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UN ANNIVERSAIRE 1978-2018 : 40 ans  déjà ! 

A l’occasion de ses 40 ans, l’Association BIEN VIVRE À SAINTE-ANNE invite ses 
adhérents, ses partenaires, ses amis…  à participer à son assemblée générale et au 
repas convivial qui suivra.  

Ouvert à tous les habitants de Sainte-Anne qui désirent : 

- s’informer sur les activités de l’association, 
- parler des problèmes du quartier,  
- suggérer des animations, 
- rencontrer d’autres habitants. 

Samedi 17 mars 2018.  Salle des Régates Rémoises, Impasse Beauregard 

10h30 : ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE 
- Diaporama « BVSA, 40 ANS déjà » 
- Rapports moral, d’activité et financier 2017 

- 2018-2020 : quel avenir et budget pour BVSA ? 

- Election des administrateurs 
- Intervention des partenaires et des élus 

13h00 : REPAS  CONVIVIAL   

Menu : entrée, plat, dessert, café 

et boissons comprises (32 €) 

Inscription et chèque à « BVSA », avant le 25 février, 

Adresse : BVSA 30 rue Clovis Chézel, 51100 REIMS 

 
BONNE ANNÉE 2018  

S O M M A I R E  
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recherche 

animateurs 

bénévoles et 
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BIEN VIVRE À SAINTE-ANNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Depuis 1978 …  
des habitants se mobilisent 
pour défendre leur quartier         

Une association est créée 

le 14 décembre 1978 

Animations  
     une à trois selon les années 

 

Square Ste-Clotilde 

Galette 1995 

1
ère

 assemblée générale 

Exposition1997 

Voirie 

Jardins familiaux 

Façades remarquables 

Coulée Verte 



FÊTE SES 40 ANS ! 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
  

Ateliers…  
     une douzaine, au fil des ans 
 

Excursions…  
     une trentaine, une par an 
 

Visites                  Près de 150, soit 3 ou 4 par an 

3 numéros par an, 
2700 exemplaires 
 

Un ouvrage  
sur le quartier 

 

1985 Chooz 

2005 Guédelon 

2006 Roubaix 

2017 Saint-Martin 

Journal  

Mosaïque 

Peinture 

Dentelle 
Jeux de société 

Parc de Champagne                                    Atelier Pigeon 



            DU NOUVEAU DANS NOS ATELIERS            

A la rentrée 2017, une première pour BVSA : un atelier 

« CARTONNAGE » a investi le 2e étage de notre 

association. Le vendredi de 9 h à 17 h, 8 participantes ont 

rejoint Maïté, notre animatrice bénévole, pour fabriquer 

des objets utilitaires ou décoratifs à partir de plaques de « 

carton bois » et également de calendriers de récupération. 

Un peu de bavardage, une dose 

de patience, un zeste de sérieux 

et d’attention : voici le cocktail 

pour réussir sa « création » 

On commence comme cela….  

 
 

Des projets de stages sont à l’étude pour 2018. Alors, à bientôt peut-être…   MCE 
 

 
 

EN PASSANT PAR LE SIÈGE DE BIEN VIVRE À SAINTE-ANNE       

   AVANT                      PENDANT                  APRES 

Comme le montrent les photos, 

notre façade du 30 rue Clovis 

Chézel avait besoin d’un petit 

lifting. Pardon, parlons français, 

un petit ravalement s’imposait. 

La Municipalité, propriétaire des 

lieux, nous a offert ce cadeau à la 

rentrée. Merci    

Un nouveau look pour fêter nos 40 ans d’activité, cette année.  

L’immeuble héberge également le siège de l’Ecole de Foot Sainte-Anne/Châtillons. 

          MCE 

 
 

VACANCES D’HIVER : LE BRUISSEMENT 26 FÉVRIER - 2 MARS 2018 

Jeunes… du CM2 au collège, en 5 jours, matin ou après-midi (selon 
disponibilité de la salle), venez construire un spectacle à partir de poésie, 
de contes et de romans. Il sera présenté le soir du dernier jour. Gratuit 
sous  réserve adhésion à BVSA (13 €). 

Renseignements et inscriptions : 06 15 25 15 02  F.V 

et on finit selon son humeur… 
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