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EXCURSION À NANCY 

Samedi 16 juin 2018  

- Visite du Musée de l’Ecole de Nancy : objets d’art 

en verre, vitrail, cuir, céramique... 

- Déjeuner dans un restaurant de la place Stanislas. 

- Ballade dans la ville en train touristique.  

- Découverte du Jardin botanique Jean-Marie Pelt  

et de ses serres. 

Départ : place Sainte-Anne, à 7 heures. 

Retour : vers 21 heures. 

100 euros tout compris (voyage, entrées et 

conférenciers, repas, train). 

Inscriptions, avant le 31 mai : 

BVSA, 30 rue Clovis Chézel ou J. Varennes : 03.26.86.04.89 

UN NOUVEAU STAND 
Chaque dimanche, en alternance, marché Jean-

Jaurès ou marché Sainte-Anne, des élus se 

tiendront à la disposition de la population, de 9h30 

à 12h. Vos observations, vos réflexions, vos 

suggestions pour améliorer la qualité de vie de 

notre faubourg pourront y être librement exprimées. 

Rendez-vous les 27 mai, les 10 et 24 juin 2018. 

AGENDA 
- Mardi 5 juin : Conseil de quartier, 18h30, salle Rossini (ouvert à tous) 

- Samedi 16 juin : Excursion à Nancy (voir plus haut) 

- Samedi 23 et Dimanche 24 juin : Fête de la Coulée Verte 

- Samedi 30 juin : Fête de Wilson (Maison de quartier)  
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• Excursion Nancy 

• Un nouveau stand 

• Agenda 

• 40 ans de BVSA 

• Bruissement 

• Vivre ensemble 

• Espéranto 

• Intergénération 



BVSA FÊTE SES 40 ANS 
Samedi 17 mars 2018 à 10h30, salle des Régates Rémoises 
80 personnes participent à l’assemblée générale1 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

En résumé :   
 
 
 

Cadre de vie :   Au positif : 
 

 

 

 

 

 

 

Rue de la Maison Blanche rénovée / Coulée Verte aménagée et animée / Façade du 

30 rue Clovis Chézel ravalée / Squat du 32 rue Clovis Chézel réglé. 
 

En attente : 
 

 

 

 
Consultations souhaitées :  
o Urbanisation secteur Naussonces ? 

o Urbanisation secteur Blanchisserie ? 

o Rues de Sainte-Anne à 30 km/h ? 

o Rénovation d’Estienne d’Orves ? 

 
 
 
 
  

 Réguler le stationnement (marchés et mosquées) 

 Supprimer les marches vers Esplanade Fléchambault  

 Protéger davantage de façades remarquables 

 Installer des toilettes sur la Coulée Verte 

Repas d’anniversaire :  
- 60 convives 

- Menu et gâteau au top de La Renardière  

- Animé par 3 jeunes artistes du quartier. 

1 Compte-rendu et photos de l’assemblée générale sur bvsa51.fr 

- 20 bénévoles cherchent successeurs 
- 109 participants adorent leurs 10 ateliers  

- budget à l’équilibre grâce aux adhérents  
- tous les rapports adoptés à l’unanimité 
- et plein d’idées pour l’avenir… 

GdE 



BRUISSEMENT 

« Le murmure des feuilles dans le vent,  
un bruit sourd et constant,                                   
le bruissement »   
 
Vendredi 6 avril 2018, BVSA connaît « son 

premier bruissement » !    

Tout a commencé en douceur, par un poème 

d’Aya Chaouat (8 ans), grand prix du jury 

RATP 2017 : « Tire le rideau pour éteindre le 

soleil, que je puisse imaginer mon ciel ». 

Françoise Varenne nous a ensuite parlé de 

« bruissement » et nous a fait une 

lecture/performance d’une vingtaine de textes 

poétiques et contemporains.  

A la rentrée prochaine, nous aurons des activités mensuelles (groupes de parcœuristes 

et atelier d’écriture) et trimestrielles, en début de soirée. A bientôt peut-être !  

Contact : le.bruissement@laposte.net et le site de BVSA.                               MCE     

ESPERANTO 

Notre atelier d'espéranto entame sa 3ème année et notre apprentissage nous laisse espérer 

une ouverture vers l'étranger.  Nous sommes aujourd’hui une douzaine. 

Nous avons maintenu nos contacts avec les 

espérantistes de Châlons et de Chaumont, 

accueillis fin 2017, avec visite de la Place 

Royale en espéranto. Nous avons été invités 

par le club espérantiste de Troyes. A 

Chaumont, expérience en cours d'une option 

espéranto au bac ; deux enseignants 

voyagent en Asie pour rencontrer des 

espérantistes. A suivre grâce au lien 

suivant : https://www.youtube.com/channel/

UCidbSWM7DjqhHl9JMISgrEw.  

Première expérience dans un établissement scolaire, en février 2018, le Collège de Verzy 

nous a invités à leur journée des langues. Expérience à renouveler... Fin avril, l’un de nous 

passera quelques jours à Herzberg-am-Harz, en Allemagne, ville officiellement bilingue 

allemand-espéranto (compte-rendu en juin).  D'autres contacts sont à l'étude : un voyage 

à La Calamine en Belgique, petit territoire où l'espéranto a été une des langues officielles. 

N'hésitez pas à vous informer et à venir nous rencontrer. Vous pourrez aussi nous 

retrouver sur le Festival Alternatiba à Sillery le 23 et 24 juin. 

Contact : Jean-Pierre Champeaux et Jennifer Fandard, siège de BVSA.   



 

MIEUX VIVRE ENSEMBLE DANS NOTRE QUARTIER 

Une habitante de notre quartier nous a suggéré cette nouvelle rubrique. 

Si vous constatez un dysfonctionnement quel qu’il soit, des incivilités, des 

« malpropretés », laissez-nous un message sur notre site bvsa51.fr, 

rubrique « contactez-nous » ou sur le répondeur de BVSA au 03 26 85 30 83. 

Attention, nous ne réglons pas les différends entre voisins ! Nous souhaitons 

simplement que notre quartier reste « un faubourg où il fait bon vivre ».  

Vous éprouvez quelquefois des difficultés à vous débarrasser 

d’un objet encombrant. Plutôt que de le déposer ainsi 

n’importe où, appelez « Reims contact » au 03.26.77.78.79 

ou le « Service propreté » au 03.26.77.71.11 ou « Tri 

infos » au 03.26.02.90.90 qui fera le nécessaire pour 

évacuer cet encombrant. 

La Ville de Reims n’assure plus le ramassage des encombrants (beines à disposition), 

mais en collaboration avec Emmaüs et moyennant la somme de 10 €, vous pouvez les 

faire enlever, à votre domicile. Pour vos « déchets verts » et contre 40 € par 

semestre, la Ville vous procure un container marron qui sera vidé tous les 15 jours. 

  MCE  
 
 

UNE ASSOCIATION INTERGÉNÉRATIONNELLE  

L’association « Ensemble 2 générations » a pour but de mettre en relation seniors et 

étudiants en développant le logement intergénérationnel à Reims : loger économiquement un 

étudiant chez un senior, en échange d’une présence ou de petits services. Trois formules 

selon les attentes.  

Pour le senior, accueillir un étudiant permet de 

bénéficier d’une présence conviviale et rassurante, de 

petits services, d’un complément de revenu (loyer 

jusqu’à 250 €/mois). 

Le rôle de l’association : présenter les étudiants 

sélectionnés, sécuriser la relation par une convention 

d’hébergement, être à vos côtés tout au long de 

l’année. Cette année, à Reims, 40 binômes mis en 

place avec des retours très positifs. 

Contact : Isabelle Bouvattier 06.77.36.37.25 - reims@ensemble2generations.fr 

www.ensemble2generations.fr 
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