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ssemblée générale

Habitants de Sainte-Anne,

Animateurs potentiels,

Adhérents de BVSA, devenez administrateurs, candidature avant le 31 janvier.

des idées, n’hésitez-pas à venir.

des actions à réaliser.

venez proposer des projets,

si vous avez des questions,

H bi d S i A

parler des projets, échanger 
et débattre

sur l’environnement
de notre quartier

se rencontrer le 
temps d’une

soirée et d’un moment
un peufestif

au coeur de l’hiver

évaluer l’activité,
présenter le bilan fi nancier,

renouveler les administrateurs

tt

Vendredi 14 février 2014, 20 h 30
Salle des Régates Rémoises, 2 rue Clovis Chézel

Bien Vivre à Sainte-Anne vous invite à participer 
à son assemblée générale, occasion de :



 Les 30 septembre et le  13 novembre 2013, deux réunions du Conseil de quartier de Maison-
Blanche, Wilson, Sainte-Anne, en présence de Mme la Maire.  Un  tiers seulement des conseillers 
étaient présents ! Mais  25 et 50 habitants étaient  là . Echange  sur des sujets importants :

     �   la  reconstruction concertée  de l’îlot Beethoven après l’explosion d’avril ;   
     �   la rénovation de la Place Mozart par le Foyer Rémois  sans grande concertation ; 
     �   la réouverture progressive de l’Espace d’animation Louise Michel ;
     �   le  triste état des chaussées de l’avenue de Serbie et du boulevard Wilson ;
     �   la rénovation concertée  et tant attendue de la rue Clovis Chézel ;
     �   la consultation  suspendue autour du  projet de la Chaussée Saint-Martin ;
     �   l’ouverture et l’inauguration du Planétarium désormais à Franchet d’Esperey ; 
     �   les problèmes de sécurité des  cheminements des enfants de l’Ecole Louvois ;
     �   les créneaux d’ouverture au public des piscines après la  fermeture du Nautilud ;
     �   une demande de local associatif par des jeunes du quartier Wilson ;
     �   la sauvegarde de la maison  de la Roseraie où chantaient les sœurs Etienne;
     �   la restauration de Sainte-Clotilde d’ici Noël 2014 avec bâche décorative sur échafaudage.

 Beaucoup de questions aux élus restées en suspens, mais aussi des projets qui  avancent … Le 
Conseil de quartier est devenu   intéressant par la volonté de la Municipalité qui lui donne du grain 
à moudre et qui écoute un peu plus les habitants. Le dispositif gagnerait à être encore perfec-
tionné pour devenir un véritable lieu de participation des habitants à l’élaboration des politiques 
et des projets d’aménagement et de rénovation de leur cadre de vie.                      GdF       
                                             

Forum des Associations - 12 et 13 octobre 2013

Conseil de quartier

L’association Bien Vivre à Sainte Anne présentait les activités de ses ateliers et le premier ouvrage
sur la vie du quartier à travers les âges. Le stand a été le lieu de rencontres et d’échanges entre
bénévoles des quelques 300 associations et visiteurs en quête d’activités de loisir.

Le vif succès de cette manifestation en terme de fréquentation montre l’intérêt, sans cesse
renouvelé que portent les Rémois aux associations locales. Le bénévolat , véritable « moteur » des
associations peine toujours à recruter de nouveaux membres actifs, prêts à dynamiser et à diversifier
les activités. VENEZ VOUS JOINDRE A NOUS ! JM
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Vous avez dit «PATCHWORK» ? 

Encore un mot anglais ! oui : composé de deux 
termes anglais : 
patch : petit morceau de tissuet work : travail
Son histoire commence avec l’émigration 
européenne en Amérique ; les « premiers 
« américains » étaient des Anglais encouragés 
par leur pays à aller ouvrir de nouveaux 
comptoirs en Amérique du Nord. La vie n’y 
était pas facile et ces émigrés apprirent à tirer 
partie du moindre bout de tissu. Les vêtements 
usés furent coupés en petits morceaux. 
Confectionner un « Quilt », que nous pouvons 
traduire par couvre-pied, édredon….devint une 
occasion  de se réunir. L’ouvrage était offert 
lors de mariages, naissances….c’était une 
marque d’estime. Il pouvait, éventuellement, 
s’agrandir pour les besoins de la famille.
La façon de découper et d’assembler les 
morceaux rappelle des rites ou raconte une 
façon de vivre :
LOG CABIN : la cabane en bois : le centre est 
le feu, autour : les rondins de bois.
Des motifs de base, assemblés avec recherche, 
vont faire apparaître des images très variées.

Depuis la fi n du XIX ème siècle, cette discipline 
a connu une énorme évolution ; on cherche 
à représenter de grands paysages à créer des 
œuvres s’apparentant à la peinture abstraite. 
Le choix des couleurs et des tissus est très 
important ; on inclut de la borderie, des objets 
divers : perles boutons, plumes….

Comment les « quilteuses » d’aujourd’hui 
vivent-elles leur passion ?
Elles travaillent rarement seules ; elles aiment 
se réunir et bavarder (comme le font les 
dentellières dans leurs « couviges »). Ainsi se 
déroulent régulièrement à Reims, organisées 
par l’association « France Patchwork », 
des journées de l’amitié où une idée, un 
modèle particulier, est présenté par l’une des 
participantes.

Et surtout l’évènement est  LE CARREFOUR 
EUROPEEN DU PATCHWORK qui se tient, 
chaque année,
en septembre, au Val d’Argent en Alsace, et qui 
fêtera, en 2014, son 20ème anniversaire.
 Sainte Marie aux Mines et les villages aux 
alentours : Sainte Croix aux Mines, Rombach 
le Franc et Lièpvre, présentent, sur 21 sites, 
les plus belles œuvres de Belgique, Suisse, 
Italie, Etats Unis, Russie, Grèce, Ukraine…..et 
de France. Cette année, les invités d’honneur 
étaient le Dannemark et l’Afrique du Sud.
Nous sommes, aujourd’hui, très loin des 
symboles dd’origine mais, tout en amintenant 
l’idée de la réunon amicale, le patchwork est 
devenu un art à part entière.
Dany Serva, monitrice  de notre atelier, au 
sein de BVSA, peut toujours trouver quelque 
chose à vous proposer : de l’étui à ciseaux à la 
tapisserie murale ou jeté de canapé. 
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Siège de l’association :
30 rue Clovis Chézel - 51100 REIMS 

Tel. 03.26.85.30.83
Site : bvsa51.free

L’AGENDA
Vendredi 14 février 2014, à 20h30, salle des Régates Rémoises : 
Assemblée Générale.
Janvier/février (dates à fi xer) : rencontre des candidats aux élections municipales.
Samedi 14 juin 2014 : excursion en Lorraine, de Lunéville à Baccarat.

Débutée mi juin et terminée pour le Marathon de Reims, la rénovation de la rue Clovis Chézel est
enfin terminée.Les rails du tramway ont disparu, à la grande joie de cyclistes. Même si les nouveaux
aménagements comme la bande cyclable, le tourner à gauche vers la rue Ledru Rollin, la disparition
du stationnement sous le Pont Rouge, le ralentisseur et la zone 30 ont fait « grincer » un peu
certaines dents, la nouvelle rue tant attendue est enfin là avec ses nombreuses illuminations de fin
d’année.
Nous espérons voir bientôt d'autres rues du quartier bénéficier aussi d’un petit lifting. Et puisqu’il est
question de rénover la rue de Louvois, que les habitants soient consultés comme pour Clovis Chézel !

La «réparation» de la basilique Sainte Clotilde a enfin démarré. Nous souhaitons que tout ira bien et
que pour Noël 2014, elle sera de nouveau ouverte aux fidèles et au public. MCE

420 exemplaires vendus. Merci aux commerçants, aux bénévoles et

aux habitants qui le font connaître.

Réponse lors de l'assemblée générale le 14 février 2014

Travaux sur le quartier

Petites nouvelles de l’ouvrage sur Sainte-Anne

Connaissez-vous votre quartier ?


