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Inauguration sur le Canal

EN PASSANT PAR LA LORRAINE

…

De Bar-le-Duc à Saint-Mihiel par Commercy
SAMEDI 4 JUIN 2016
Départ à 7 h 30, vers Bar-le-Duc où nous sommes attendus à 9 h 30 pour une visite
guidée de la Ville Haute puis, après le repas, nous irons à Commercy goûter aux madeleines ; enfin à Saint Mihiel, nous admirerons les sculptures de Ligier Richier….
Retour dans notre « bocal » aux environs de 20 heures.
Participation : 80 euros par personne.
Inscriptions auprès de l’Association ou de Janine VARENNES (03.26.06.56.94)

GOUTER MAGIQUE
dimanche 24 Janvier 2016
Ce dimanche était maussade, mais cela n’a pas incité les enfants et leurs parents à venir participer à notre après-midi récréative :
huit enfants ont répondu à notre invitation gratuite pour eux, heureusement rejoints par une trentaine d’aînés.
Ils ont été subjugués par les tours étonnants du jeune magicien et la
découverte des talents musicaux du quartier, jeunes et moins jeunes.
Pour finir, le goûter a été accueilli avec bonheur : pâtisseries, viennoiseries et boissons fraîches ou café pour les amateurs. Nous avons
regretté de ne pas accueillir plus de participants, mais l’ambiance était chaleureuse. Peutêtre n’avons-nous pas fait assez de publicité pour cette sympathique réunion, encore que
les écoles primaires Louvois et Barthou avaient diffusé l’information.
MTM

ASSEMBLEE GENERALE STUDIEUSE ET CONVIVIALE

Ce samedi 27 février au matin, Salle des Régates Rémoises, nous sommes 80 personnes pour
l’Assemblée générale de Bien Vivre à Sainte-Anne. Le rapport modeste et optimiste du Président
appelle à un « bien vivre ensemble » dans nos différences ! Le rapport d’activité procède à un rapide bilan de nos 6 ateliers, de nos 2 excursions et de 5 visites, sans oublier le journal et le site…
Comme de coutume, l’assemblée générale est l’occasion d’exprimer nos attentes pour le faubourg
(voir plus bas). Enfin, les comptes de l’association sont à l’équilibre, car l’association est animée
et administrée par 20 bénévoles. La Présidente de Reims Métropole, le Maire entouré de 3 de ses
maires-adjoints et le Conseiller départemental encouragent l’association à poursuivre son activité.
Et tout cela s’est terminé par un apéritif de l’amitié et … un gigantesque couscous.
GdE

CADRE DE VIE : PREOCCUPATIONS 2016
L’assemblée générale de Bien Vivre à Sainte-Anne a été l’occasion d’exposer aux élus de la Municipalité les préoccupations qui sont celles du quartier Sainte-Anne.
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achèvement rue de Louvois : consultation des riverains demandée ;
rénovation avenue de Serbie: consultation des riverains demandée ;
régulation du stationnement chaussées Saint-Martin et Saint-Fiacre :
régulation du stationnement autour des marchés Wilson et Sainte-Anne :
friches et gravats rue des Naussonces : clôture et coupe, une fois/an ;
projet d’urbanisation chaussée Saint-Martin : son arrêt ?
pistes et bandes cyclables : quelles améliorations pour le quartier ?
toilettes et restauration légère sur la Coulée Verte : quels projets ?
animation et concerts sur la Coulée Verte : quels projets ?
rue Docteur Harman : traitement de l’herbe des caniveaux
Plan Local d’Urbanisme : réunion sur les modifications envisagées ;
façade locaux associatifs 30 rue Clovis Chézel : mise en peinture ;
marches au bas Place Fléchambault (n° 53 et 60) : suppression ;
fermeture de l’Espace Claudel : quel projet de Plurial Habitat ?
commerces de proximité : inquiétude suite aux dernières fermetures.

En assemblée générale, les élus nous ont informés que le projet « Europan » d’urbanisation de la
Chaussée Saint-Martin était suspendu. Par ailleurs, ils sont ouverts à des consultations ; ceci dit,
à ce jour, aucune visite de terrain ou réunion de travail n’a été mise en place. Nous les relançons
! Sont en préparation une inauguration et des manifestations et animations pour les 160 ans du
Canal, les 25 et 26 juin prochains. A ne pas manquer !
GdE

RAYON DE SOLEIL SUR LES ATELIERS
Parlons Espéranto
Certes notre atelier «mosaïque» n'a toujours pas trouvé d’animateur pour reprendre le flambeau,
tandis que les ateliers «patchwork» et «vitrail» ont cessé avec l’été 2015.
Mais notre petit dernier poursuit son bonhomme de chemin. Le proverbe dit : «Qui veut aller loin,
ménage sa monture». Alors...après les mercredis de 18h30 à 20h00 réservés aux «anciens», les
«débutants» pourront, les jeudis de 10h à 12h, s'initier à la langue et faire connaissance avec ceux
et celles qui étudient l'Espéranto.
Venez les rencontrer et échanger avec eux … et restez si vous le voulez. Pour davantage de renseignements, vous pouvez aussi nous laisser un message sur le répondeur de BVSA.
Les cours sont gratuits et seule l'adhésion à BVSA (12€) est obligatoire.
A très bientôt «Gis baldaÛ»
MCE
Symbole du Jubilé de l'Espéranto en 1987

EXPO PEINTURE
Notre atelier Peinture-Dessin-Gouache-Aquarelle compte, cette année, 14 participants (13 femmes et un seul homme).
Chaque fin de saison, ils exposent leurs œuvres au public. Les années passées, cette exposition
avait lieu à Witry-les-Reims. Cette année, petit changement, elle se tient :
à la Maison des Associations de TINQUEUX, rue Croix Cordier,
du 6 au 27 mai 2016
tous les jours de 14h à 22h30.
Venez nombreux et nombreuses admirer leur travail et peut-être serez-vous tentés de rejoindre
l’atelier dès la prochaine rentrée.
MCM

INAUGURATION ET ANIMATIONS SUR LE CANAL
Mairie de Reims et Reims Métropole se sont rapprochées de notre association à l’occasion de
l’inauguration de la Coulée verte, prévue les
samedi 25 et dimanche 26 juin 2016.
De Saint-Brice-Courcelles à Sillery, de nombreuses manifestations sont en préparation.
Pour
notre quartier, les voies et sites concernés sont : allée des Tilleuls, rue de la Roseraie, parc des
Grenouilles vertes, jardin intergénérationnel Coup de pousse, ancienne propriété où chantaient
les sœurs Etienne, bains des Trois Rivières, sans oublier le parc de la Cerisaie et le chapiteau du
Temps des Cerises.
Au programme : découvertes, initiations, musiques, expositions et plein de surprises. Retenez les
dates ! Des informations suivront.
AP
« Reims, histoire de la Cerisaie »
Cet ouvrage concerne le quartier de la Cerisaie, du moulin Huon et du dancing Moon Light jusqu’au
domaine de Vrilly, 164 pages, 28 €.
Se le procurer auprès des auteurs : labbe.josette@wanadoo.fr (03 26 85 17 40)
et daniel.lecasse@sfr.fr .

Lolica* en association avec BVSA
organise une journée d’ « install partie » pour toutes les personnes intéressées.
Marre de Windows qui rame,
Marre de Windows 10 qui collecte vos données,
Marre des attaques virales,
Passons à LINUX.

Rendez-vous
SAMEDI 28 MAI à partir de 10 H 00
à BVSA 30 rue CHEZEL
51100 REIMS
*LOLICA : Logiciel Libre en Champagne Ardenne

L’AGENDA 6 au 27 mai, Maison des Associations, Tinqueux, rue Croix Cordier : exposition de
peinture.
Mardi 17 mai, 14h : visite du Centre de tri des poubelles jaunes.
Vendredi 27 mai : Fête des voisins.
Samedi 4 juin : excursion dans la Meuse : Bar-le-Duc, Commercy, Saint-Mihiel.
Samedi 25 et dimanche 26 juin, inauguration et animations sur le Canal.
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