
Bien Vivre A Ste-Anne

URBANISME -ANIMATION - INFORMATION
30, rue Clovis Chézel - 51100 REIMS
Tél. : 03 26.85.30.83
Site : BVSA51.fr

Le Président remercie adhérents, associations et élus d’être venus en nombre : près de 90 
personnes dont 52 foyers adhérents et 28 représentés (pouvoir), soit 80 votants (quorum :43). 
Pour la 2ème année, le samedi matin convient pour cette AG.

1. Rapport moral     et d’orientation     (Gabriel d’Elloy, président)

Cette année, notre rapport moral et d’orientation commencera par saluer l’engagement
associatif de Micheline Souëf qui nous a quittés, il y a tout juste deux mois. Elle a milité
près  de  40  ans  dans  notre  association  et  elle  en  a  été  la  présidente  efficace  et
appréciée pendant 25 ans. 

Le « souffle » de notre association, Micheline aimait l’évoquer à travers une anecdote de
la  campagne  des  Municipales  de  mars  1977 :  « A  Sainte-Anne,  on  ne  vous  entend
jamais ! »  Depuis  -  grâce à  l’engagement en continu de bénévoles -  les  habitants  de
Sainte-Anne se font entendre et sont reconnus par les élus.

La « passion pour le quartier » est le secret de fabrique de Bien Vivre à Sainte-Anne.
Mais BVSA ne serait rien, sans les ateliers, les excursions, les visites et les animations
qui nourrissent une connaissance mutuelle, une ouverture vers l’extérieur, beaucoup de
convivialité et bien des solidarités. 

Depuis plusieurs années, cet « assemblage » associatif a fait ses preuves, mais il est à
l’épreuve du vieillissement des uns et d’un difficile renouvellement par d’autres. Notre
vie associative se doit aujourd’hui d’évoluer. Nous sommes prêts à relever ce défi… avec
vous tous… et dans nos différences.

 2017 :  le  défi  reste  d’accueillir  et  de  susciter  des  initiatives  pour  être  aux
rendez-vous d’un vivre ensemble lui-même fragile et à construire.

ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE
 Samedi  04 mars 2017, 10h30

                     Salle des Régates Rémoises
                  PROCÈS-VERBAL



 2. Rapport d’activité 2016. Projets 2017

   ►  Fréquentation et bénévolat       (Marie-Christine Emery, trésorière)       

En 2016, le bilan de nos adhésions est légèrement positif : 130 familles adhérentes
(120 en 2015),  77  participants aux ateliers (68 en 2015),  38 et 46  participants aux
excursions (44 et 43 en 2015). 

Notre  bénévolat représente  20 bénévoles  (équivalent  1340h,  0,8  équivalent  temps
plein).  Avec  la  participation  financière  des  adhérents,  ce  bénévolat  assure  le
fonctionnement de l’association, sans subvention, ces dernières années :
- 900 h/an d’animation des ateliers, excursions, journal avec 16 bénévoles1. 
- 300 h/an de gestion et d’administration2 de l’Association dont 10 réunions

du Conseil d’administration. 10 administrateurs. 3 postes vacants.
- 70 h/an de courriers et démarches diverses autour de l’urbanisme3 et de 

l’environnement. 7 bénévoles. 
- 70 h/an de représentation : Conseil de quartier, Maison de quartier,

 Commission consultative des services publics. 4 bénévoles.

  2017 : nous avons besoin de nouvelles « têtes » Nous sommes ouverts à 
toute proposition d’activité et d’animation. Avis aux bonnes volontés.

►  Bilan ateliers et animations. Projets (Marie-Christine Emery/ pour
l’espéranto : Jean-Pierre Champeaux/ pour informatique et blog : Jean-Luc Perrin) 

1  Animation d’atelier ou de projet : 
Corinne ARNOULD,   Michèle CELESTIN,     Marie-Christine EMERY, 
Gabriel d'ELLOY,     Jocelyne HENAUX,      Danièle HUBLARD,       Denise SOUDANT   
Jean-Luc PERRIN,     Alain POUILLART,      Jennifer FANDART,
Janine VARENNE,     Christine SIMON,       Marie-Thérèse MARTEAUX,    

2  Conseil d’administration : 
Gabriel d'ELLOY,     Marie-Christine EMERY,  Michèle MAQUIN,      Jean-Luc PERRIN  
Michèle PINET,      Alain POUILLART,           François SAGLIO,       Micheline SOUEF, 
Janine VARENNES. Christine SIMON           Marie-Thérèse MARTEAUX

3 Commission Urbanisme Cadre de vie : 
André AST,          Jean-Pierre CHAMPEAUX,   Gabriel d’ELLOY,       Marie-EMERY,
Claude MAIREAUX,   Michèle MAQUIN,               Jean-Luc PERRIN       Michèle PINET,  
Alain POUILLART,     François SAGLIO.  



● Ateliers 
Pour la saison 2016-2017, 8 ateliers se veulent d’apprentissage technique, de création
artistique, d'échange de savoir, de convivialité. Les 77 adhérents se répartissent ainsi :
couture  (8),  peinture  (15),  dentelle fuseaux  (10),  libres créations  (8),  aquagym  (20),
scrabble (6), espéranto (5), informatique (6).
2017 : quels ateliers ou stages peuvent éclore ? On entend parler : atelier de
« cartonnage »,  « scrapbooking »....  et  avec  quels  bénévoles  motivés  pour
partager leurs passions et échanger leurs savoir-faire. Faites-nous savoir quelles
sont vos attentes. Nous sommes à l'écoute de vos suggestions.

            ● Site internet    BVSA 51.fr 
Notre vieux site était en rade ; le nouveau blog a peiné à se mettre en place… En 2016,
une équipe l’a refondu autour de Jean-Luc Perrin. Il reste à « l'étoffer ». 
2017 :  Si  vous  avez  des  idées,  des  informations  concernant  votre  quartier,
laissez-nous un message dans l’espace « contactez-nous »

        ● Histoire de BVSA 
Le  7  décembre  1978,  l’association  Bien  Vivre  à  Sainte-Anne  a  été  créée  afin
de défendre les intérêts des habitants de Sainte-Anne.   
2018 : si nous faisions la fête pour les 40 ans de l'association :
OUI/NON, Où, QUAND, COMMENT...Dites-le nous !

   ● Journal de quartier                                                                                     
En 2016, 3 numéros de notre journal ont été distribués à 2 700 exemplaires.
Le journal informe les habitants sur les activités de l’Association mais aussi sur 
la vie du quartier et sur d'autres  associations quand elles nous le demandent.
Grand merci à Corinne Arnould qui en assure la composition et le montage, mais 
également à ceux et celles qui le distribuent bénévolement. 
2017 : Nous recherchons des distributeurs de notre journal (1h/trimestre).

      ● Excursions et visites      (Janine Varenne, administratrice)

1  a connu 2 excursions (merci à Janine Varennes) et 2 visites :

 Excursion en  Lorraine, le  4  Juin  2016 :  Bar-le-Duc,  visite  du  quartier
Renaissance de la Ville Haute. Sculptures de Ligier-Richer à Bar-le-Duc et
Saint-Mihiel : le Transi, le Calvaire, la Pamoison de la Vierge et la Mise au
Tombeau.   Fabrique  artisanale  des  madeleines,  à  la  maison  Zins  de
Commercy.



 Excursion en Ardennes, le 24 Septembre 2016 : Monthermé, balade sur la
Meuse commentée agréablement par la propriétaire du bateau. A Charleville,
après  le  déjeuner,  visite  de  la  basilique  Notre-Dame  d’Espérance  de
Mézières pour y découvrir les 62 vitraux d’expression moderne. Puis temps
libre autour de la Place Ducale et du Grand Marionnettiste.

 Visite de l’Usine Trivalfer, le 17 Mai 2016 : elle trie les poubelles jaunes.
Visite à laquelle nous a conviés La Colline Ste Geneviève.

 Visite de la Chaufferie Croix-Rouge, le 16 Novembre 2016 : édifiée en
1972, elle dessert 17 000 logements de Croix-Rouge et Murigny, le CHU, la
Faculté  des  lettres  et  d’autres  établissements  publics.  En  2012,  deux
chaudières au bois sont mises en service

 2017 : vu le succès des excursions, nous avons des projets. 

►  Bilan et perspectives Urbanisme/environnement  (Gabriel d’Elloy)

- Commission « Urbanisme et Cadre de vie » de BVSA : en 2016, deux réunions
faute d’informations précises sur la révision du Plan de Déplacement de la Ville de
Reims (PDU) et du Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui arrivait à son terme avec
l’enquête publique et des réunions publiques. 

- 2017 : la Commission ne demande qu’à s’élargir aux habitants intéressés par
tel ou tel sujet, sachant que ses réflexions et celles du Conseil de quartier
sont complémentaires.

- Commission  Consultative  des  Services  Locaux et  Conseil  de quartier :  Bien
Vivre à Sainte-Anne a été régulièrement représentée aux réunions. 

- En 2016, 10 aménagements ont été réalisés ou engagés:
° Rue de Louvois : achèvement de la rénovation et circulation apaisée.
° Rue de la Roseraie : poursuite de l’aménagement (ex Maison Gory).
° Coulée Verte : inauguration festive en juin, installation de toilettes. 
° Stationnement : moins de problèmes les soirs de matchs de Ligue 2.
° Avenue de Serbie : rénovation en cours avec consultations (square).
° Locaux du 30 Clovis Chézel : intervention importante de plomberie.
° Place Mozart : rénovation bien avancée.    
° Rue du Docteur Harman : herbes traitées, ciment caniveau à traiter.
° Chaussée Saint-Fiacre : le futur PLU sauvegarde les jardins familiaux.
° Révision du PLU : réponse à nos questions écrites via Conseil de quartier.

Pour 2017 : 12 projets ou interrogations des habitants, dont certains  émis, il
y a un an, sont  en attente, en partie ou en totalité :



°  Marchés  Wilson  et  Sainte-Anne,  abords  Mosquée  lors  des  prières :
stationnement  anarchique,  visite  avec  les Maires-adjoints  concernés?  Plus
largement, le projet de PLU ne réserve pas assez de parkings.
° Pistes/bandes cyclables : quels projets pour traverser Sainte-Anne ?
 ° Friches et dépôts rue des Naussonces : quand clôture et nettoyage ? 

 ° Coulée Verte : restauration légère ? animation(s) en 2017?
° Insalubrité Squat 32 rue Chézel : pas de solution, malgré interventions
°  Animation secteur Claudel : après la fermeture de l’Espace Claudel, demande
de locaux chauffés à l’Ecole Barthou pour vacances des enfants ?
 ° Façade 30 rue Clovis Chézel : souhait ravalement façade/fenêtres ?
 ° Accessibilité Place Fléchambault (n°53/60) : suppression marches ? 
° Demande feu tricolore Chézel/Saint-Martin : feu ‘privé’ au 28  Chézel ?
° Réduction pollutions (son et air) ex-autoroute : projets à terme ?
° Projet d’aménagement Naussonces/Saint-Martin : le PLU propose un cadrage ;
les riverains attendent une consultation en amont du lancement.
 ° Maisons et édifices remarquables : le futur PLU « protégerait » 16 édifices
ou  façades  du  quartier,  mais  aucune  sur  la  plupart  des  rues  du  faubourg
proprement  dit.  10 autres  propositions  ont-elles  une chance  d’être  acceptées,
avant l’enquête publique ou dans ce cadre? Régates et leur cheminée, ateliers de
la Blanchisserie ne figurent plus à l’inventaire ? 

    Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité, sans que les membres aient
demandé à prendre la parole ou à amender la présentation qui en a été faite.

3. Comptes 2015. Budget 2016  (Marie-Christine Emery, trésorière)
 . 



PRODUITS : 10 699,58 €                        2016         :   1 2430,37   €     
2015       1 439,00 €   Cotisations et dons             1 475,00 €
      2 552,00 €           Participations ateliers         3 222,00 €

      6 569,00 €           Participations animations  7 623,00 €
               139,58€ Produits financiers      110,37 €

 CHARGES     :  9 706,44€                                          2016: 11 425,25   €  
  2015         195,78€          Frais administratifs                  145,17 €
           145,40€          Location                       288,81 €               
                         1 167,13€          Entretien et ménage      931,88 €        
                           253,10 €         Assurances               259,75 €
                           813,00 €         Journal        389,00 €
                             73,44€         Affranchissement      105,72 €                 
                           288,46€          Téléphone                 288,00 €         
                         1 086,69€          Frais d’ateliers               2 139,62 €
                         5 683,34€         Frais d’animation                      6 877,30 €                    
                                                                          
Excédent     : 1 005,12 €   (excédent 2015 : 993,14)
Réserves au 31.12.2016     : 12     439,51 €      (31.12.2015 : 12 329,14 €).
En 2016, pas de travaux particuliers et pas de journal en couleurs. Les frais d'animation
ont  augmenté,  car  nous  avons  organisé  2  excursions.  Les  produits  d’animation  ont
augmenté en conséquence. Les frais d'ateliers ont doublé car nous avons maintenant 2
cours de peinture. Les locaux sont mis à disposition par la Ville pour un loyer des plus
modiques ;  nous  les  gérons  en  « bon  père  de  famille »  avec  la  vigilance  de  Marie-
Christine Emery et les interventions de bricolage de François Saglio. 

Le compte d’exploitation (excédent de 1 005,12 €) confirme la santé et la bonne gestion
de l’Association : les réserves s’élèvent à  12     439,51 €     : stables depuis deux ans, elles
garantissent  une  année  de  fonctionnement,  assurent  la  trésorerie  et  peuvent  nous
permettre d’envisager quelques projets et animations.
2017 : le budget s’élève à 10 000 €, sur la base d’une reconduction du montant
des produits et des charges et l’organisation de deux excursions. Il est proposé au
vote  que le montant de la cotisation passe à 13 €.

▪ Avis du vérificateur des comptes                      (Monsieur Zimmer ) 

 Le vérificateur - après examen des documents qui lui ont été présentés -
affirme que les résultats et le bilan témoignent d’une bonne gestion. 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité par l’assemblée générale.

4. Renouvellement des administrateurs       (Gabriel d’Elloy)



Les  4  administrateurs  sortants  se  représentent :  Marie-Christine  EMERY,  Marie-
Thérèse MARTEAUX, François SAGLIO, Christine SIMON.
Deux  postes  restent  toujours  à  pourvoir  pour  atteindre  le  seuil  des  12  membres
(Statuts prévoient 12 à 18 membres). Appel aux adhérents ! 

 L’AG élit à bulletin secret et à l’unanimité les 4 administrateurs sortants.  

5. Clôture de l’Assemblée générale

6. Intervention de la Présidente du Grand Reims

Mme Catherine  Vautrin,  présidente  du Grand Reims,  représente  également  le  Maire
excusé. Elle est accompagnée par deux Maires-adjoints. Elle se joint à l’hommage rendu
à Micheline Souëf pour tout ce qu’elle a fait pour le quartier et pour notre ville, exemple
pour la vie associative et le dialogue entre les habitants et les collectivités. 

Elle salue la méthode constructive adoptée par l’Association qui adresse aux élus - avant
l’assemblée générale -  ses rapports et ses interrogations. Dans ce cadre, elle souhaite
apporter à l’Association un certain nombre de réponses (cf. Annexe 1).

Présentation de deux invités
 
Alain Pouillart, administrateur de BVSA, présente les deux invités du jour, illustrateurs
à leur manière du quartier :

- Josette Labbe, habitante des « Trois Rivières » et auteur de deux ouvrages sur
« Les Bains » et La Cerisaie ;

- Jack Mathern,  auteur de textes et d’aquarelles sur le « Cornichon »,  le ballon
rond, des « cas d’école », etc

Micheline Souëf, une figure de Sainte-Anne
                                 et de la vie associative rémoise



  

« Micheline, je serai bref, car vous ne vous payiez pas de mots et parce que,
dans l’assistance, beaucoup savent ce que vous avez été et ce que vous avez
fait. Dusse votre modestie en souffrir, je me risque à brosser votre portrait en
cinq touches de pinceau.

- Vous étiez avant tout - excusez l’expression – une militante associative pur
jus, au sein de notre association comme des Amis du Reliquaire : partout où
des causes étaient à défendre, des choses à faire… vous étiez là, ferme et
souriante.

- Vous étiez aussi une chef d’équipe hors pair. Héritage de la JOC ou du basket,
on ne sait ? Vous avez toujours joué collectif, dans le respect exigeant des dif-
férences et en mobilisant les compétences de ceux qui vous entouraient.

 
- Bien avant que le développement durable entre en politique, vous « péda-

liez » pour vos déplacements dans Reims. L’aménagement du square Sainte-
Clotilde a été une de vos premières victoires, obtenue avec d’autres.

- Habitante du quartier, vous étiez une citoyenne engagée, passionnée par l’ur-
banisme, par le patrimoine et aussi par la Ville et ses Services. La présence
de plusieurs élus dans l’assistance en témoigne hier comme aujourd’hui. 

  
- Enfin, votre mémoire du quartier était considérable. Au fil des années et de

vos prises de responsabilité, vous étiez devenue une experte de la cité ; nous
avons vérifié, bien des fois, à quel point votre connaissance de Sainte-Anne
était fine. »

(Intervention  du  Président  de  Bien  Vivre  à  Sainte-Anne,  lors  des  obsèques  de
Micheline Souëf, en la Basilique Sainte-Clotilde, le 6 janvier 2017)

______________________

    

                 

ANNEXE 1. INTERVENTION DE Mme VAUTRIN, Grand Reims



Mme Vautrin, présidente du Grand Reims, apporte des réponses aux questions que lui a adressées Bien Vivre
à Sainte-Anne. Elle le fait en représentant du Grand Reims et de Mr Robinet, maire de Reims excusé :

- la  voirie : la sécurité est aujourd’hui renforcée aux abords des groupes scolaires  Louvois avec une
zone 30. A partir du 1 janvier 2017, le Grand Reims a la voirie dans ses compétences, même si un
maire-adjoint de Reims reste en charge de ce secteur. En 2018, le budget « voirie » du Grand Reims
sera de 30 millions dont 17 millions fléchés sur la ville de Reims ; dans ce cadre-là, la rue de la
Maison Blanche va être bientôt rénovée ; la circulation des cyclistes et le plan de circulation du
quartier sont à repenser avec la Maire-adjointe en charge de la voirie (cf. feu tricolore qui ne sert à
rien et embarras de circulation Chaussée Saint-Martin/C. Chézel) ;  

- le stationnement aux abords des marchés Wilson et Sainte-Anne est un sujet difficile : tirage au
sort des  ambulants  accueillis,  interventions de la  police  municipale… sachant que les  transports
exceptionnels  (boulevard  Wilson)  sont  de  la  compétence  de  l’Etat  …  Autour  de  la  Mosquée,  le
stationnement  est  également  de  la  compétence  du  Maire-adjoint  à  la  sécurité,  en  lien  avec
l’Association de la Mosquée (AMCIR) ; 

- les marches des trottoirs au bas de Fléchambault et leur éclairage : un contact a été pris avec la
copropriété;

- les friches de la rue des Naussonces en dépit de 6 opérations de nettoyage sont régulièrement
envahies par des dépôts  sauvages ; des clôtures ont été dérobées ; ces incivilités ont un coût pour
la  Collectivité ; un projet est  en  cours  de réflexion  pour  le  secteur  des  Naussonces  et  de la
Chaussée Saint-Martin.  Il   respectera les jardins familiaux et promouvant une mixité ;  d’autres
projets à l’étude avenue Brébant et près de la gare de Clairmarais 

- le squat de la rue Clovis Chézel a vu l’intervention de 4 services municipaux pour la recherche
d’une solution : la défaillance du propriétaire qui n’habite pas Reims conduit au constat d’une notion
de péril ;

- la  fermeture de l’espace Claudel ne  peut  entraîner  une  moindre  animation  de  ce  secteur.  Le
chauffage de l’école Barthoux sur les vacances a un coût pour la Ville (3000 €) ; il y a aussi le projet
d’y accueillir l’association « Espérance Banlieue » ; 

- la Traversée Urbaine de Reims (ex-A4) et la pollution afférente : le Plan de Déplacement Urbain a
été adopté en décembre 2016 : il vise à réduire le transit dans le centre ville par des boucles de
contournement. Cet ex-A4 appartient à la SANEF jusqu’en 2028 et il n’est pas question de procéder
à son déclassement pour le moment. Un rêve serait de le recouvrir sur quelques centaines de mètre
afin de relier les deux rives, des constructions amortissant l’opération !

- le ravalement de l’immeuble du 30 rue Clovis Chézel est à l’étude : signe fort  et marque d’un
attachement de la Ville à cette entrée du quartier ;

- la Coulée Verte et son aménagement sont un axe structurant pour le Grand Reims … avec le projet
d’aller jusqu’à Fismes. Après le succès de l’inauguration de l’an dernier – et les élus remercient les
partenaires - le projet d’une animation avec guinguette est à l’étude pour l’été prochain;

- les  maisons  remarquables  de  Sainte-Anne :  330  immeubles  et  édifices  remarquables  seront
inscrits dans le PLU pour 180 jusqu’à présent, dont 43 séquences architecturales et 9 cités jardins,
comme autant de marqueurs de l’histoire de la ville et de son patrimoine architectural  du 20ème

siècle.  16  immeubles  de  Sainte-Anne  seront  pris  en  compte.  L’Association  pourra  faire  des
suggestions  dans  le  cadre  de  l’enquête  publique  du  en  mai  –juin ;  pour  les  tilleuls  de l’avenue
Sainte-Clotilde concernés par une construction récente, la Ville va examiner ce qu’il en est et elle
vous apportera une réponse.

___________________




