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BIEN VIVRE A SAINTE-ANNE
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Vitrail

L’Association  Bien  Vivre à Sainte-Anne invite  adhérents et  habitants  à 
participer à cette assemblée générale. C’est l’occasion annuelle de :

-   rendre compte de la gestion, des orientations et des projets,
-   recueillir des  informations et des questions,
-   échanger avec nos élus : Municipalité, Conseil Général... 
-   présenter notre site internet,
-  renouveler les administrateurs,
-  se rencontrer autour du verre de l’amitié.
L’an dernier, deux personnes avaient rejoint le conseil d’administration. 
Renouvellement  à poursuivre ! Il suffi t d’être membre de l’association, 
d’avoir des idées, un centre d’intérêt et un peu de temps (candidature 
auprès du 03 26 91 01 62, avant le 10 février 2011).  

b o n n eb o n n e
a n n é ea n n é e

Assemblée
Générale

Vendredi 17 février 2012, 
2Oh30

Salle des Régates Rémoises,
2 rue Clovis Chézel



UN SITE INTERNET POUR LE QUARTIERUN SITE INTERNET POUR LE QUARTIER

bvsa51.free. Depuis  novembre dernier, Bien Vivre à Sainte-Anne a mis en ligne son site 
internet. Que son webmaster en soit remercié ! Foule d’informations, de documents, de pho-
tos  et de vidéos sur notre quartier, et sur  Reims …  300 personnes l’ont déjà consulté. 
 Page d’accueil : plan du site, mot du président, agenda, nouveautés.
 Ateliers : présentation, photos, horaires, coût, animateurs.
 Activités : visites, excursions, autres animations.
 Documentation : Journal Sainte-Anne, vidéos Reims 2020, compte-rendu AG, statuts…
 Urbanisme : travaux  de la Commission, Plan Local d’Urbanisme,  Chaussée Saint-Martin, 

développement durable, Coulée Verte, voirie et déplacements.
 Démocratie locale : Commissions Consultatives Services Publics, Conseil quartier.
 Contacts et liens : bureau et conseil d’administration, liens avec d’autres sites.

             PM

CONSEIL DE QUARTIERCONSEIL DE QUARTIER

Mercredi 30 novembre, conseil de quartier autour de la Maire. « Conseil de quartier creux » 
titre l’Hebdo Vendredi : jugement  injuste aux yeux des représentants de la Ville, justifi é pour 
certains  militants de quartier. Les élus de la Municipalité et leurs services étaient  là, deux fois 
plus nombreux  que  les 12 conseillers de quartier, rejoints par 40 habitants. 

Après les rapports  sur l’année écoulée, qu’en est-il ressorti ? L’impatience des habitants se 
heurte aux échéances et aux contraintes des élus et des réglementations. Les priorités de la 
Ville pour la rénovation des rues (ex : d’Estienne d’Orves ou Serbie) et  le plan de circulation 
(Zones 30, cheminement sécurisé des piétons et des cyclistes) sont à venir. La rénovation 
attendue de la Place Mozart est de la responsabilité du Foyer Rémois.  Les problèmes de mo-
tos sur le quartier persistent. Le stationnement des commerçants sur le marché Wilson du 
vendredi reste anarchique.  La consultation des habitants et des jardiniers pour la Chaussée 
Saint-Martin attend un scénario des architectes.  Bonnes nouvelles : la qualité et la taille des 
espaces verts et aires de jeu réalisés sur Wilson, un possible accord avec le Conseil général 
pour la rénovation (enfi n !?) des rues  Clovis Chézel et Louvois, la publication d’un « cahier de 
quartier » (livret n°1) dans le cadre du Grand projet urbain Reims 2020, l’opération « Mode 
d’emploi Wilson », l’implantation à terme du Planétarium sur le Site Franchet d’Esperey. 

A  tous ceux  qui s’indignent de voir que les choses n’avancent guère et que la démocratie lo-
cale reste à construire,  la Maire a proposé de rejoindre le Conseil de quartier : sa composition  
est renouvelée. Installation, le mercredi 1er février, à 19h, salle Rossini.  
             GdE



MAISONS ET EDIFICES REMARQUABLESMAISONS ET EDIFICES REMARQUABLES

Dans le cadre de la révision  générale de son Plan Local d’Ur-
banisme (PLU), la Ville de Reims propose qu’au-delà des deux 
maisons remarquables, à ce jour protégées par le PLU ( 17 
et 62 rue de Louvois), 22 édifi ces supplémentaires le soient : 
deux anciennes teintureries (Régates Rémoises et 3 rue de la 
Blanchisserie), deux écoles (Louvois et Sacré-Cœur), basili-
que Sainte-Clotilde et 12  maisons particulières.
Le Conseil de quartier (et  BVSA en fait partie) souhaite que 
le square Sainte-Clotilde et une centaine d’autres maisons qui 
témoignent du caractère de notre quartier Sainte-Anne qui 
s’est développé à la fi n du  19° et au début du 20° siècle, 
période de la « Reconstruction » comprise soient protégées. 
Document disponible sur le site internet  de l’Association. 
          
                    GdE

Reims Métropole  
vient enfi n de nous 
communiquer un 
état des travaux et 
des projets d’amé-
nagement de la 
Coulée Verte.

« (…)  L’espace peu 
urbanisé de la Cou-
lée Verte qui enve-
loppe la Vesle et le 
canal dans leur tra-
versée de l’agglo-
mération est consti-
tué de jardins, de 
parcelles maraichè-
res, de secteurs boi-
sés, de terrains en friche que le projet de Coulée verte vise à valoriser, à relier par un maillage 
de circulations douces et à ouvrir au public pour la pratique d’activités de plein air, en préservant 
les qualités écologiques.
Après une longue période d’acquisitions foncières et parallèlement à l’aménagement des 12 kilo-
mètres de berge longeant le canal, les premières opérations concrètes ont commencé en 2011, 
sous l’impulsion de Reims 2020 et en concordance avec l’Agenda 21 (…) Plusieurs opérations ont 
été mises en chantier en 2011, dont une nouvelle passerelle à Saint-Brice- Courcelles et l’amé-
nagement d’un lieu de promenade et de découverte à la Cerisaie.

Le travail se poursuit pour organiser les prochaines opérations, parmi lesquelles :
 l’ouverture, à Tinqueux, de deux espaces reliés à la Vesle ;
   la restauration des ponts et passerelles existants et la pose de 9 nouveaux ouvrages ;
 l’installation de l’éclairage public sur les 10 km de berge du canal ;
 l’aménagement du parc des Châtillons et du cirque «Le Temps des Cerises» ;
 l’aménagement à Beauregard d’un espace public constitué de jardins familiaux d’espaces

     naturels et de cheminements, la pose d’une nouvelle passerelle ;
 l’aménagement des entrées et des liaisons internes du parc du Château de la Malle(...)»

Document disponible sur le site internet.       GdE

COULEE VERTECOULEE VERTE
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L’AGENDA
Mercredi 1 février, 19h00, installation du Conseil de quartier, salle Rossini
Vendredi 17 février, 20h30, assemblée générale, salle  Régates Rémoises

Mais que fait-on à l’association Bien Vivre à Sain-
te-Anne ? Une exposition des travaux réalisés dans 
les différents ateliers a eu lieu les 22 et 23 octobre 
2011. Le Foyer L’Escale, rue de Louvois, nous a cor-
dialement accueillis dans sa salle de conférences, 
très agréable, vaste et lumineuse :
 Peinture acrylique ou pastel,
 travaux en patchwork  et de couture,
 tableaux, plateau et mannequin en mosaïque,
 dentelle aux fuseaux,
 tricot, bijoux, poupées, collage sur verre…,
 très belles pièces de vitrail.

Voilà un petit éventail de ce qu’une centaine de personnes  de Sainte-Anne et d’autres quartiers 
de la ville, ainsi que des adhérents de l’association et leur famille, sont venus découvrir. Discu-
ter, boire un petit café, regarder  travailler des dentellières… Il ne manquait que les joueuses de 
scrabble ! 48 heures pour faire connaître le travail de chacun, partager des expériences et des 
compétences. A bientôt peut-être ! Des places sont disponibles dans plusieurs ateliers.

Bien Vivre à Sainte-Anne était présente au 17ème Forum des Associations rémoises, 8 et 9 
octobre, Parc des expositions : présentation des ateliers, rencontre d’amis et connaissances…  
           M-C.E.

AUTOUR DU VITRAIL

L’animateur de notre atelier vitrail, Jacques Courtois, a 
su communiquer sa passion à ses « élèves » : ceux-ci 
rêvaient d’en savoir encore un peu plus sur cet art. Une 
visite de l’atelier de Monsieur Pigeon, le 28 novembre, 
allait permettre au maître verrier de nous présenter tout 
d’abord les dessins préparatoires afi n d’adapter le dessin 
au projet du commanditaire et à l’architecture du lieu. Puis 
ce fut la découverte des verres disponibles sur le marché 
et des outils. La découpe  qui reste toujours une opération 
délicate pour les amateurs semble un jeu d’enfant pour 
le verrier qui assemble en un tour de main les morceaux  
avec des plombs de différentes épaisseurs. Extrême com-
pétence et explications lumineuses de M. Pigeon !

Des « habitués » fréquentent les stages animés par Jacques Courtois. Il reste des places pour des 
« débutants ». Lundi 5 et mardi 6 mars, mercredi 7 et jeudi 8 mars, jeudi 5 et vendredi 6 avril 
mercredi 2 et jeudi 3 mai, vendredi 4 et samedi 5 mai. Inscriptions auprès de J. Courtois (tel. 
03.26.08.25.55).

Et  puis, jusqu’au 26 février, au  Musée des Beaux-Arts, l’exposition « Couleurs et lumière, des 
ateliers d’art sacré au vitrail de l’artiste » vous permettra de voir d’où vient le maître-verrier 
d’aujourd’hui et comment la lumière se  joue du verre, dialogue avec lui, à travers les âges... 
             J.C.V.

EXPOSITION DES ATELIERS


