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CHŒUR DE CHAMPAGNE  
Le Chœur de Champagne, ensemble vocal amateur, 

fêtera ses trente années d’existence le dimanche 27 

octobre 2019 à 16 heures, lors d’un grand concert 

anniversaire, en l’église Sainte-Geneviève de 

Reims.  

Michel Daudigny (directeur musical) et Yves Tétart 

(chef de chœur adjoint), accompagnés de Philippe 

Pouly (organiste), Françoise Brize (pianiste), 

Corinne Paugois Pfender (soprano), entourés par les 

35 choristes du Chœur de Champagne 

interpréteront l’Exultate Jubilate de Mozart, le Sabat 

Mater de Rheinberger, le tout ponctué d’intermèdes 

d’orgue. Venez les écouter et faites connaître cette 

manifestation.     MCE 

DES ARTISTES DE RUE  Street Art 

Avenue Paul Marchandeau, rue de 

Courlancy, boulevard Wilson, avenue 

Charles De Gaulle… des artistes peintres ont 

mis de la couleur et de la géométrie sur des 

murs et des façades jusque-là bien tristes. A 

la demande de la Ville de Reims, c’est un 

collectif artistique lillois qui a mobilisé des 

artistes de Reims, Lille, Marseille et 

Bruxelles…  Soumises aux intempéries et à 

la fragilité de leurs supports, ces œuvres ont 

un caractère relativement éphémère. Elles 

ont enthousiasmé ceux qui trouvent que nos 

bâtiments manquent de vie et qui pensent 

que des architectes pourraient s’en inspirer.  

    GdE 
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UNE RUE DU QUARTIER  
Rue HARMAN (Docteur) – 1925 - Ancien Chemin des Pendus 

Léon Jean Harman (1834-1922), professeur 

d’anatomie à l’Ecole de Médecine et Chirurgien des 

Hôpitaux. 

En 1925, les habitants du Chemin des Pendus, 

nouvelle voie ouverte entre la rue de Louvois et la 

rue Ledru Rollin, demandent qu’elle soit dénommée 

rue du Docteur Harman, afin de conserver la 

mémoire de ce médecin distingué, professeur et 

chirurgien. En effet, il jouissait dans le 3ème Canton 

de la réputation d’un brave homme à l’esprit 

malicieux et sarcastique, d’un philanthrope, aimé 

des pauvres gens auxquels il prodiguait ses soins éclairés, la plupart du temps avec un entier 

désintéressement. En 1914, pendant l’occupation allemande et le siège de la ville, bien qu’à 

la retraite et âgé déjà de plus de 80 ans, le Docteur Harman avait repris le poste de 

chirurgien en chef à l’Hôpital Civil et, sans souci du danger, sans marchander sa peine, jour 

et nuit, il assurait régulièrement la lourde tâche qu’il s’était volontairement assignée.  

D’après « Mémoire d’un quartier de Reims Sainte-Anne », Reims Copie, 2013, épuisé. 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

Le 21ème Forum des associations a eu lieu les 14 et 15 septembre, 

au Parc des Expositions. Bien Vivre à Sainte-Anne était parmi les 

312 associations, dont 53 nouvelles venues. Les vendanges, le soleil 

et les nombreuses manifestations proposées aux rémoises et aux 

rémois ont eu une incidence sur la fréquentation. Les travaux de 

rénovation du Parc a conduit également à réduire la voilure de ce 

forum. Notre stand, décoré par les œuvres des différents ateliers, fut 

animé par Jean-Pierre Champeaux pour l’Espéranto et Maïté Morlet 

pour le cartonnage. Des administrateurs et des adhérents leur ont 

prêté main forte pour répondre aux questions des 64 visiteurs qui se 

sont arrêtés au stand. 

Les rencontres avec d’autres 

bénévoles, les échanges avec des 

élus, les retrouvailles avec des amis 

et d’anciennes adhérentes ont fait 

de ce week-end - certes un peu 

fatigant - un beau moment de 

convivialité dans un hall 

malheureusement un peu bruyant 

pour s’entretenir avec les uns et les 

autres. Prochaine édition en 2021 !

                 MCE 

 

MTM 



RUE À 30 KM/HEURE 
En septembre, rue par rue, les habitants de Sainte-Anne 

ont été consultés sur les choix d’aménagements de leur rue, 

à l’occasion du passage à 30 km/h. Bien Vivre à Sainte-

Anne avait été de ceux qui avaient souhaité cette 

consultation. Il reste à savoir combien de riverains ont 

exprimé leur point de vue. Et combien d’usagers motorisés 

respecteront de bonne grâce cette limitation profitable à 

tous ? Affaire à suivre.     GdE 
 

UN CENTRE DE SOINS POUR LE QUARTIER 
Le 4 juin 2019, l’Association qui gère le « Centre de soins Louvois » a tenu son assemblée 

générale 120 ans après sa création ! 

Dans des locaux récemment et totalement rénovés, se poursuit une 

activité commencée en 1899. Le cardinal Langénieux qui a lancé la 

construction de la basilique Sainte-Clotilde fait appel à une 

congrégation religieuse pour développer, sur un terrain acheté au 53 

rue de Louvois, du catéchisme, un 

patronage et un dispensaire. Les « 

Demoiselles » accueillent les habitants du 

quartier pour des soins des vaccins, etc. Les anciens du quartier se 

souviennent de Mlle Thérèse ou de Mlle Marie… des religieuses en 

vêtements civils. Dévouées à l’extrême, elles étaient très 

appréciées. 

Aujourd’hui, de compétentes infirmières, diplômées d’Etat et tout 

aussi dévouées, assurent la continuité de ce dispensaire. Elles sont 

10 pour accueillir des patients ou leur rendre visite à domicile. 

Parallèlement, elles mènent des actions de prévention : hygiène de 

vie, équilibre alimentaire, hygiène bucco-dentaire…  

Pour tout renseignement : Centre de Soins : 03.26.06.56.00  contact@cdslouvois.fr  

Permanences : En semaine : 11h30 à 12h et 17h45 à 18h15.  

Dimanches et jours fériés : 11h30 à 12h, sur rendez-vous.   JVC 

LA MAISON DE QUARTIER RECHERCHE ! 
La Maison de Quartier a le rare privilège - vu le déficit rémois de 

piscines -  de disposer d’un créneau à la piscine Château d’eau, tous 

les lundis, de 20h à 21h : initiation, détente, perfectionnement !  Il 

reste quelques places… Venez compléter l’effectif ! 167 €/an.  

Par ailleurs, la Maison de quartier manque de bénévoles pour assurer 

l’accompagnement de collégiens, sur des créneaux 17h-19h. Participez 

à la réussite scolaire des jeunes du quartier.  

Contact : Espace Louise Michel tél. 03 26 61 24 80 ou Espace Ste-Anne tél. 03 26 06 48 21 

GdE 



EN VENANT DE FLÉCHAMBAULT 

Depuis des mois, Bien Vivre à Sainte-Anne 

demandait à la Ville de Reims de mettre aux 

normes les deux trottoirs au bas de l’esplanade 

Fléchambault pour aller vers le canal, en 

supprimant les marches. Parmi les nombreux 

travaux de l’été sur notre quartier, un vrai trottoir 

a été aménagé, en espérant qu’il en sera de même 

de l’autre côté.      
              GdE 

 

LES ATELIERS 2019-2020 

                                

La participation aux ateliers nécessite le paiement de l’adhésion à l’association. La cotisation 

annuelle est de 13€ et la rentrée des activités a lieu début octobre.     MCE 

AGENDA 

 

 

 

           

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 € 60 € 

ESPERANTO MERCREDI 15h à 18h30 Simple adhésion 

GÉNÉALOGIE 
un samedi 
par mois 

10h à 12h 15 € 15 € 

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

Simple adhésion 

SCRABBLE JEUDI 13h30 à 16h Simple adhésion 

CARTONNAGE 
LUNDI 

VENDREDI 
9h à 17h 
9h à 17h 

75 € 25 € 

COUTURE 
AIDE AUX RETOUCHES 

LUNDI 14h30 à 17h 
48 € 

Complet 
16 € 

Complet 
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Dimanche 27 octobre :  Concert Chœur de Campagne, Eglise Ste-Geneviève, à 16h 

 Mardi 12 novembre : Conseil de quartier, salle Rossini, à 19h. 

  Dernière réunion plénière avant les élections municipales ! 


