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Fête des voisins
dans sa rue
Vendredi 1er juin, 19h, dîner/soirée :
Se retrouver entre voisins pour faire connaissance, chacun apporte son repas et sa chaise. La
Municipalité met à disposition de la pub. On peut
fermer la rue… Pour toute demande de renseignement, message au 03 26 91 01 62
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Foyer de L’Escale

Pique-nique en mai
Parc de l’Escale
Mardi 8 mai, 12h au 53 ter rue Louvois
Renouer avec une tradition conviviale, (re)découvrir le
Parc du Foyer de jeunes travailleuses, avant travaux.
Chacun amène son repas. Prévenir du nombre au
03 26 82 21 14 ou 03 26 82 17 59.

Concert desGrenouillesVertes
Musique française et tango
Samedi 30 juin, 16h00 : entrée libre,
Concert des Flâneries Musicales,
6 rue de la Roseraie.
Renseignement : 03 26 82 21 14
ou 03 26 91 01 62.

Excursion en covoiturage
Montagne de Reims
Samedi 23 juin, 12h à 18h : repas au
Lys du Roy à Nogent-Sermiers ( 23 €),
expositions de la Maison du Parc à
Pourcy, découverte du Jardin
Botanique à Presle, en option ( 5 €).
Prévenir du nombre de personnes et
de la possibilité (ou non) de venir en
voiture (places disponibles)
au 03 26 06 56 94.

La Coulée verte….à butiner sans modération
De Saint-Brice à Cormontreuil, en passant par les ponts de Fléchambault et Huon, court la
Coulée verte, riveraine du centre ville et de Saint-Rémi, des faubourgs de la Porte de Paris
et Sainte-Anne, sans oublier Les Châtillons. Coulée dont on ne sait trop où elle va : comme
l’Arlésienne, elle est passée par ici, elle repassera par là ! En effet, elle alimente les conversations, produit des plans et du bruit autour, jusqu’à buter soudain sur la réalité rugueuse de ses
chemins de terre ou de ciment, balisés ou folâtres, et parfois sur une circulation pédestre et
vélocipédique, digne de la place d’Erlon aux beaux jours, ce qui dérange les paisibles amateurs
de silence venus promener tranquillement leurs chiens. La Coulée… un état d’âme ? La campagne et la biodiversité dans la ville, le Canal et ses péniches qui ne dérangent plus guère les
cols verts, un chemin de halage à nouveau fréquenté et la Vesle sous ses ramures, auraient-ils
encore une âme ? Oui, on peut parler d’âme quand les mots « patrimoine », « écologie » et
« détente » se rejoignent et se coulent dans ce sillon de la Vesle qui resserre aujourd’hui les
habitants, leurs vies, leurs aspirations.
En direction du pont de Vrilly, pointe un chapiteau, tout nouveau et tout beau qui propose, à
la belle saison : cirque, jonglage, concerts et ses aires de pique-nique. « Le Temps des Cerises
» est vraiment accueillant et je vous le recommande. Perdez-vous dans les chemins, musardez, nez au vent, venez vous ressourcer, les écolos ne sont pas loin, la Ligue de protection des
oiseaux non plus, ainsi que les associations amies de la nature. Elles étaient là, par ce 1 avril
ensoleillé et ce n’était pas un poisson ! L’écologie à portée de Vesle, puisqu’on nous proposait
de « butiner », de l’allée des Tilleuls jusqu’au Temps des Cerises : protection de la nature,
défense d’une écologie citoyenne, promotion d’une agriculture locale bio ou raisonnée, effort
et air pur, Vél’ Oxygène était présent et les Maisons de quartier soutenaient ce rendez-vous qui
s’installe dans le calendrier de Reims Métropole.
(A suivre)
A.P.

L’assemblée générale de BVSA : un événement !
« L’Union », dans son édition du 23 février, a titré : « Travaux à Sainte-Anne. Des solutions en
vue. Mieux qu’un conseil de quartier, Bien Vivre à Sainte-Anne a rassemblé près d’une centaine d’habitants pour parler du quartier (…) Cette assemblée générale est toujours un événement, rive gauche, salle des Régates ». Trop d’honneur ! Mais après tout, l’Association y rend
compte des ateliers et animations qui font sa convivialité. Elle fait aussi un tour du quartier
qui pointe, en présence des élus, les chantiers qui avancent et ceux qui piétinent ! Le Premier
Adjoint au Maire a longuement répondu aux nombreuses questions de la Commission « Urbanisme et cadre de vie » de l’Association. Ouverte à tous, son objectif est que la Ville et Reims
Métropole (voirie, urbanisme, propreté…) tiennent davantage compte de l’avis des habitants
(ex : démolition urgente des 5 maisons en ruines sur la Chaussée Saint-Martin et consultation
des jardiniers et riverains sur le projet en cours de réflexion). Compte-rendu sur le site.
GdE

Les 110 ans de la Basilique
Mars 2012. Il y a 110 ans que l’église Sainte Clotilde
de Reims a été érigée en Basilique. L’Association des
amis du reliquaire de la Basilique Sainte Clotilde a décidé de fêter cet événement. Pour des raisons de calendrier et de disponibilité, la date retenue pour marquer cet anniversaire sera le 30 septembre 2012.
L’association envisage une journée qui débutera par
une grande messe. Au cours de l’après-midi, un
concert sera donné dans la basilique et, en soirée,
une visite de nuit, avec des éclairages particuliers,
sera organisée par l’association et toutes les bonnes
volontés qui les aideront à mettre en valeur cet élément du patrimoine rémois et cet édifice remarquable du quartier Sainte-Anne.
Avant cette date, Sainte-Clotilde devrait participer à la nuit des églises qui sera, cette année,
le 7 juillet. L’association envisage aussi de présenter une ou deux expositions, pendant les
visites proposées, en juillet et août, tous les dimanches, de 15h à 17h. Elle communiquera sur
ces différentes manifestations dans le Journal des paroisses (Regard+) et bientôt sur son site
Internet qui sera mis en route après l’assemblée générale du 19 avril, à 18h, à la salle paroissiale, 8 rue de Louvois.
M.F.
reliquaireclotilde51@orange.fr tel. 03 26 85 56 61

Le Roi des Jeux s’installe à Sainte-Anne
Reims Echec et Mat a posé, depuis juillet 2011, ses échiquiers aux 32
cases blanches et 32 cases noires rue Ledru Rollin, au numéro… 32.
L’Association, créée voilà bientôt 70 ans, compte plus de 100 valeureux
Pions licenciés, la plupart également classés au plan mondial. Fous
d’échecs, Christophe et Mohamed, sont les deux entraîneurs diplômés
et salariés du club labellisé « Club Formateur » : cours individuels et collectifs, interventions dans les écoles et collèges, Maison d’Arrêt, centres
de loisirs… Ils sont accompagnés par Xavier (ex-entraîneur de l’équipe
de France Jeunes) et Mokhtar (emploi civique).
Loisir ou compétition, chacun trouve sa place au club, du débutant au
joueur confirmé. Les Cavaliers les plus expérimentés évoluent dans des
compétitions individuelles ou en équipes. Les Dames ne sont pas oubliées,
dans un des rares sports où garçons et filles peuvent se confronter directement. Reims Echec et Mat organise hebdomadairement des tournois dans sa petite Tour du 32, rue Ledru Rollin. Il s’associe aux manifestations organisées par la Collectivité : Forum des Associations, Reims
Vital’Ado, Fête du Sport, etc. Club ouvert à tous, mercredis et samedis,
14H00 à 17H00 ; 3 séances-découvertes offertes aux intéressés. De 5
à 105 ans, pour apprendre ou s’amuser, devenez le Roi du Jeu dans la
Ville des Rois !!!
S.J.
Site : www.reimsechecetmat.com ;tel. 03.26.07.17.07 ;
reimsechecetmat@wanadoo.fr

L’Escale : extension et réhabilitation
Le Foyer de Jeunes Travailleuses « L’Escale Habitat Jeunes » est situé au 53 ter rue de Louvois,
au cœur du quartier Sainte Anne. Géré par une association et fondé en 1958 par une Congrégation religieuse, il accueille des jeunes filles, avec une double mission :
1.
Fournir un hébergement rapide et souple pour faciliter la mobilité professionnelle, et des
services : salle de sport, parc, laverie, informatique,…
2.
Accompagner les résidentes vers l’autonomie, grâce à une équipe socio-éducative.
Les jeunes filles de 16 à 30 ans sont travailleuses, en formation, étudiantes ou en recherche
d’emploi. Le Foyer les accueille de quelques semaines à plusieurs années, dans ses 123 chambres meublées, conventionnées APL, et un studio adapté aux personnes à mobilité réduite. Les
bâtiments ont été conçus dans une logique de vie communautaire, aux standards et normes
des années 50. Aujourd’hui, cette offre ne correspond plus assez aux besoins des jeunes. C’est
pourquoi le Foyer va être agrandi et rénové.
Les travaux débuteront en juin 2012 pour se terminer en septembre 2014 : 160 studios de 15 à
39 m² et un grand espace central de rencontre et de convivialité. Le parc sera aménagé et valorisé. Le Foyer pourra accueillir un public mixte et des couples. Ses objectifs seront grandement
facilités par la nouvelle configuration. Le coût de construction est estimé à 5,5 millions d’euros.
L’architecte est le Cabinet rémois PACE. Financent le projet : Association propriétaire, CAF, Ville,
Conseil régional, Etat et le Député, Mme Catherine VAUTRIN, au titre de sa réserve parlementaire. Le projet associatif 2010-2015 invite à « inscrire l’association dans la Cité » : il développe
les partenariats avec le quartier, dans un esprit d’ouverture et de découverte réciproque : fête
des voisins, étude de projets avec les acteurs de Sainte-Anne.
G.P.
Site : www.reims-fjt.fr/escale/ ; contact@escale-reims.fr ; tel. 03 26 06 09 46

L’AGENDA

Mardi 8 mai, 12h00, pique-nique, Parc de l‛Escale, rue de Louvois
Vendredi 1er juin, soirée, Fête des voisins (à l‛initiative des habitants)
Samedi 23 juin, excursion Montagne de Reims (Nogent-Sermiers, Pourcy)
Samedi 30 juin, tango, concert des Flâneries, Parc des Grenouilles Vertes
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