
SAMEDI  14 JUIN 2014
De Lunéville à Baccarat 

Il reste encore des places pour cette excursion :
Lunéville : Conservatoire des Broderies et Château et
Baccarat : Centre-ville, Eglise Saint-Remy et Hôtel de Ville, 
Chapelle de la Cristallerie et boutiques.
Trajet en car. Départ : 6h15 place Sainte-Anne Retour : 20h00.
 
Prix : 80 €/personne (voyage, visites et repas inclus)

BIEN VIVRE A SAINTE-ANNE
JOURNAL N° 12/avril 2014
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Le rapport moral du Président 
a retenu quatre grands événe-
ments. L’ouvrage sur Sainte-Anne 

a associé une trentaine de personnes ; deux rééditions, 430 exem-
plaires vendus, 120 disponibles au prix modique de 12 euros. La rue 
Clovis-Chézel est enfi n rénovée par la ténacité de l’Association et 
des riverains, en concertation avec la Ville et le Département. La rue 
de la Roseraie  se transforme : parc des Grenouilles vertes, jardins 
partagés, plaine de jeu. Les ateliers de Lolica s’ouvrent aux logiciels 
libres.

A Marie-Christine Emery et Janine Varenne, il revenait d’évoquer les activités et les projets 2014. 
Neuf ateliers ne demandent qu’à accueillir des jeunes et nouvelles recrues. L’Association recherche 
des talents pour des animations. Le site internet peut s’ouvrir à des points de vue d’habitants.

Des projets à suivre : une  place Sainte-Anne à la circulation apaisée. La rénovation de la rue 
de Louvois et du Pont Rouge. La restauration de la basilique Sainte-Clotilde pour Noël prochain. 
L’avenir de la piscine Nautilud et de la patinoire. La consultation autour du PLU (hauteur des 
constructions, respect des jardins), et autour du projet d’urbanisation de la chaussée Saint-Martin 
avec son inquiétant projet de 300 logements… qui a été différée.     GdE

Le 28 février 2014, six représentants de Bien 
Vivre à Sainte-Anne et La Colline Sainte-Gene-
viève, ont rencontré Arnaud Robinet et Catherine 
Vautrin pour connaître leurs intentions, une fois 
élus. Sur le site, vous trouverez l’ensemble des questions et des réponses. En voici des extraits :
- Plan de circulation à revoir autour du centre ville et le réseau bus également (compétence 
de l’Agglomération). Le défi cit de Citura nécessite un audit.
- Conseil de quartier : instance d’échange et de discussion sur les projets du quartier. Les 
Commissions municipales pourront auditionner les associations.
- Nautilud et patinoire : contraintes du lieu, cohabitation des publics, absence de fosse de 
plongée… conduisent à repenser le projet.
- Etudier la carte des maisons de quartier (ex Claudel) et des toilettes sur la Coulée Verte.
- Commerces de proximité : droit de préemption diffi cile à mettre en œuvre, problèmes des 
commerces de périphérie ou du projet Sernam…  Baisser les taxes, assurer la sécurité.
- Circulation et voirie : 10 M€ par an avec un plan pluriannuel par quartier. Etre vigilant pour 
les trottoirs. Apaiser la circulation autour des écoles (ex : place Sainte-Anne). Faire des progrès 
pour le vélo. Etudier l’utilisation du parking Mosquée les soirs de foot et une sortie arrière. Etudier 
la faisabilité d’un bus à haut niveau de service sur l’ex-A4.
- Sécurité et propreté : une police municipale 24h/24. Développer la vidéosurveillance. Aider 
les victimes. Améliorer la propreté (ex : rythme des collectes).
- Projet de la Chaussée Saint-Martin à revoir. Rénovation urbaine à concevoir autrement.  
              GdE
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Le « Château des Grenouilles Vertes », rue de 
la Roseraie, a été vendu, loué, mis en viager, 

squatté, brûlé, préempté, avant d’être rasé par 
la Ville de  Reims en 2002 : disparaissait sans 
coup férir la maison de campagne d'Achille La-
viarde (1841 -1902), roi de Patagonie. Quelques 
années plus tard, à l’initiative de Bien Vivre à 
Sainte-Anne, le lieu s’ouvrait à des concerts.

Interpellées par B.V.S.A. et des riverains, la Ville 
de Reims et la Métropole décidèrent, il y a deux 
ans, de fi nir de restaurer le lieu pour l’ouvrir au 
public. Les murs en mauvais état laissent place 
à une maçonnerie de faible hauteur surmontée  
d'une grille. Pour le plaisir des yeux, le parc 
s’ouvre. Une allée s’aménage, fontaine et buis 
sont conservés. 

La Direction des Espaces Verts a envisagé 
d'apposer une pancarte  mentionnant la dis-
tance entre  Reims et la Patagonie et de faire 
fl otter un drapeau patagon (bleu-vert-blanc) ! 
On recherche des traces du travail d'Edouard 
Redont, le paysagiste du parc Pommery, qui 
aurait dessiné le parc. Quelques photos d'ami 
témoignent de fêtes mémorables. Le parc des 
Grenouilles Vertes s’ouvrira-t-il à nouveau, dès 
2014, pour un concert ? A suivre.    
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Gr
enouilles Vert es, le chantier

Dératisation

L’intervention d’une riveraine de la Chaussée Saint-Martin nous a amenés à solliciter les services 
de la propreté de la Ville de Reims, suite à l’invasion de rats sur le quartier. La Direction de l’Eau et 
de l’Assainissement a organisé une opération de dératisation fi n février 2014. Des gestes simples 
peuvent permettre d’éviter leur prolifération : ne pas jeter par terre de déchets alimentaires, bien 
fermer les bacs à ordures et ne pas nourrir les oiseaux car les rats sont attirés par leurs restes. 
Des raticides sont à la disposition des habitants au Service Communal d’Hygiène et de Santé.

Cô
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Dépôts sauvages

A la demande de l'Association BVSA, 
les services de propreté de la Ville de 
Reims ont procédé au nettoyage du 
terrain situé Chaussée Saint-Martin 
et à la pose d'un grillage afi n d'éviter 
de nouveaux dépôts sauvages. 

avant après

Maisons abandonnées

Suite aux dangers existants, nous demandons d'urgence la démolition des maisons à l'abandon 
sur le quartier de la Chaussée Saint-Martin et principalement derrière le lycée Chagall.  MM

Une nouvelle intervention a été menée auprès de la Ville 
de Reims pour le déblayage des déchets déposés sauvage-
ment dans les anciens jardins de la Chaussée Saint Martin 
(en face de la caserne des pompiers). 



Responsable de publication : Gabriel d’ELLOY
Réalisation : Corinne ARNOULD

Siège de l’association :
30 rue Clovis Chézel - 51100 REIMS 

Tel. 03.26.85.30.83
Site : bvsa51.free

L’AGENDA

Nous envisageons une exposition de photos sur le quar-
tier Sainte-Anne autour de 4 thèmes : les jardins, la vie 
de quartier autrefois, les bords de Vesle, les façades 
hier et aujourd'hui. Nous recherchons tous types de 
photos et de formats : anciennes ou récentes, origina-
les, atypiques… Nous nous engageons, après les avoir 
scannées, à vous les rendre dans les 48h, en mains 
propres, à votre domicile. Echéance : 14 juin.
(Contact : Marie-Christine EMERY, tel.03.26.82.17.59 
ou laisser vos coordonnées sur le répondeur de l'Asso-
ciation, le matin, au 03.26.85.30.83.)   MC.E

Vendredi 23 mai 2014 : Fête des voisins (Contacter la Ville ou BVSA).
Samedi 14 juin 2014 : Excursion à Lunéville et Baccarat.

Un club de « Questions pour un champion » dans notre quartier, pourquoi pas ? Il n’en existe pas 
à Reims. Un soir par semaine, se réunir pour jouer en toute convivialité, comme à la télé ! Etes-
vous intéressé(e) par ce jeu de culture générale ? 
(Contact : Christine SIMON, administratrice de BVSA, tel.  03.26.48.11.50 ou 06.22.07.69.35).

   
  Questions pour un champion

  A
telier Mosaïque en péril

   

Il y a de jolies mosaïques au musée Saint-Rémi, mais il y a aussi de jolies pièces 
réalisées pendant les ateliers qu'anime Janine deux fois par semaine.
Fin juin 2014, après 16 années de bons et loyaux services, elle aimerait « ren-
dre son tablier » pour partir en vacances de longue durée. Pour que l'atelier 
mosaïque continue, nous lui cherchons un (une) remplaçant(e). Il y a urgence, 
il serait dommage que l'atelier mosaïque s'arrête !
Janine a beaucoup d'idées, des compétences et un savoir-faire. Elle est prê-

te à vous soutenir dans le passage de relai. Si vous avez des compétences et si vous vous 
sentez une âme de bénévole, alors n’hésitez pas davantage. (Contact : Janine VARENNES, tel. 
03.26.06.56.94)            MC.E
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