 :

- Association pour les piétons et les usagers des transports en
commun de Reims et de sa région (Jean-Luc Perrin)

- Association  de  La  Colline  Sainte-Geneviève  (Bernadette
Lorentz).

8.Apéritif de l’amitié 

                    _________________________________

Faubourg industriel… et carreaux de terre

« Dès le 19ème siècle, tissages, filatures et blanchisseries s’installent sur la
Vesle, au bas du faubourg Fléchambault, là où il n’y avait jusque là que
des moulins et des lavoirs. En 1839, Théodore Croutelle (1791-1870) crée
avec son associé,  Henri  Gand,  un vaste tissage mécanique utilisant  la
force hydraulique.  En 1844,  l’établissement  comprend une centaine de
métiers. En 1848, il est incendié par les ouvriers révoltés. Un faubourg
industriel est né ».   (Reims, Mémoire en images, M.Thibault, Edition Alan
Sutton, 2000)

«  Les maisons ouvrières du quartier de Fléchambault étaient construites
pour la plupart en carreaux de terre et en briques. En témoignait la Cité
Sainte-Anne.  Chaque logement  de la cité  possèdait  des  toilettes,  dans
l’escalier  de  la  cave  pour  le  logement  du  rez-de-chaussée  et  dans
l’escalier du grenier pour le logement du premier étage »
(Mémoire d’un quartier de Reims, Sainte-Anne,  BVSA, Reims Copie, 2013)
  

      

8  Se reporter au résumé de leurs interventions en annexe.
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BVSA. AG 27.02.2016

Annexe 1     Présents. Représentés. Invités. Excusés

Adhérents présents  (48/57)

BALIGOUT Daniel et Geneviève. BEAUPUY Jean-Pierre. BEBAR Denise.  BENOIT Geneviève.
BOUDIN Micheline. BOUSREZ Muriel. BRETON Hervé et Sylviane.BURGER. Pierre.CELESTIN
Michèle. CHAMPEAUX Jean-Pierre. DECHAUME Ginette. D’ELLOY Gabriel et Francette.DOS 
SANTOS Claude et Marie-Noëlle. DUCELLIER Jean-Claude et Jeanine. EMERY Marie-
Christine. FOSTIER. Gisèle. GERARDIN Monique. GODBILLON Mireille. GOUGELET Christian
et Jacqueline. GOUGELET Robert. KOZYCKI Jean et Marie-Thérèse.MAIREAUX Claude. 
MAQUIN Michèle.MARTEAUX Marie-Thérèse. MARTINI Francis. MASSART Marie-Chantal. 
MEUNIER Marie. MIELLE Odette. MIESZCZAK Christiane.. PIETREMENT Marie. PINET 
Michèle. PORRET Yvette. POUILLART Alain et Betty. PROTAIN Jacqueline. RICHARD Jean-
Marie. ROBINET Bernard et Mariane. RODRIGUEZ Monique. SAGLIO François. SANCHEZ 
José et Michèle. SERVA Serge et Danièle.SIMON Christine..  SOUDANT Serge et 
Denise.SOUEF Micheline.THIRY Marie-Thérèse. THUBE Géraldine. VAN DERWEERDEN 
Denise. VARENNES Janine. VERGNE Gilbert et Micheline.
 
AST André. CARDON Jacqueline. DIAZ Marie-Antoinette. GAIFFE Marie-Chantal. 
HANICOTTE Raymonde et Georges.  POINSOT Michel et Nicole. PETEUR Huguette et Anne.
POTAMI Fortuna et Vincenzo. RANCHO ( ?) SILLAND Dominique. WUILMER Marguerite. 
ZIMMER F.

 Adhérents excusés. Pouvoirs (22)

Associations et élus présents (10)

VAUTRIN Catherine (présidente RM). ROBINET Arnaud (député-maire). BEAUVAIS Valérie 
(maire-adjointe). SIMONET Marie-Thérèse (maire-adjointe). ROZE Jean-Marc (conseiller 
départemental, maire-adjoint).
LAGERBER Pascal (Vél’Oxygène) CLEMENTZ Bernadette et TINARD Pascal (La Colline)
GUTH Bernard (Aides Ménagères Rémoises) FANDARD Jennifer (Espéranto Reims) PERRIN 
Jean-Luc (Lolica, APUTCRE).

Associations et élu excusés (5)

PENNAFORTE Guillaume (Escale Habitat Jeunes). BOURGEOIS Annie (Maison de quartier 
Wilson). CHAMPEAUX Michèle (Valentin Haüy) FAYE Michel (Amis du Reliquaire). MAZOUJ 
Tarik (conseiller municipal, conseil de quartier)
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Annexe 2.  Excursions et visites. Intervention de Janine 
Varenne. 

VISITES

Le  24  janvier  2016,  à  l’occasion  de  la  réouverture  de  l’église  Sainte
Clotilde après l’incendie, les membres de la paroisse nous avaient invités,
ainsi  que d’autres  associations,  à  la  fête.  Nous  y  avons  participé  avec
enthousiasme.

Le 18 avril, nous visitions la grande mosquée où nous avons été très bien
accueillis.
Le 18 juin à l’occasion des portes ouvertes à l’Escale Habitat Jeunes, M.
Pennaforte nous a fait découvrir les aménagements apportés à ce foyer
désormais très moderne.

Le 18 mai « La Colline Sainte Geneviève » nous a permis, en nous joignant
à  ses  membres,  de  visiter  REMIVAL,  centre  de  traitement  des  ordures
ménagères – poubelles vertes –

Le 27 juin, changement de décor : nous avons découvert la BAMBOUSAIE
du  Mépas  près  de  Fismes,  un  site  remarquable  où  sont  cultivées  de
nombreuses espèces.

EXCURSIONS   

 Le 11 avril, nous avons visité le musée du Feutre à Mouzon ( que nous
avions vu il y a 20 ans mais qui a subi de nombreuses transformations)
puis  l’abbatiale  qui  comporte  un reclusoire,   très  rare en France.  Nous
avons déjeuné en évoquant la guerre de 1870 pour laquelle des précisions
supplémentaires  nous  furent  apportées  à  la  Maison  de  la  dernière
cartouche.  Nous  avons  poursuivi  nos  visites  au  musée  des  débuts  de
l’aviation créé par la famille Sommer, à Douzy.

Le 17 octobre, nous nous sommes rendus à Evry, où une guide qui fut très
appréciée,  nous  a  commenté  toues  les  particularités  de  la  cathédrale,
conçue par Mario Botta, y compris la crypte meublée d’œuvres de Gérard
Garouste.

Nous avons déjeuné à Villiers le Bâcle où vécut pendant quelques années
le peintre Foujita.
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Nos  découvertes  se  terminaient  au  musée  de  la  toile  de  Jouy  où  l’on
commémorait  le  200ème anniversaire  du  décès  de  Christophe-Philippe
Oberkampf qui créa ici une usine qui devait employer 1237 personnes en
1821 pour fabriquer des toiles imprimées (les fameuses indiennes) jusque-
là importées d’Inde ou de Chine.

Après ce voyage, il était logique de nous intéresser davantage à Foujita et
nous avons visité, le 9 décembre, la chapelle Foujita puis le 16 décembre
le  musée  des  beaux  arts  où  il  nous  a  été  permis,  en  plus,  d’admirer
l’exposition René de Saint Marceaux.

Un important legs a été fait, par la famille du peintre, à la ville de Reims.
Nous croyons savoir que ces œuvres vont bientôt été présentée dans les
locaux de l’ancien office de tourisme. 

RELIQUAIRE ET PATRIMOINE

Pour  faire  suite à une intervention de M. Beaupuy, faut-il  rappeler  que
l’église  Sainte-Clotilde a été reconnue comme « basilique » parce qu’elle
détient des reliques ? En 1905,  la Loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat
dressa un inventaire : l’église devint propriété de l’Etat et donc aujourd’hui
de la Ville de Reims,  alors que  les reliques - qui avaient été offertes à
Monseigneur Langénieux - ne furent pas décomptées dans l’inventaire et
restèrent  donc la propriété du Diocèse.  Malheureusement,  aujourd’hui,
celui-ci ne dispose pas des ressources pour sécuriser et mettre en valeur
le Reliquaire de Sainte-Clotilde, unique en son genre.

L’Association  Bien  Vivre  à  Sainte-Anne  se  garde  de  toute  orientation
politique ou religieuse. Elle considère que la Basilique Sainte-Clotilde et
son Reliquaire constituent un élément patrimonial  de notre faubourg, au
même titre  que l’Ecole  Louvois,  l’Institution  du  Sacré-Cœur,  un  certain
nombre  de  façades  remarquables  et,  plus  modestement,  des  gratte-
pieds…  BVSA  souhaite   la  conservation  et  la  mise  en  valeur  de  ce
patrimoine9.

_____________

9  Jean-Marie Beaupuy, membre de l’Association, encourage l’Association à
soutenir ce projet de mise en valeur et de sécurisation du Reliquaire et de
la  Crypte  de  Sainte-Clotilde.  Par  ailleurs,  il  se  réjouit  de  l’abandon  du
projet Europan sur le secteur de la Chaussée Saint-Martin. Enfin, retour en
arrière, il estime que sur 30 ans, la Ville de Reims a augmenté la surface
de ses espaces verts.
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Annexe 3. Coulée verte. Intervention d’Alain Pouillart     

Nous sommes à Reims. Vous descendez du quartier Saint Rémi, direction 
le quartier Sainte Anne. Vous passez le pont de Fléchambault qui enjambe 
le Canal, et, première à gauche,  vous trouvez la rue de la Roseraie.

Mesdames, Messieurs les Elus, bonjour, mesdames, messieurs, bonjour.

La rue de la Roseraie : les maisons ont été rasées, il en reste une. Enfin,
l’extension  sera  terminée  à  la  fin  du  printemps.  A  la  place  :  jardins-
promenades,  jardins-enfants,  passerelles.  Quel  beau  résultat  !  Et  on  a
même pensé aux handicapés  qui  peuvent  s’attabler  avec  les  valides  :
tables, chaises, nivellement du sol, plantations, nouveaux chemins, c’est
merveilleux. Merci aux services des espaces verts, à l’urbanisme : jardins
intergénérationnels au 32 rue de la Roseraie, entre les élèves des écoles
élémentaires. Et les seniors (ARFO, ARADOPA ), autour du jardinage et de
l’animation de la Coulée verte. Au n° 12 une grille, une plaque qui rappelle
l’histoire  du  parc,  le  Parc  des  grenouilles  vertes,  demeure  du  Roi  de
Patagonie, Achille Laviarde, un Rémois. L’aménagement est parfait, réalisé
avec beaucoup d’intelligence et de discernement.

Il  fut  un  temps  où  l’on  y  donnait  des  concerts.  Premier  concert  des
Flâneries Musicales dans ce lieu, donc première ouverture au public : 800
personnes ! Coup d’essai, coup de maître. Les concerts se sont poursuivis,
puis étiolés, puis arrêtés. Plus de musique pour les grenouilles… Pas de
possibilité - momentanément – du côté des Flâneries. Je me tourne vers
DJAZ  51  :  « tout  dépend  de  la  Mairie.  Un  dossier  est  parti vers  les
Services», me dit-on. Sans doute un chef de service se penchera dessus,
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voire même nous répondra. Pensez aux grenouilles, aux mélomanes… et
aux habitants de Sainte Anne.

On avance, rue de la Roseraie, tout au bout et, avant le pont aux canards
c’est, c’était, la maison de Madame Gory en son parc. Parc célébré par les
GI’S Américains qui  venaient y danser et pour les sœurs Etienne qui  y
chantaient. L’endroit s’appelait alors le Modern Park. 
Les sœurs Etienne, 1950 : « C’est si bon », « Plus je t’embrasse », est-ce
que cela vous dit quelque chose, mesdames ?  Depuis quelques semaines,
la  maison  verte  de  Madame Gory  n’existe  plus  ;  les  arbres,  plus  que
centenaires,  ont  été  préservés.  Une  foule  de  projets :  animations  et
concerts  dans  le  parc,  buvette,  point  d’eau,  électricité,  toilettes…  Le
voisin, les VNF (Voies navigables de France), attend pour déménager et
naviguer ailleurs, ce qui libérera peut-être des places de parking. 

La  Coulée  verte  :  on  avance,  on  crée,  on  creuse,  on  ajuste.  Ailleurs,
d’autres terrains, classés Natura 2000, sous l’égide du  Conservatoire de la
Nature, attendent de s’ouvrir au public.

Nul doute que nos élus seront à même de réaliser nos rêves de nature, de
grand air, de promenades sportives et d’animer les rives du Canal et  de la
Vesle.  Il  y  a  une  demande  très  forte,  l’un  des  exemples  a  été
l’aménagement  de  la  voie  sur  berge :  Pont  de  Saint-Léonard,  Pont  de
Couraux, jusqu’à Sillery avec prise d’assaut dès le premier jour.

Que vive la Coulée verte et le quartier Sainte Anne !
Annexe 4.  Interventions des élus                         
BVSA. AG 27.02.2016

(en  attente de  leur validation)



1
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o Vél’Oxygène. Pascal Lagerbe.

La  réfection  de  la  rue  de  Louvois  ne  peut  pas  être  totalisée  dans  le
kilométrage des aménagements cyclables réalisés à ce jour par la Ville. En
effet, la loi Laure, intégré dans le Code de l'Environnement, prévoit  -  lors
des rénovations lourdes de la voirie -  des aménagements cyclables. En ce
qui concerne la rue de Louvois dont la rénovation  va se poursuivre, la
Municipalité n'a pas appliqué la loi en question et la décision de la mettre
en Zone 30 n’est qu’une réponse partielle à la sécurisation des itinéraires
cyclistes.  
Par ailleurs, l'abattage des gros arbres - comme il est prévu à l’occasion de
la réfection de l’avenue Alexandre de Serbie - hors cas de maladie,  peut
être évité en installant des plaques de béton en forme de L afin d’obliger
les  racines  à  plonger  dans  le  sol  et  à  ne  pas  déformer  trottoirs  et
chaussée.

o Association  des  piétons  et  usagers  des  transports  en
commun  (APUTCRE)
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Le Président de l’Association signale aux membres de Bien Vivre à Sainte-
Anne  et  aux  habitants  du  quartier  qu’ils  peuvent  saisir  l’APUTCRE  des
problèmes qu’ils rencontrent en tant que piéton et usagers des transports
en  commun.  L’association  rencontre  régulièrement  les  responsables  de
Citura et de la Sncf.  Contact : contact@aputcre.fr

o La Colline Sainte-Geneviève

La Présidente se réjouit des échanges qui se tissent entre Sainte-Anne et
La Colline, la visite de Remival l’a illustré. Elle proposerait volontiers une
visite du Centre de tri des poubelles jaunes, rue du Val Clair - ZI La Pompelle.

o Marne Nature Environnement

Le Président  de  Marne Nature  Environnement,  par  ailleurs  adhérent  de
BVSA, souhaite qu’une réunion soit organisée avec les riverains en amont
des  rénovations  de  la  rue  de  Louvois  et  de  l’avenue  de  Serbie.  Il
s’interroge  sur  le  massacre  de  la  totalité   des  arbres  de  l’avenue  de
Serbie : certes ils seront tous remplacés, mais dans une ville qui connaît
un déficit d’espaces verts, ces arbres  mettront des années pour atteindre
leur maturité.10

L’éducation  à  l’environnement  et  au  développement  durable  est
essentielle :  jusqu’à nouvel  ordre,  la  nouvelle  région Grand Est n’a pas
prévu d’interlocuteur, hors peut-être Franck Leroy.

Si la pollution atmosphérique reste très importante à Reims, il y a aussi
celle  des  terrains qui  ont  connu des sites industriels  (cf.  établissement
Charbonneaux).

10 André  Ast,  adhérent  de  l’association  et  membre  de  sa  Commission
Urbanisme  Environnement,  considère  que  la  Ville  doit  non  seulement
remplacer les arbres qu’elle abat mais en planter  des supplémentaires
dans une Ville en déficit de verdure.

mailto:contact@aputcre.fr

