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RENDEZ-VOUS AVEC VOUS  

Chaque année, BIEN VIVRE À SAINTE-
ANNE invite à son ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE :  

- ses adhérents et les amis pour un 
coup de projecteur sur notre 
activité,  

- les habitants du quartier intéressés 
par les évolutions de notre 
faubourg, 

- des élus et des partenaires attentifs 
au bien vivre à Sainte-Anne.      

 
Cette assemblée générale se tiendra le 
SAMEDI 2 MARS 2019, 
salle des Régates Rémoises, 
impasse Beauregard 

o Coup de projecteur sur le football 
féminin : du 8 au 24 juin 2019, six 

matches de la Coupe du Monde au 

Stade Delaune.  
o Panorama de l’activité de BVSA 

o Présentation des rapports/ élection 
des administrateurs.  

o Intervention des partenaires et des 
élus/ Pot de l’amitié. 

Menu et boisson comprise : 33 € 

Inscription et chèque à l’ordre de 
« BVSA », avant le 11 février, 
 à adresser : BVSA, 30 rue Clovis 
Chézel, 51100 REIMS  
 

HEUREUSE  ANNÉE  2019 

S O M M A I R E  

• Assemblée générale 
• Repas convivial 
• Compostelle 
• Smartphone… 
• Le saviez-vous ? 

• Quartier à 30 
• 20 associations 
• Espéranto 
• Ateliers 

Photo de Mahmoud Alshara, syrien, établi à Reims 

avec sa famille, depuis 2014, réalisateur télé et 

photographe, bénévole au Secours Populaire. 
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TOUS LES CHEMINS MÈNENT À… 
Si vous empruntez la Coulée Verte, en traversant le 
quartier de Sainte-Anne, vous aurez peut-être le regard 
attiré par un poteau d’invitation au voyage, installé par 
l’association Randonneurs et Pèlerins 51 (RP51-FFRP-FFVF), 
le poteau nous indique : GR654 Voie de Vézelay, Via 
Francigena de Canterbury à Rome, et la variante de la voie 
Vézelay, tracée par RP51, qui raccourcit le parcours.  

C’est peut-être cette invitation, associée à une volonté de 
prendre du recul, qui décida Michelle, animatrice de Bien 
Vivre à Sainte-Anne (BVSA), à entreprendre le voyage en 
2018. Malgré une volonté farouche, le sol brûlant et la 
chaleur l’ont obligée à renoncer momentanément au 
périple. Ce n’est que partie remise.  

Jacques, adhérent de longue date de BVSA, a réalisé il y a 
quelques années  le chemin à partir du Puy-en-Velay 
jusqu’à Saint-Jacques en environs 61 jours. Que de 

souvenirs de bonnes rencontres avec les autres marcheurs ! 

Tous les deux ont réalisé leur cheminement pour des raisons qui leur sont propres, ainsi que 
le clame RP51 « Chacun son chemin », mais grâce à l’aide de RP51 ils ont pu prévoir leur 
itinéraire ainsi que la logistique de repos. 

Pour les candidats au voyage, n’hésitez pas à contacter « RP51 » vous trouverez toutes les 
informations sur : http://www.randonneurs-pelerins.com 

SMARTPHONE & TABLETTES 
Pour que les tablettes, smartphone, iPhone et iPad vous semblent plus accessibles :  

Les 23 et 24 février 2019, Jean-Luc PERRIN (06.81.86.77.74) propose une information 
complète sur les différentes fonctionnalités de ces appareils. 

Conditions de la formation : 
Groupe de 7 personnes maxi, venir avec son appareil. 
Samedi 23/02, de 9h30 à 17h00, repas PIZZA. 
Dimanche 24/02, de 9h30 à 11h30. 
Lieu : Local BVSA, 30 rue Clovis Chézel, au 2ème étage 
Coût : 40 € repas compris (inscription BVSA obligatoire 13€)  

                            Pensez à réserver ! 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Le parking de la Mosquée situé chaussée Saint-Martin est 
ouvert au public le dimanche, jour du marché de Sainte-
Anne. Merci à l'Association de la Grande Mosquée qui 
ouvre gracieusement l'accès à ces 200 places de 
stationnement. Une demande a été formulée pour les 
jours de match au stade Auguste Delaune ; une réponse 
de la Direction Juridique de la Ville de Reims est 
attendue. Le Conseil de Quartier nous tiendra informés.  

JLP 

JLP 
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QUARTIER À 30 km/h CONCERTATION 
Le Conseil de quartier a engagé une réflexion sur l’apaisement de la vitesse par extension des  
zones 30  actuelles à neuf rues du faubourg Sainte-Anne : Docteur Harman, Biébuyck-
Chauvet, Ludes, Briqueterie, Sacy, Bonne Femme, Villedommange, Sutaine et Espérance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principes de cette réflexion : 

- prise en compte contraintes techniques du Service Voirie,  
- concertation avec les riverains qui seront invités personnellement,  
- maintien du nombre des places de stationnement,  
- diminution  effective de la vitesse des véhicules.    

BVSA se réjouit qu’aux abords des établissements scolaires, la vitesse soit déjà réduite à 30 : 
Clovis Chézel, Louvois, Courlancy, Maraîchers, Naussonces. Mais il apparaît que : 

o des aberrations sont à corriger (rues des Naussonces et des Maraîchers, 
suppression des panneaux  « fin de zone 30 » puisque  Courlancy est en zone 30) ; 

o des continuités sont à assurer (la rue de Courlancy entre place Sainte-Anne et 
avenue Marchandeau oscille entre 50 et 30 Km/h. Quelle vitesse rue Buridan ? ). 

 

 

 

 

 

Rappel et précision : la rue d’Estienne d’Orves ne serait pas rénovée avant un an (fin 2019). 

La   concertation avec les habitants se déroulerait en amont (mi 2019).    GdE   

 

DES TOURS, RUE DE LA BLANCHISSERIE ! 
Bien Vivre à Sainte-Anne a interpellé Mme la Présidente du Grand Reims au sujet d’un projet 
de construction de plusieurs tours de standing, rue de la Blanchisserie. La taille et l’impact 
environnemental de ce projet semble - à première vue - en rupture avec la Coulée Verte, 
déjà bien étroite dans Reims. Réponse en attente.  

Rappel et précision : BVSA a interrogé à nouveau Mme la Présidente du Grand Reims au sujet 

des immeubles remarquables à protéger dans le faubourg Sainte-Anne.  Réponse en attente. 

GdE 

Et vous, 
habitants 
du Quartier, 
saurez-vous 
respecter  
les 30km/h ? 



1 QUARTIER ET 20 ASSOCIATIONS ! 
Notre journal de septembre dernier recensait 19 associations sur le quartier Sainte-Anne. 
Nous avions oublié le Groupe d’Etudes Archéologiques Champagne-Ardennes (GEACA), 

69 rue Clovis Chézel, Reims. tél. 06 87 84 22 72.   
patrick.prillieux@orange.fr  A l’heure des vœux, la diversité 
de ces 20 associations et leurs bénévoles font aussi la 
richesse du quartier.  GdE 

FOCUS SUR NOS ATELIERS ET LEURS BÉNÉVOLES 
Si nos ateliers d’expression et de convivialité ont connu 
un regain de participation en 2017, la rentrée 2018 a vu 
une légère baisse avec la fermeture de notre atelier « 
Libres créations ». 

L’atelier « Espéranto » est devenu  important (voir ci-
dessous), suivi par « Peinture » avec  17 participantes, 

« Cartonnage », « Couture », 
« Logiciels libres », 
« Scrabble », « Patchwork », 
« Dentelles ».  

Nous avons des locaux disponibles le mardi après-midi et en 
soirée. Des activités comme le « Tricot » sont en vogue, mais 
nous restons ouverts à toute autre proposition ! Avez-vous un 
projet de créer un atelier ?  Souhaitez-vous être 
animateur(trice) bénévole ?  Contactez-nous en laissant un 
message sur le répondeur de l’Association. A bientôt.   MCE 

REIMS-ESPÉRANTO : NOUVEAU SITE WEB 

Petit à petit, l'oiseau fait son nid. 
Notre atelier ESPERANTO passe à un 
niveau supérieur. 

D'un petit noyau, il s'est agrandi pour 
arriver à une vingtaine de personnes. 
Il a maintenant son propre site : 
https://www.reims-esperanto.fr 

Consultez-le pour y retrouver nos 
actions, nos visites et nos 
perspectives.          JPC 
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