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ASSEMBLEE  GENERALE

Samedi 4 mars 2017, à 10h30

Salle des Régates Rémoises

Avec la présence  de Josette LABBE et de Jack MATHERN
et leurs ouvrages sur les Trois Rivières, la Cerisaie, les Cornichons …

AG suivie par un repas convivial, café et boisson comprises (22 €)
Inscription et chèque à l’ordre « BVSA », à  adresser, avant le 31 janvier à :

BVSA 30 rue Clovis Chézel, 51100 REIMS

« Habitants de Sainte-Anne, venez nombreux  à cette assemblée générale :
parler du quartier 

suggérer des initiatives
rencontrer des habitants et des élus ».

Une nouvelle étoile brille 
dans le ciel
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UN VOYAGE  DANS LES ARDENNES

Le 24 septembre 2016, ce matin est brumeux,  « Le Temps des Cerises »  est bien fi ni, mais nous 
aurons l’occasion de le chanter au cours du voyage. L’auteur Jean-Baptiste Clément (1836-1903), 
poète communard, était très connu dans «  les boutiques » ardennaises, nom donné aux forges 
qui fabriquaient clous, boulons et même cloches.
Arrivés à Monthermé, nous allons apprécier un petit déjeuner aux « Boucles de Meuse », puis 
embarquement sur le « Roc » pour une agréable balade de 90 minutes sur la Meuse ensoleillée. 
La guide nous montrera toutes les beautés de cette région : le monument des Quatre Fils Aymon 
avec  leur cheval Bayard et, sur l’autre rive, la statue du Chevalier Dardennor, sculptée par Eric 
Sléziak, la Vieille Ville de Monthermé et l’église Saint-Léger en pierre de Meuse.
Puis nous sommes attendus à Charleville à la « Table d’Arthur » où nous dégusterons un très bon 
déjeuner. Ensuite rendez-vous à la Basilique Notre-Dame d’Espérance de Mézières pour découvrir 
les 62 vitraux modernes de René Dürrbach. Pendant le temps libre, nous irons nous promener 
sur la Place Ducale et voir le Grand Marionnettiste, automate de 10 mètres de haut qui s’anime à 
chaque heure  Après cette bonne journée, le retour se fera sans problème grâce à Philippe, notre 
très bon conducteur.                           MTM

LA CHAUFFERIE  DE CROIX-ROUGE

Après avoir enfi lé chaussures de sécurité et casque, nous commençons, avec M. Carmona, la visite 
de la Chaufferie Croix-Rouge, repérable à sa grande cheminée rouge et blanche.  Cet ouvrage date 
de 1972 : conçu au départ pour fonctionner au fuel, il utilise le charbon en 1980. Puis à partir de 
1989, la chaleur produite par l’usine d’incinération des ordures ménagères (REMIVAL)  est récu-
pérée et c’est en 2000 que des chaudières au gaz compléteront l’équipement.    

La chaufferie, connectée à 32 kilomètres de réseaux enterrés, dessert 17 000 logements de Croix-
Rouge et Val-de-Murigny, le CHU, la Faculté de Lettres et  différents établissements publics.    En 
2012,  deux chaudières bois sont mises en service. En hiver, chaque semaine, 25 camions  livrent 
le bois des forêts dans un rayon de 50 Kilomètres et celui de palettes. Des systèmes de fi ltrage 
limitent grandement les rejets des polluants dans le respect des normes. C’est vraiment une usine 
performante !             MTM

L’AQUAGYM 

Nous sommes une vingtaine à  fréquenter, depuis plusieurs années, la piscine de rééducation  
«Eveil Forme et Développement» … Un déjeuner convivial nous a réunis avec notre sympathique 
moniteur, au restaurant de  l’Eveil, à Cormontreuil. Si vous voulez rejoindre le groupe dans les 
mois à venir… contactez BVSA ou Mme Varennes : 03.26.86.04.89.                JVC

           



UNE 1ère A REIMS

Du 18 au 20 novembre 2016, nos voisins de l'Association des Amis de Sainte-Geneviève ont
organisé la 1ère Exposition Internationale d'Art Sacré Actuel à Reims sur le thème de la
« Miséricorde ». Etaient présents 22 artistes peintres, sculpteurs ou photographes venus de 
Reims, de la France mais aussi du Chili, de Hong-Kong, du Lichtenstein et de Russie, etc, tous 
passionnés par leur art, avec aussi la participation du Service de jour de l'Arche de Reims, de la 
Sève et du Rameau, des JMJ, d'un groupe d'élèves du collège Saint-Michel.
La mise en espace de cette magnifi que exposition a permis de redécouvrir la richesse du
patrimoine architectural, pictural et des vitraux de cette église pour laquelle le Diocèse  envisage 
des travaux d'un coût global de 2 millions d'euros.       MCE

DECOUVRIR  LA  VILLE

Nous organisons des visites d’entreprises ou d’équipements. Découvrez-les avec nous : 
 CENTRE DE REINSERTION ET DE FORMATION DES JEUNES (Avenir Jeunes Reims)
Aux confi ns de notre quartier, 36 rue de Roubaix, peu d’habitants connaissent ces ateliers.
Inscription obligatoire auprès de BVSA ou de  Mme Varennes : 03.26.86.04.89
Nous vous invitons à les visiter le vendredi 3 février 2017 à 10 h.
 CENTRE DE MAINTENANCE DU TRAMWAY
Faute de volontaire, nous avons été contraints d’annuler cette visite des garages du tramway ré-
mois. Si cette visite vous intéresse, prévenez-nous en signalant vos disponibilités.

POLICE URBAINE

Le 14 novembre 2016, une dizaine de conseillers de MAISON BLANCHE, SAINTE-ANNE et WILSON 
ont été reçus par Monsieur Nicolas Roche, directeur du Centre de Sécurité Urbaine (CSU),  rue Er-
nest Renan, à Reims. Cette visite a permis de découvrir le fonctionnement de la Police municipale 
ainsi que  les  opérations conduites, dont la surveillance assurée par des caméras : le  cadre est 
très règlementé avec des interdictions de fi lmer. En relation permanente avec la Police nationale 
qui reçoit les images en temps réel, le CSU fonctionne 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Le Direc-
teur du Service a répondu aux nombreuses questions des visiteurs.
Effectifs de la Police Municipale en 2014 : 60 agents ; 2016 : 91 agents ; 2018 : 120 agents, soit 
un policier pour 1500 habitants, chiffre comparable aux villes similaires. Les agents reçoivent une 
formation d’un an, par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale.
Caméras de  vidéosurveillance 
36 actuellement et près de 200 d'ici 2018.L'installation des nouvelles caméras concerne les quar-
tiers hors centre-ville : 80 caméras d'ici la fi n de l'année et  80 autres les années suivantes.
Armement : la décision a été prise par le Conseil Municipal et son déploiement commencera dès 
le premier trimestre 2017, en fonction des capacités d’accueil  pour les formations à l’armement.  
              MM
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L’AGENDA
Vendredi 3 février, 10h00, Ateliers d’insertion, visite

Samedi 4 mars, 10h30, Régates Rémoises, AG de BVSA

CONSEIL  DE QUARTIER 

Le 23 novembre, salle Rossini, s’est tenue la réunion plénière du Conseil de quartier de Maison-
Blanche/Wilson/Sainte-Anne. 30 participants. Ont été abordés les points suivants : 
- Présentation de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat(OPAH) 
Dispositif d’aide fi nancière des propriétaires qui souhaitent améliorer leur logement,  de décembre 
2015 à décembre 2018 et dont les ressources ne dépassent pas certains plafonds. Subvention : 40 
% à 95 % des travaux, aides possibles en parallèle.Tel : 0 800 200 248
- Présentation du Centre Local d’Information et Coordination gérontologique (CLIC), fi nancé 
par le Département. Service gratuit pour un maintien à domicile de qualité. Tel : 03.26.88.40.86
- Concertation sur l’aménagement de  la place Alexandre de Serbie
Aménagement de la place en concertation avec les habitants, janvier à avril 2017.
- Le quartier à l’heure de la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Sans attendre l’enquête publique, le Conseil de quartier a interrogé les Services de l’Urbanisme : 
hauteur des constructions, immeubles  "remarquables" à protéger, préservation des jardins fami-
liaux, etc. Voir blog Bvsa 51 .free.         GdE

MERCI  MICHELINE

Le 1 janvier 2017, Micheline Souëf nous a quittés. Nous  saluons le  
départ  de celle qui fut animatrice hors pair et présidente pendant 25 
ans de l’Association Bien Vivre à Sainte-Anne.
Micheline s’est engagée dans différentes associations (Amis du Re-
liquaire, etc). Dusse sa modestie en souffrir, elle était appréciée de 
tous pour son dynamisme et sa discrétion : 
- citoyenne de Reims, elle était passionnée d’urbanisme, de patri-
moine, de la vie de la cité ; 
- elle a toujours joué collectif,  dans le respect des différences et des 
compétences de chacun ;
- avant qu’on parle de développement durable, elle pédalait pour se déplacer dans Reims ;
- le square Sainte-Clotilde a été une de ses premières victoires, obtenues avec d’autres ;
- partout où des causes étaient à défendre, elle était là, ferme et avec son sourire ;
- sa mémoire du quartier était immense et elle était experte en démocratie participative.
Elle rapportait souvent cette anecdote : il y a 40 ans, lors d’une réunion de la campagne des 
Municipales de 1977,  un élu interpelle Francis Martini, premier président de BVSA : « A Sainte-
Anne, on ne vous entend jamais ! ». Aujourd’hui, grâce à Micheline Souëf, Sainte-Anne s’est fait 
entendre et est aujourd’hui reconnu comme un quartier de caractère, un quartier de Reims à part 
entière, un quartier où il fait bon vivre.  Merci Micheline.                 BVSA.


