BIEN VIVRE A SAINTE-ANNE
SOMMAIRE

JOURNAL N° 15/mai 2015

Portes ouvertes à l’Escale
En passant par l’Ardenne
Visite de la Grande Mosquée
Questions aux élus
A la croisée du quartier
Trois ateliers

rtes à l’Es
cal
e

ouve
s
e
t
Por

Après l’inauguration du Centre de Soins Louvois, c’est au tour de L’Escale Habitat Jeunes de faire
peau neuve. Près de 3 ans de travaux touchent à leur fin. L’Escale, au 53 ter rue de Louvois, vous
ouvre ses portes le vendredi 19 juin, de 15h à 18h, et le samedi 19, de 10h à 17h, pour vous faire
visiter sa résidence entièrement rénovée et agrandie. Vous pourrez visiter quelques studios et nos
espaces de vie collectifs, découvrir tous nos services, rencontrer nos équipes… et pourquoi pas réserver un studio !
Retour en arrière
L’association « L’Escale Habitat Jeunes » est un acteur historique du logement et de l’accompagnement des jeunes sur le bassin rémois. Chaque année, 300 jeunes passent par notre structure.
Jeunes travailleurs, étudiants en recherche d’emploi ou formation, de 16 à 30 ans et de plus de 25
nationalités, y trouvent un cadre sécurisant et un projet socio-éducatif vers l’autonomie. Depuis 50
ans, notre association n’a cessé d’évoluer, s’adaptant aux « besoins des temps et des lieux », l’un
des préceptes des fondatrices.
Programme de modernisation
Le bâtiment n’étant plus adapté aux attentes des jeunes
et à leur accompagnement, l’association décide :
*d’ouvrir notre résidence à la mixité ;
*d’agrandir les chambres et de les transformer en 90 studios
entièrement réhabilités ;
*de créer 70 studios supplémentaires ;
*d’aménager des nouveaux espaces de vie collectifs (donnant rue de Louvois).
Studios et services
Nos 160 studios neufs, de 15 à 46 m2, disposent de douches et de kitchenettes. Fonctionnels et
chaleureux, la moitié d’entre eux est accessible aux handicapés. De nombreux services sont à la
disposition des résidents (laverie, salle de sport, …) ainsi qu’un grand espace central de rencontre et
convivialité entre jeunes (billard, baby-foot, espace TV, cuisine pédagogique…) Le personnel est présent 24h/24h et 365 jours/an. Chaque résident bénéficie d’un accompagnement personnalisé selon
ses besoins et son parcours.
AP
association L’Escale Habitat Jeunes, 53 ter rue de Louvois – 51 100 Reims
Site : www.reims-fjt./fr/escale/ ; contact@escale-reims.fr ; tel : 03 26 06 09 46

En passant par l’Ardenne
Ce samedi 11 avril 2015, nous sommes
44 prêts pour une balade en car, piloté par
René. Nous allons en direction du Nord, le
temps est gris. Le premier arrêt se fera près
de Woinic, la laie de 50 tonnes qui domine le
paysage depuis le 8.08.2008. C'est l'œuvre
titanesque d’Eric Sléziack, dont on trouve
les œuvres dans plusieurs communes des
environs. Cet arrêt permet aussi de déguster le croissant offert qui agrémente la pause-café.
La pluie est là quand nous descendons à Mouzon, mais le Musée du Feutre est tout près.
Ce musée raconte l'histoire du feutre, le plus ancien textile au monde, fait de laine. En
1880, la famille Sommer installe une manufacture qui fabrique d'abord des chaussons.
Désormais, grâce à ses multiples propriétés (isolation, polissage, etc), le feutre est omniprésent dans notre quotidien. Les pièces les plus remarquables sont une yourte de plus
de 100 ans, utilisée par les nomades d'Asie, et … une robe de mariée ! Eh,oui !
Tout près se trouve l'église abbatiale Notre-Dame du XII°s,très bel édifice à visiter. L'heure du déjeuner est arrivée : direction de la Ferme de Monthimont et sa belle table d'orientation d'où l'on découvre toute la campagne ardennaise. L'accueil du patron est chaleureux. Il présente, sur papier, avec notre logo, le menu de ce que nous allons déguster,
avec plaisir…
Pas de sieste, nous allons à Bazeilles, découvrir la Maison de la Dernière Cartouche,
théâtre tragique d'un épisode de la guerre de 1870. Le guide nous en fera le récit de A à
Z. Le musée contient des vestiges de cet épisode : uniformes, casques, armes, tableaux
relatant ce dernier combat du 31.08.1870.
La dernière escale se fera à l'aérodrome de Douzy, où se trouve le Musée des Débuts de
l'Aviation. Là est reconstitué, grandeur nature, le biplan que Roger Sommer a piloté et
avec lequel, le 7.08.1909, il a battu le record du monde de durée, soit 2 h.27 Cet avion
de 10,m50 d'envergure, construit de toiles et de bois, pèse 350 Kgs ; il volait à 80 Kms/
heure. Bizarrement, le moteur et l'hélice de 2,m50 se trouvaient à l'arrière, derrière le
pilote. Roger Sommer a aussi construit ses propres avions : 184 modèles, biplans, monoplans en 1911, et hydravions en 1912 qui survolaient le lac Léman.
L'après-midi se termine agréablement.
Nous sommes tous heureux de cette balade en bonne compagnie. Le retour est
vite fait, nous arrivons même en avance
sur l'heure prévue. Merci René.
MTC

Visite de la Grande Mosquée

Ce samedi 18 avril, nous sommes accueillis par
nos voisins de l’Association de la Mosquée et du
Centre Islamique de Reims (AMCIR). La grande
mosquée, nouvellement construite et pas totalement terminée pour ses aménagements intérieurs, constitue dorénavant un élément patrimonial remarquable du quartier Sainte-Anne. Nous
en découvrons les différentes salles et notamment la vaste salle de prière avec sa mezzanine sobrement décorées. Nos hôtes répondent
à nos multiples questions. Nous leur adressons
nos vifs remerciements pour la courtoisie et la
simplicité de leur accueil.
MM/JVC

Questions aux élus
L’Assemblée générale de Bien Vivre à Sainte-Anne, le 6 février, a réuni 60 personnes. Elle a demandé une concertation avec la Municipalité. Les préoccupations des habitants du quartier sont
les suivantes :
° Chaussée Saint-Martin : stationnement ? Maisons en ruines ?
° Voirie : achèvement rue de Louvois? Aménagements piétons rue de Courlancy ? Rénovation des
rues de la Maison Blanche et d’Estienne d’Orves ?
° Marchés Wilson et Sainte-Anne : stationnement toujours anarchique ?
° Coulée verte : toilettes ? Entretien du mobilier ? Sécurité en soirée ? Nettoyage et propreté ?
Buvettes ? Avenir du parc des Sœurs Etienne ? Concerts et animations ?
° Révision du Plan Local d’Urbanisme : consultation ?
° Agenda 21 et développement durable : implication des associations ?
° Local associatif du 30 rue Clovis Chézel : mise en peinture volets et façade ?
Monsieur Roze, maire adjoint chargé des finances, représentait M. le Maire. Il s’est engagé à interpeller ses collègues et les services compétents. Affaires à suivre !
Le nombre de participants à cette assemblée générale annuelle est en baisse. Cela est dû en partie à l’heure tardive en hiver. En 2016, l’assemblée se tiendra un samedi matin et nous pourrons
ensuite continuer à échanger au cours d’un repas organisé à proximité. Qu’en pensez-vous ?

A la croisée du quartier
Des noms de rues du quartier se cachent dans ce mot croisé. ¤¤¤
¤¤¤
( ils sont en grisés ) ¤¤¤
HORIZONTAL : 1 / Avocat, député, fondateur de « La Réforme »,
il lutte contre Oudinot, avant de s’exiler. 2 / Saules pour vanner. – Se
rendra. 3 / Arbre à latex toxique. – Organiste, on lui doit le « traité de
l’harmonie ». 4 / Cale de cette forme. – Né dans de beaux draps, il fit
achever les travaux de la place Royale. 5 / Estienne résistant de la
1ére heure. – Raccourci pour vous. – Placé chez le notaire. 6 / Réfutai
à l’envers. – Mouche à bœuf. – Drame japonais. 7 / Service National.- Personnes méchantes ou mites. 8 / Un vaniteux sort de celle de
Jupiter. – Qui est contre l’évolution. 9 / Démonstratif – Elément de
base. A pour objectif. 10 / Edicules publics.
VERTICAL : A / Il a doté l’infanterie de la baïonnette et créa l’hôtel
des invalides. - Démonstratif. B / Une certaine confiance. C / A l’opposé de hue. – Six à Rome. – Vieux do. D / Impression que l’on perçoit. E / Fut très fouillé. – Ce sont les usages. - Affluent de la seine

( de bas en haut). F / Bois en combustion. G / Dévastent. H / Prière parfois funèbre. I / Manganèse au labo. –
Sbire. J / Unies. – Cœur de. K / Mouvement révolutionnaire irlandais. – Dans le vent. – Résine fétide. L / Lieu
dit ratifié en 1931.

L’AGENDA

10 juin, 19h : Conseil de quartier, réunion plénière, salle Rossini.
14 juin : Fête de quartier Wilson Claudel, places Claudel et Louise Michel
19-20 juin : Foyer L’Escale Habitat Jeunes Journées Portes Ouvertes.
20 juin, 19h30 : Fête musique Sainte-Clotilde. Chœur de Champagne.
12-13 septembre : Forum des associations, Parc des Expositions.
19-20 septembre : Journées Patrimoine, visite Sainte-Clotilde, Reliquaire.
27 septembre, 15h00 : Animation et goûter, salle 8 rue de Louvois.
17 octobre : Excursion à Jouy-en-Josas et autre lieu à définir.
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