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AVENIR DU QUARTIER ET PLU
Le Plan Local d’Urbanisme décide de l’urbanisme de Reims pour les années à venir. Il a été
soumis à enquête public avant l’été. Chaque citoyen pouvait apporter des remarques et
des contre-propositions. Bien Vivre à Sainte-Anne - agréée au titre des articles L.121-8 et
L.160-1 du Code de l’Urbanisme - a fait cinq remarques (cf. site BVSA).
MAISONS REMARQUABLES
Pour le quartier, le projet de PLU protège 20 édifices ou séquences remarquables. BVSA propose 14
4
autres maisons ou séquences, liste adoptée par le
e
Conseil de quartier.
COULEE VERTE
Le projet de PLU envisage un développementt
urbain de Cerisaie, Bois d’Amour, Sainte-Anne//
Naussonces. BVSA demande une évolution
légère et respectueuse de la Coulée
Verte.
CITES JARDINS
BVSA demande un suivi plus ferme des
cités-jardins pour en sauvegarder le
caractère végétal et une démolition des
murs et des constructions non autorisées.
ALIGNEMENT
Respecter la continuité des alignements lors des
nouvelles constructions.
STATIONNEMENT
A Sainte-Anne, les parcs de stationnement sont
insuffisants au regard d’un habitat ancien dépourvu
de garage. BVSA demande des petits parkings.
GDE

EXCURSION A PARIS
13 mai 2017. Arrivés au Port de l’Arsenal, notre « croisière » sur le
e
Canal Saint-Martin va se faire à bord du « Marcel Carné ». Par le tunnel
long de 1845 m, nous passons sous la place de la Bastille, puis à la
sortie, ce sera une succession de doubles écluses, de ponts tournants,
de passerelles et d’un pont-levant. Le guide fera l’historique de la
construction de ce canal ordonnée par Napoléon Ier ; il nous parlera
s
aussi de ses environs, en particulier de l’Hôtel du Nord et d’Arletty, puis
de l’Hôpital Saint-Louis construit en 1607, du temps d’Henri IV.
Accostés au bassin de la Villette, nous allons déjeuner au restaurant « My Boat », puis visite
guidée de la Cité des Sciences, construite à l’emplacement des Abattoirs, et inaugurée en
Mars 1986 par François Mitterrand. Notre guide nous montre des « Jeux de Lumière » sujet
un peu complexe ! Mais le clou de la visite dans le grand hall, est l’avion solaire « Solar
Impulse » (72 m. d’envergure, 2300 K) que Bertrand Piccard et André Borschberg ont
piloté pour un tour du monde grâce à l’énergie solaire. C’est une invention incroyable !
n
A la Géode, inaugurée en
s
Mai 1985, nous assistons
à la projection du film « A
Beautiful Planet » produitt
e
à partir d’une navette
spatiale où Américains ett
e
Russes cohabitent. Superbe
e
spectacle de découvrir notre
e
terre de là-haut. La journée
a
se termine en beauté, la
météo a été clémente.
MTM
MARAIS DES TROUS DE LEU
L’association Marne Nature Environnement nous a invités à découvrir cette « réserve
naturelle » classée en 2014. Elle se situe entre Saint-Léonard et Taissy, entre la Coulée
Verte et la Vesle. Propriété du Conservatoire d’espaces naturels de Champagne-Ardenne,
elle occupe une surface de 33 hectares. Le site est constitué d’une zone marécageuse,
de prairies et de bois avec une forte biodiversité tant pour la flore que pour la faune.
Actuellement, cette réserve n’est pas encore aménagée pour l’accueil du public. A
é
q
qu
terme, il ne sera autorisé
que sur des sentiers et à
n
a
m
des points d’observation
aménagés.
Espérons que
a
rrapidement
a
cette ouverture se mettra
en place pour
e
lla
an
atur
at
ure.
e.
le plaisir des amoureux de
nature.
M
MT
M
MTM

QUOI DE NEUF DANS NOS ATELIERS ?
Si l’atelier « Sculptures en papier » n’a pas vu le jour en
2016, la rentrée 2017 accueillera un nouveau venu : un
atelier « CARTONNAGE ». Cette activité concerne la fabrication d’objets utilitaires ou décoratifs à partir de plaques de « carton bois » et également de calendriers de
e
récupération.
Elle se déroulera le vendredi de 9 h à 17 h, au 2e étage de l'association, à partir du 6 octobre 2017. Des stages pourraient voir le jour ultérieurement.
L’animatrice bénévole, MAÏTE, participera au Forum des associations et vous fera une démonstration de ses talents, le samedi 23 septembre 2017, vers 15h.
En attendant, voici quelques objets réalisés. A vous de venir voir et de laisser libre cours
à votre imagination.
L’atelier «PATCHWORK» pourrait connaître une nouvelle vie, à la rentrée, les
L
mercredis après-midi, de 14h à 17h. Réservé aux personnes « chevronm
nées », cet atelier pourra aussi accueillir des personnes souhaitant faire de la
n
broderie.
MCE
b

L’Assemblée Générale Ordinaire du Centre de Soins Infirmiers Louvois…
Jeudi 22 juin 2017… Pas si ordinaire!
Pour captiver son auditoire, le Centre de Soins Infirmiers Louvois a décidé de faire
participer l’assemblée ! Si le déroulement de l’AG a suivi les règles d’usage, le
rapport d’activité a été exposé de façon interactive : il a été présenté sous forme de
questions avec 2 choix possibles de réponses. Le jeu était animé par le directeur,
Guillaume Pennaforte, et la chef de services soins, Dominique Malkoun, avec la
complicité de la présidente, Anne-Marie Berger, et du trésorier, Marc Delavenne.
Chaque réponse a permis d’expliquer les faits notables de l’année 2016 et de
découvrir que l’activité était en croissance, tant au niveau des soins que des actions
de prévention et d’éducation à la santé. Le centre de soins est donc en bonne santé,
grâce au travail de proximité du personnel infirmier.
Les 3 meilleurs, une patiente, la présidente d’un autre centre de soins et un
partenaire d’Aide à Domicile, se sont vus remettre une petite récompense. Pour
clôturer, le Docteur Malgrange, diabétologue, a expliqué «Comment repérer les
signes du diabète ?».

Centre de Soins
ins Louvois – 53 rue de Louvois – 51100 Reims
Tel. 03 26 06 56 00 – contact@cdslouvois.f
contact@cdslouvois.frr
Pour rappel, les 2 activités principales du centre de soins sont :
*les soins infirmiers à domicile et au centre
*les actions d’éducation à la santé et de prévention individuelles (plan canicule, diabète,
chutes…) et collectives (informations cancers, tabagisme…)
Il est aussi un point de collecte des déchets infectieux.
Il couvre Sainte-Anne, Wilson, Châtillons, Maison Blanche, Murigny et Cormontreuil.

ATELIERS 2017- 2018
A régler
au 1e
trimestre

ATELIERS

JOURS

HORAIRES

COUT
ANNUEL

COUTURE
AIDE RETOUCHES

LUNDI

14H 30 à 17H

48 euros
COMPLET

16 euros
COMPLET

DENTELLE aux FUSEAUX

JEUDI

18H à 20H 30

45 euros

15 euros

MARDI
JEUDI

14H à 16H
16H 15 à 18H 15

160
euros

60 euros

ESPERANTO

MERCREDI

18H 30 à 20H

SIMPLE

ADHESION

LIBRES
CREATIONS MANUELLES

MARDI

14H à 16H 30

25 euros

25 euros

LOGICIELS LIBRES

MERCREDI

9H à 11H30
14H à 17h

SIMPLE

ADHESION

PATCHWORK

MERCREDI

14H à 17h

25 euros

25 euros

SCRABBLE

JEUDI

13H 30 à 16H

SIMPLE

ADHESION

CARTONNAGE

VENDREDI

9H à 17H

75 euros

25 euros

DESSIN, GOUACHE,
HUILE ou AQUARELLE

LA PARTICIPATION AUX ATELIERS nécessite le paiement de l’adhésion à l’association.
LA COTISATION ANNUELLE EST DE 13 EUROS

BVSA cherche un(e) bénévole
en mesure de composer ce journal. En effet,
Corinne, après 10 ans de service, souhaite passer
la main.

L’AGENDA

Samedi 23 et dimanche 24 septembre : Forum des associations de Reims
Vendredi 22 septembre : Corrida de Wilson avec l’ESFRA
Samedi 30 septembre : Fête de quartier, parvis Espace Louise Michel
Samedi 7 octobre : Portes ouvertes sur les faubourgs (salle paroissiale Louvois)
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