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LES ATELIERS 2018-2019 

ATELIERS JOURS HORAIRES 
COÛT 

ANNUEL 
A régler au  

1er trimestre 

DENTELLE AUX FUSEAUX JEUDI 18h à 20h30 45 € 15 € 

DESSIN, GOUACHE, 
HUILE ou AQUARELLE 

MARDI 
JEUDI 

14h à 16h 
16h15 à 18h15 

160 € 
160 € 

60 € 
60 € 

ESPERANTO MERCREDI 18h30 à 20h Simple adhésion 

LIBRES CREATIONS 
MANUELLES 

MARDI 14h à 16h30 Simple adhésion 

LOGICIELS LIBRES MERCREDI 
9h à 11h30 
14h à 17h 

20 € 20 € 

PATCHWORCK MERCREDI 14h à 17h 25 € 25 € 

SCRABBLE JEUDI 13h30 à 16h Simple adhésion 

CARTONNAGE LUNDI 
VENDREDI 

9h à 17h 
9h à 17h 

75 € 
75 € 

25 € 
25 € 

COUTURE 
AIDE AUX RETOUCHES 

LUNDI 14h30 à 17h 48 € 
COMPLET 

16 € 
COMPLET 

La participation aux ateliers nécessite le paiement de l’adhésion à l’association (cotis.13€/an). 
Nouveauté : à la rentrée, l’atelier Cartonnage s’ouvrira, le lundi, aux personnes plus 
« expertes » et, le vendredi, aux « débutants ». 
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EXCURSION À NANCY 16 juin 2018 
En nous dirigeant vers Nancy et la Lorraine, nous nous 
souvenons des conséquences de la Guerre de 1870, 
évoquée lors d’un voyage précédent à Sedan. Par le 
traité de Francfort, Metz était devenue allemande 
tandis que Nancy restait française, mais la frontière 
n’était pas loin et le patrimoine de la région en 
témoigne aujourd’hui encore : le mouvement « Art 
nouveau Ecole de Nancy » est né lors de l’annexion de 
la Moselle, porté par des artistes et des chefs 
d’entreprise qui refusèrent cette annexion.  

Nous allons le vérifier en pénétrant dans le Musée de l’Ecole de Nancy où nous découvrons 
une magnifique table en marqueterie, signée Emile Gallé, industriel, céramiste, verrier et 
ébéniste (1846-1904). Le Musée présente de nombreuses œuvres de l’Art nouveau : 
meubles, vitraux, vases, etc, faisaient appel à des techniques innovantes, pour l’époque. Un 

petit tour au jardin nous permet de découvrir un curieux 
aquarium et la fameuse mais bien dangereuse « berce du 
Caucase », une plante invasive à la sève toxique. 

Hélas, il nous faut quitter cet endroit enchanteur pour nous 
rendre au restaurant choisi par l’Office de tourisme, dans 
une rue piétonne de la Vieille Ville. Au sortir du repas, une 
partie d’entre nous trouvèrent place - non sans mal - dans 
le petit train touristique pendant que les autres 
découvraient la roseraie toute proche. 

Notre car nous déposa ensuite au Jardin botanique « Jean-Marie Pelt » (autrefois appelé 
Jardin du Montet), un des plus grands de France avec ses 26 000 espèces sur 35 hectares. 
Jean-Marie Pelt (1933-2015) est un célèbre botaniste, pharmacien, biologiste, écologue, 
chroniqueur radio qui enseigna à l’Université de Lorraine. Nous avons pu apprécier les 
immenses serres et leurs nombreuses plantes exotiques, mais aussi une partie du magnifique 
jardin, trop vaste pour que nous puissions en découvrir toutes les thématiques. Il nous faudra 
y revenir ! 

L’heure est venue de reprendre la route ; une petite halte pique-nique au sortir de Saint-
Dizier nous permet d’arriver en forme place Sainte-Anne, un peu avant 21 heures. L’absence 
de micro dans le car a beaucoup contrarié l’animatrice qui avait prévu de nous donner de 
nombreuses indications historiques et botaniques… Ainsi, savez-vous que le nom du 
« fuchsia » vient d’un monsieur Fuchs (« renard » en allemand), auquel on a ajouté le suffixe 
« ia » comme pour beaucoup d’autres noms 
de plantes : bégon-ia, hortens-ia, dahl-ia…  

Depuis 25 ans, Janine nous a fait découvrir 
bien des sites et monuments, dans une 
ambiance toujours très conviviale ; elle 
souhaite ne plus assumer le poids que 
représente l’organisation de ces excursions 
d’une journée. Quelqu’un parmi vous qui nous 
lisez, reprendrait-il le flambeau ??? MTM 



PASSANT PAR LES ASSOCIATIONS 
En cette période de rentrée, parcourons le quartier Sainte-Anne pour y découvrir la richesse 
et la diversité de 19 associations. Les connaissez-vous ? En avons-nous oubliées ?  

- Bien Vivre à Sainte-Anne : 30, rue Clovis Chézel /  03 26 85 30 83 / bvsa51.fr 
- Ecole de Foot Reims Sainte-Anne Châtillons : 30, rue Chézel / 03 26 82 50 91 / efsa-reims.fr  
- Régates Rémoises : 2, rue Clovis Chézel / 03 26 50 19 34 / regates.remoises@free.fr 
- Ecole Cirque Supercrampe : 2, rue Clovis Chézel /03 26 86 05 72/ ecole.supercrampe@free.fr   
- Echec et mat : 32, rue Ledru Rollin / 03 26 07 17 07 / reimsechecetmat@wanadoo.fr 
- Solidarité Etudiants Reims CA : 32, rue Ledru Rollin / 06 29 31 07 39 / contact@aserca.fr   
- Espérance Rémoise : 32, rue Ledru Rollin / 09 80 34 36 69 / esperance-remoise.org 
- Art et Culture de l’Afrique du Sud : 32, rue Ledru Rollin / 06 65 65 07 78 / acao-reims.org  
- Escale Habitat Jeunes : 53 ter, rue de Louvois / 03 26 06 09 46  / contact@escale-reims.fr 
- Centre de soins Louvois Châtillons : 53, rue de Louvois / 03 26 06 56 00 / contact@cdslouvois.fr  
- Aides Ménagères Rémoises : 51, rue de Louvois / 03 26 77 94 62 / aidesmenageresremoises.asso.fr  
- Amis du Reliquaire : 8, rue de Louvois /03 26 85 56 61 / reliquaireclotilde51@orange.fr  
- Cap Intégration : 5, place Claudel / 03 26 61 80 35 / cap-integration-marne@wanadoo.fr  
- Recycl’lab avec Vél’Oxygène, SEL, JCE : 1, place Claudel / 03 26 02 90 90 / grandreims.fr 
- Maison de quartier Wilson : 53, boulevard Wilson/ 03 26 06 48 21/ maisondequartier-reims.fr 
- La Sève et le Rameau : 127 rue Bonne Femme / 03 26 86 02 45/ laseveetlerameau.tk  
- Foot Wilson et Culture : 50, rue Maison Blanche / 03 26 06 09 22 / cjcsfaswmb@aol.com 
- Foyer Ménorah, L’Arche : 21, rue de Sacy  /03 26 02 76 57 / accueil@arche-reims.org 
- Crèches Subé/Sources : 179, rue Courlancy/2, rue Renouveau/03 26 79 85 85/ spe-reims.fr  

 

 

 

 

 

 

CONSEIL DE QUARTIER - ACTUALITÉ 

Après une année qui a vu se renouveler le Conseil de quartier « Maison- Blanche/ 
Wilson/ Sainte-Anne », voici deux des questions à l’ordre du jour :  

- la rénovation de la rue d’Estienne d’Orves  (consultation des riverains) ; 
- l’apaisement de la vitesse par extension zone 30 aux rues du faubourg Sainte-

Anne : Docteur Harman, Biébuyck-Chauvet, Ludes, Briqueterie, Buridan, Sacy, 
Bonne Femme, Villedommange, Sutaine, Espérance.  

N’hésitez pas à communiquer vos idées et vos préférences : 
Maire-adjointe de proximité : caroline.barre@grandreims.fr ou courrier à l’Hôtel de Ville. 
Représentant de Bien Vivre à Sainte-Anne : delloy.gf@free.fr  tél.  03 26 91 01 62.  

Prochain conseil de notre quartier  
Mardi 6 novembre 2018 à 19h00 

à la salle municipale Rossini, 4 rue Rossini à Reims. 

GdE 



UNE MAISON DE QUARTIER POUR TOUS 

- Espace Sainte-Anne : 53, boulevard Wilson, tél. 03 26 06 48 21 
- Espace Louise Michel : 1, place L. et N. Boulanger, tél.03 26 61 24 80 

www.maisondequartier-reims.fr/mdq/wilson 
 
 
 
 
 
 

 

 

Qui sommes-nous ?  

Un équipement « centre social », de services et projets, des petits aux seniors  
 accueil et écoute des personnes et familles : mixité et différence    
 rencontre et échanges entre générations : 1132 adhérents  
 soutien des initiatives des habitants :  31 bénévoles  
 partenariats avec associations et institutions : 20 partenaires 
 professionnels compétents : 21 salariés permanents  
 valeurs :  dignité, solidarités, neutralité, participation, citoyenneté. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quel projet 2018/2021 ? 

Projet écrit en 2017 avec habitants, bénévoles, salariés et partenaires : 
axe 1 : loisir, éducation, culture, animations collectives (ex : informatique) 
axe 2 : réponses sociales proches (ex : aide insertion, soutien scolaire) 
axe 3 : soutien de la fonction parentale (ex : groupe parents/enfants) 
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