
DECOUVRIR REIMS

Depuis des années, Bien Vivre à Sainte-Anne propose des visites-découvertes 
de monuments, ateliers, services de Reims. Venez nous rejoindre.  (Si vous 
êtes intéressé, prévenez-nous en laissant un message au 03 26 85 30 83).
Nous irons découvrir dans les semaines à venir :

Chaufferie, avenue de Champagne - 
Atelier - garage du tramway, à Bezannes- 
Entreprise d’insertion, à Reims.      - 

CIRCULATION APAISEE DANS  SAINTE-ANNE

Rue de Louvoiso  :  rénovée avec une vitesse réduite à 30 kmh, la 
circulation est apaisée, même si des automobilistes sont surpris et 
par la discrétion du petit panneau annonçant cette vitesse en début 
de rue et par la raideur d’un des ralentisseurs. 
Rue de Courlancyo  : le feu tricolore du Sacré-Coeur ralentit le fl ux 
de la circulation, mais faudra-t-il passer à 30 kmh, vu  l’importance 
de la population scolaire  et la Crèche Subé ? 
Rue de la Roseraieo  :  le succès de la Coulée Verte incite à diminuer 
la vitesse sur cette impasse où certains véhicules roulent beaucoup 
trop vite.
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Excursion en Lorraine

Conseil de quartier

Service de proximité

Grand Reims et PLU



INAUGURATION DE LA COULEE VERTE

Samedi 25 juin 2016, inauguration de la Coulée verte, de Saint Brice-Courcelles à Sillery. 
La rue de la Roseraie connaît l’animation attendue.  Le Bibliobus s’ouvre aux enfants,  chaises 
et tables dans la rue, avec l’animation de Delphine Quéreux, directrice des bibliothèques et 
médiathèques.
 
On entre dans le parc des Grenouilles vertes, avec sa végétation ordonnée mais aussi  biodiverse, 
avec ses orties de deux mètres. Le Service des espaces verts a fait un travail exceptionnel, 
rendant son âme à ce jardin historique : roses, arbres centenaires et allées de buis. Sur les grilles 
du parc, s’étalent les photos de « Reims Avant » par Véronique Valette. A l’emplacement du 
défunt château, une exposition de documents sur le château et son roi interroge les visiteurs.
 
Votre serviteur a soif, tellement il a de choses à raconter sur l’histoire du lieu ! Les dates, les 
propriétaires, les usages successifs, ce n’est pas ce qui intéresse le public mais, plutôt : «Pourquoi 
a-t-on rasé ce magnifi que petit château qui avait survécu aux deux guerres ? » « Le parc est-il 
d’origine ? » « Où se trouve le parc de la Roseraie, la Cerisaie, l’ancienne maison de Mme Gory ? » 
Une fl ûte de pan accompagne ces petits groupes qui désirent en savoir plus. Le soleil joue avec 
les nuages. Beaucoup de monde. Le petit train touristique amène et emmène les visiteurs, arrêt 
« Château des grenouilles vertes ».

Très belle réussite, beaucoup d’animations, public conquis. L’organisation et la communication par 
les Services de  Reims Métropole et de la Ville de Reims sont parfaites.  Quand les trains arrivent 
à l’heure, il faut le dire !              A.P

COMMERCES  ET SERVICES DE PROXIMITE

Une des caractéristiques de notre quartier Sainte-Anne a toujours été ses commerces et ses 
services de proximité. Depuis deux ans , trois commerces ont fermé. Par contre, s’est installé un 
cabinet infi rmier au 36 rue Clovis Chézel.                                                         MTM  

 
GRAND REIMS ET PLAN LOCAL D’URBANISME

La Municipalité a engagé des rencontres de concertation sur le projet Grand Reims : une réunion 
de restitution aura lieu le jeudi 6 octobre à 18 h 30 (s’inscrire reimsgrandcentre@reims.fr). Par 
ailleurs, elle organise une réunion publique de concertation sur la révision du Plan local d’Urbanisme 
de Reims, le mercredi 26 octobre 2016 à 18 h 30, salle Rossini.

CONCERT A  SAINTE-CLOTILDE 
Le Chœur de Champagne sera en concert, le samedi 10 décembre 2016,  à 20 h 30, en la 
basilique Sainte-Clotilde. Au programme : chants de Noël. 



EXCURSION  EN LORRAINE

Samedi 4 juin, le temps est brumeux, mais cela n’altère pas le moral des 37 passagers du car.
Notre première étape sera Bar-le-Duc, préfecture de la Meuse qui ne compte que 16.000 Barisiens, 
ville d’art et d’histoire dont la devise est « Plus penser que dire » . Notre guide  nous fait découvrir 
la Ville Haute située sur un éperon rocheux : là le quartier Renaissance est constitué de beaux 
hôtels particuliers aux façades sculptées. Depuis le belvédère des Grangettes, malgré la brume, 
nous apercevons la Ville Basse au bord de l’Ornain et la Tour de l’Horloge, vestige des fortifi cations 
du 12° siècle. Dans l’église Saint-Etienne se trouvent « Le Transi » et le « Calvaire », sculptures 
de Ligier-Richier, artiste très connu en Lorraine.
Cette balade de deux heures nous a ouvert l’appétit et c’est donc au « Bernanos » que nous 
allons nous restaurer avec plaisir. En 1920, l’écrivain Georges Bernanos a écrit « Sous le soleil de 
Satan », lors d’un séjour à Bar-le Duc
Seconde étape, chez le madeleinier Zins, à Commercy. Nous assistons à la fabrication artisanale 
et pouvons déguster ces fameuses madeleines pur beurre, très prisées depuis 1755, grâce à 
Madeleine Paulmier qui en servira à Stanislas Leszczynski.
Troisième étape, à Saint-Mihiel où nous visitons deux églises : Saint-Michel et Saint-Etienne, 
toutes deux éclairées de magnifi ques vitraux et comptant d’autres oeuvres de Ligier-Richier : « La 
Pamoison de la Vierge » à Saint-Michel et, à Saint Etienne, sa dernière sculpture réalisée dans 
les années 1560, « La Mise au Tombeau » composée de treize personnages en pierre blanche 
d’Euville. Ce sont de véritables trésors de l’histoire de l’art.
Le retour se fait par la Voie Sacrée, symbole des soldats de Verdun. Les bornes kilométriques sont 
surmontées d’un casque de poilu. Malgré le temps frais, ce fut une belle journée !

RELANCE DU CONSEIL DE NOTRE QUARTIER

Ce mardi 7 juin, salle Rossini, sous l’impulsion de Laure Manesse, co-animatrice du Conseil de 
quartier Maison-Blanche, Wilson, Sainte-Anne, la réunion de notre Conseil a été très vivante. Il est 
important de le souligner. Près de 30 personnes étaient présentes. Les absents peuvent consulter 
le compte-rendu sur le blog de BVSA (bvsa 51.fr). 
La Maire-adjointe à la voirie et ses Services ont présenté la rénovation de l’avenue Alexandre 
de Serbie : ce chantier important de  2 736 000 € s’étalera sur 2016 et 2017, à la satisfaction 
générale des riverains et de la circulation de transit qui l’attendaient depuis longtemps.
Puis il a été longuement échangé sur des aménagements dans le quartier de Maison-Blanche,  en 
particulier pour trouver des solutions à des problèmes de stationnement et de vitesse exagérée, 
sans oublier le devenir de la Maison de quartier : certes, les locaux actuels vont  disparaître à 
court terme pour des raisons de normes de sécurité et d’accessibilité ; mais le Maire-adjoint et 
les responsables de l’Association des Maisons de quartier ont affi rmé qu’«une animation sociale et 
culturelle sera maintenue sur ce quartier où il se passe déjà beaucoup de choses (ex : brocante, 
fête)». Il reste à trouver des locaux !                    GdE
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L’AGENDA
Jeudi 6 octobre, 18h30, Centre Congrès : réunion «Grand Reims» (s’inscrire)
Mercredi 26 octobre, 18h30, salle Rossini : réunion publique de concertation sur 
la révision du Plan Local d’Urbanisme
Samedi 10 décembre, 20h30 : concert à Sainte-Clotilde

ATELIERS

Avec l’automne, c’est la reprise de nos ateliers. Notre association est ouverte à toute proposition 
bénévole de nouvel atelier : si vous avez un projet,

laissez-nous un message sur le 03 26 82 17 59, nous vous rappellerons.  MCE


