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Moment fort pour Bien Vivre à Sainte-Anne, l’Assemblée générale se tient le 4 mars 2017, 
dans la salle des Régates, en présence d’une centaine de personnes et d’élus de la Muni-
cipalité, venus témoigner de leur intérêt pour les animations de l’association, mais aussi 
pour ses actions de défense du quartier. Occasion de saluer à nouveau l’engagement de 
Micheline Souëf au service de BVSA pendant plus de 40 ans dont 25 ans comme prési-
dente : « la passion pour le quartier qui l’animait, c’est le secret de fabrique de BVSA, avec 
beaucoup de convivialité et d’ouverture vers l’extérieur ! ».
Marie-Christine et Janine présentent les ateliers, activités et excursions en légère aug-
mentation, avec 130 familles adhérentes et autour de 40 participants aux excursions ; 
elles invitent de nouvelles bonnes volontés à venir proposer des projets et activités. Côté 
cadre de vie et environnement, Gabriel fait le tour des 10 aménagements réalisés en 2016 
et des 12 attentes des habitants pour 2017 (voir ci-dessous et site bvsa 51).  Les comptes 
de l’exercice 2016 présentent un petit excédent, signe d’une bonne gestion.
Les adhérents présents et représentés approuvent à l’unanimité l’ensemble des rapports.  
La Présidente du Grand Reims exprime tout l’intérêt que portent la Municipalité et la 
Métropole aux propositions et aux réfl exions de BVSA. Enfi n, Alain introduit les deux 
invités du jour, illustrateurs et connaisseurs du quartier : Josette Labbe, habitante des Trois 
Rivières et auteure de deux ouvrages, et Jack Mathern, auteur de textes et d’aquarelles 
sur Reims. Un pot de l’amitié et un repas chaleureux clôturent cette matinée studieuse. 
               GdE
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EVOLUTIONS DU CADRE DE VIE

AVENIR JEUNES REIMS

A.J.R. (Avenir Jeunes Reims) est un établissement très peu connu. Le 3 février, avec nos 
amis de La Colline Sainte-Geneviève, nous étions une vingtaine à le découvrir et nous 
avons été agréablement surpris. Situé dans les bâtiments d’une ancienne forge de l’Usine 
Combeplaine, cette association créée en 1984 a pour mission de faciliter l’insertion sociale 
et professionnelle de jeunes de moins de 27 ans, en décrochage social ou scolaire, sans li-
mite d’âge et préalablement orientés par Pôle Emploi. Les treize formateurs les remettent à 
niveau : confi ance en soi, écriture, bases en informatique, jusqu’à une sortie positive vers 
un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée : taux de réussite de 50 %.
Quelques adultes (16 à 18 par an) travaillent dans divers ateliers : le principal atelier voit 
la fabrication de caisses et de coffrets en bois de peuplier pour les grandes maisons de 
Champagne. C’est un très beau travail.  Dans le deuxième atelier, des employés découpent 
des tissus usagés en chiffons à usage industriel. Le troisième atelier consiste à aménager 
l’intérieur de véhicules utilitaires.  Au bout de six à dix mois, ces adultes repartent, pour la 
plupart en ayant trouvé un emploi. L’Association trouve ses ressources de fonctionnement 
grâce aux dons de la Fondation de la Salle (Frères des Ecoles Chrétiennes) et aux aides 
publiques (Ville, Région et Etat).  On ne peut qu’admirer ces efforts faits pour aider les plus 
démunis.            MTM

En 2017, une douzaine d’attentes des habitants :
° Marchés, Mosquée : régulation stationnement. 
° Pistes cyclables : quelles créations ?
° Naussonces : friches : clôture/nettoyage. 
° Coulée Verte : buvette/restauration.   
° 32 rue Clovis Chézel : suppression squat (fait)
° Claudel : fermeture espace social, alternative ?
° 30  ClovisChézel : ravalement de la façade.
° 53/60  Fléchambault :suppression de marches.
° Chézel/Saint-Martin : carrefour, feu tricolore ?
° Ex- autoroute : réduction de la pollution ? 
° Naussonces : projet urbanisme, consultation ?
° PLU : 15 façades supplémentaires à protéger. GdE



Un écocitoyen du quartier Sainte-Anne, préoccupé par la défense et le renouvellement 
des arbres dans notre ville, nous communique un extrait du plaidoyer de Francis HALLE, 
botaniste et biologiste « Du bon usage des arbres » (Actes Sud,2011) : « On perd de vue 
que les arbres sont des êtres vivants et qu’ils ont besoin d’air, d’eau, de lumière, de vie so-
ciale, d’espace et de temps,comme nous en avons besoin nous-mêmes. Les arbres ont la 
capacité admirable de purifi er l’air que nous respirons en absorbant le CO2. Par évapora-
tion et transpiration, un arbre augmente l’humidité de l’air et en diminue la température. 
La fonction de purifi cation concerne aussi d’autres polluants des atmosphères urbaines, 
comme les particules de métaux lourds : plomb, cadmium, manganèse, suies ou encore 
polluants gazeux. D’où l’importance décisive des grands et vieux arbres.
L’absorption des gaz et la fi xation des poussières augmentent avec la surface du feuillage, 
donc avec l’âge. Les grands arbres au tronc d’un mètre de diamètre absorbent et stockent 
30 à 65 fois plus de polluants atmosphériques que ne peuvent le faire de jeunes arbres 
dont le tronc n’atteint pas 10 centimètres de diamètre. 10 jeunes arbres ne remplacent 
pas un vieux. Un quart de siècle au moins sera nécessaire avant que la dépollution atmos-
phérique ne retrouve son niveau initial ».

La loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et 
des paysages a institué un nouvel article L. 350-3 au Code de l’environnement : « Les al-
lées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies de communication constituent 
un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation 
de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifi que ».Puisque se clôt 
la réfl exion sur le Plan Local d’Urbanisme de Reims, il importe de ne pas oublier que si 
l’on commence par ne penser qu’en terme de bâtiments, il ne reste plus de place pour les 
arbres, y compris lors des pics de pollution comme cet hiver. Alors, aux arbres, citoyens ! 
Protégeons-les…                      CM

DU BON USAGE DES ARBRES 
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L’AGENDA Samedi 24 juin : Fête de la Coulée Verte.
Samedi 1 juillet : Fête de Wilson 10h-12h et 14h-21h.
Samedi 23 et dimanche 24 septembre : Forum des associations de Reims.

 Une bonne adresse pour écouter de l’espéranto sur internet : musaiko.info Nous sommes 
actuellement 9 étudiants, plus ou moins jeunes. N’hésitez pas à être le 10ème ! Pour plus 
d’infos, consultez le site de BVSA ou écrivez-nous à reims.esperanto@gmail.com ou  tel. 
03 23 69 41 20.  Gis revido !         JPC/JF

NOUVELLES DE L’ESPERANTO

Saluton. L’atelier d’espéranto de BVSA entre dans sa 3ème année et il est temps de vous 
donner de nos nouvelles. Nous sommes désormais une petite dizaine à étudier cette lan-
gue internationale. Grâce à elle, certains de nos membres ont reçu des Chinois, des Turcs 
et des Belges fl amands. Au plan régional, nous avons des liens avec les espérantistes de 
l’association « Les Amis de la Nature » de Châlons-en-Champagne et l’Association es-
pérantiste de Troyes. De plus, nous avons assisté à quelques rencontres en France, no-
tamment au Congrès mondial de Lille, en 2015, manifestation qui rassemble des milliers 
d’espérantistes venus de partout dans le monde et à la 2ème Rencontre internationale 
espérantiste des pays celtiques, à Plouezec, en 2016.
Lors de notre dernière rencontre avec les Châlonnais, nous avons présenté notre bilan 
récent : deux émissions radio (R.C.F. et Radio Primitive) et notre rencontre à Troyes, en 
décembre. Ensuite : jeux en espéranto, pique-nique en commun et visite du musée Gari-
net et, pour fi nir, un jeu de piste en espéranto dans les rues de Châlons. En projet : une 
rencontre à Reims en octobre avec le groupe de Châlons et visite à Troyes en décembre, 
nouvel enregistrement à R.C.F. pour le 3 mai. 

HALTE AU STATIONNEMENT SAUVAGE !


