ASSOCIATION BIEN VIVRE A SAINTE ANNE
30 rue Clovis Chézel
51100 Reims
 03 26 85 30 83
Site : http://bvsa51.free.fr

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
Vendredi 8 février 2013, 20h30
____________
L’assemblée générale réunit 90 personnes : 44 adhérents et 16 conjoints (adhésion familiale), 5 élus
locaux et 1 représentant des services de la Ville, 5 représentants d’associations, 2 commerçants et 17
autres habitants du quartier. 52 adhérents ayant remis un pouvoir s’ajoutant aux 44 présents, le quorum
statutaire d’un tiers de membres présents ou représentés (à savoir 47 sur 145 membres à jour de leur
cotisation) est largement atteint (96 sur 145), démonstration une fois encore du fort soutien des
adhérents à leur association.

1. Ouverture, rapport moral

(Gabriel d’Elloy, président)

Nos rapports d’assemblée générale sont, cette année, sous le signe d’une certaine
morosité ambiante. Les bénévoles, moteurs de l’association, sont toujours là, même
s’ils fatiguent un peu, faute de relais. Du côté de l’environnement et du contexte
social, nos ambitions de favoriser la convivialité, des relations de proximité et de
défendre un cadre de vie ont du mal à diffuser, à se renouveler et à se rajeunir.
Ceci dit, cinq clignotants au vert témoignent du dynamisme de notre association :
-

un millier de personnes consulte notre site internet;

-

des étudiants en travail social et tourisme viennent découvrir Sainte-Anne ;

-

une centaine de lots pour une tombola gratuite ce soir : merci aux commerçants
et à nos ateliers, démonstration qu’il y a de l’échange et du don entre nous ;

-

une artiste rémoise, Myriam Bâ, ici présente,

nous rappelle que l’art peut

changer le visage du quartier, ainsi du Pont Rouge qui a 10 ans ;
-

l’ouvrage sur le quartier Sainte-Anne va paraître, formidable retour sur
l’histoire du quartier et ce qu’il est en train de devenir ;

-

enfin, adhérents, amis, commerçants, élus, votre présence confirme que
décidément Bien Vivre à Sainte-Anne… intéresse, passionne et est utile !

→ 2013 : l’Association fêtera ses 35 ans. Elle conservera ses orientations

d’animation et de convivialité, et ce souci d’inventer un bien vivre ensemble pour
le quartier dans notre ville de Reims et sa Métropole aujourd’hui élargie.
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2. Rapport d’activité 2012. Projets 2013
► Fréquentation et bénévolat

(Marie-Christine Emery, administratrice)

En 2012, 140 familles adhérentes (154 en 2011), 85 participants aux ateliers (102
en 2011), 61 participants à 2 excursions (85 en 2011).
Le bénévolat des ateliers et activités continue de représenter un temps plein :
-

1000 h/an d’animation : ateliers, visites, excursions, journal (15 bénévoles1).
300 h/an de gestion et administration de l’association : 10 réunions de conseil
d’administration, 11 (sur 13) administrateurs assidus2.
200 h/an des membres de la Commission Urbanisme3 (5 réunions, 11 membres)
et 12 réunions de concertation avec d’autres associations.
250 h/an pour des représentations : Conseil de quartier, Maison de quartier,
Agenda 21, Commission consultative des services publics, etc.

→ 2013 : BVSA poursuit cette activité et tentera de rajeunir cet engagement.

► Bilan des ateliers et des animations. Projets.
● Ateliers
9 ateliers d’apprentissage technique, création artistique, échange de savoir,
convivialité pour les

85 adhérents, qui sont venus à l’année ou en stage :

couture (7), peinture (10), dentelle fuseaux (7), patchwork (5), mosaïque (14),
libres créations (9), vitrail (6/stage), aquagym (21), jeux société (6). On est
si bien dans nos ateliers et depuis si longtemps qu’il est difficile de s’ouvrir à
de nouveaux et plus jeunes ! Ceci dit, les différents ateliers regroupent un bon
nombre d’assidus et se tournent souvent vers l’extérieur pour puiser des idées
nouvelles :
° Les dentelières participent chaque année à plusieurs « couviges » régionaux.
1

Animation d’atelier ou de projet : Corinne Arnould, Michèle Célestin, Jacques Courtois, Gabriel
d’Elloy, Jocelyne Hénaux, Danièle Hublard, Marie-Thérèse Marteaux, Patrick Meunier, Yveline
Pontieu, Alain Pouillart, Jacqueline Protain, Micheline Souëf, Françoise Varenne, Janine Varenne,
Dany Serva, Denise Soudant.
2
Conseil d’administration : Gabriel d’Elloy, Marie-Christine Emery, Danièle Léger, Michèle Maquin,
Marie-Thérèse Marteaux, Josiane Meunier, Michèle Pinet, Yveline Pontieu, Alain Pouillart. Jacqueline
Protain, François Saglio, Micheline Souëf, Janine Varenne
3
Commission Urbanisme Cadre de vie : André Ast, Jean-Pierre Champeaux, Gabriel d’Elloy, MarieChristine Emery, Claude Maireaux, Michèle Maquin, Josiane Meunier, Michèle Pinet, Alain Pouillart,
François Saglio, Micheline Souëf.
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° Les artistes du patchwork se rendent chaque année à Sainte-Marie-auxMines, transformée, durant plusieurs jours, en un immense patchwork.
° Les couturières sont allées à Paris pour comparer tissus et accessoires de
couture ; il devient difficile de se procurer certaines fournitures sur Reims.
° En mai dernier, les élèves de l’atelier de peinture animé par Danièle Hublard
ont exposé à l’Escal de Witry les Reims, confrontant leurs œuvres à d’autres.
→ 2013 : BVSA revisitera ses ateliers pour enrayer le tassement constaté. A

partir de février, Lolica, association autour des logiciels libres, propose aux
particuliers un apprentissage des logiciels libres, sous forme d’ateliers, le
samedi après-midi. Merci à Jean-Luc Perrin d’avoir pris cette initiative : elle
branche BVSA sur les nouvelles technologies de communication !
● Excursions

(Janine Varenne, administratrice)

- 23 juin : covoiturage pour cette excursion en Montagne de Reims. Nous nous

sommes retrouvés, à 15 personnes, au Lys du Roy à Sermiers pour le repas dans
l’ancien domaine du Cosson. Par la route et son magnifique panorama vers Reims, nous
gagnons Pourcy et la Maison du Parc Régional de la Montagne de Reims où se tenait
une exposition sur la révolte des vignerons en 1911 ; quelques pas dans le verger
conservatoire, un petit tour de la mare pédagogique et les tables installées sur
l’arrière du bâtiment nous accueillaient pour un rafraîchissement. Le soleil au
rendez-vous, nous avons passé une bien agréable journée.
- 10 novembre : un voyage à double vocation : vitrail et mosaïque nous emmenaient à
Chartres. Nous étions

46 personnes pour visiter les ateliers Loire, à Lèves, avec

une troisième génération de maîtres verriers qui réalise ici des merveilles ; la visite
a duré plus d’une heure 30. Après un repas très convivial à l’Estocade que nous avions
rejoint à partir de la cathédrale descendant les petites rues jusqu'à un bras de
l’Eure, nous sommes allés admirer les réalisations de mosaïque. L’exposition se tient,
tous les deux ans, dans la chapelle du lycée Fulbert. Ainsi, du vitrail à la mosaïque,
même assemblage de petits morceaux et les miracles de la lumière et des couleurs.
Merci à Janine Varenne pour sa remarquable organisation de nos excursions.
→ 2013 : Excursion à Provins, le samedi 1er juin : visite guidée de la vieille ville

en petit train, repas, souterrains et enfin la Roseraie et la rose de Provins…
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● Animations

(Alain Pouillart, administrateur)

- mardi 8 mai : pique-nique au Foyer des jeunes l’Escale ; le beau temps n’était
pas avec nous mais M. Pennaforte avait mis gracieusement à notre disposition une
salle où les participants, peu nombreux, ont partagé la convivialité d’un repas.
- vendredi 1 juin : Fête des voisins, diverses initiatives sur le quartier.
- samedi 30 juin : concert des Flâneries musicales dans le Parc des grenouilles
vertes, rue de la Roseraie. 850 spectateurs venus à pied ou à bicyclette ont apprécié
le répertoire français du trio « Les Tromano », dans le cadre bien agréable de ce
parc soigneusement mis en valeur et entretenu par l’association d’insertion EPIS.
- dimanche 26 août : concert de Djaz 51 avec la formation de François Arnold
Project. 250 personnes pour un moment magique dans un parc enchanteur.
- dimanche 23 septembre : balade d’automne, découverte de la fameuse
Coulée verte. 35 personnes, pour la presque totalité extérieures au quartier ont
tout d’abord été accueillies au Parc des grenouilles vertes, connu pour certains sous
le nom de Chalet des Rosiers où M. Josa, responsable de l’EPIS, apporta quelques
précisions sur le parc

et ses aménagements, après les commentaires d’Alain

Pouillart. Puis la longue histoire des « Bains des Trois rivières » nous fut contée par
Mme Josette Labbe, soulevant de nombreuses questions. Juste après le pont Huon,
un groupe de jeunes, constitué en « Collectif de l’Ecluse » nous a montré ce qu’ils
font et ce qu’ils souhaitent faire (concert, informatique, jardin…). Dernière étape au
« Temps des cerises » où

se tenait un Festival de contes avec la Parolière : les

contes proposés ne s’adressent pas spécifiquement aux enfants et demandent
souvent une mise en scène particulièrement intéressante.
→ 2013 : BVSA envisage divers projets d’animation :
° mars ou avril, mercredi après midi au Musée Saint-Rémi sur la mosaïque ;
° 30 juin, concert Flâneries Musicales aux Grenouilles vertes (sous réserve) ;
° 12 et 13 octobre 2013, participation au Forum des Associations ;
° concert avec des talents musiciens du quartier (sous réserve).
● Journal de quartier
3 numéros seulement en 2012, édités et distribués dans les boîtes aux lettres
à 2 700 exemplaires. Merci à Corinne Arnould qui continue d’en assurer la
composition… à distance.
→ 2013 : réaliser 3 ou 4 numéros.
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● Site internet
Après une petite période de sommeil, en raison de a double indisponibilité du
webmaster et du président, notre site est à nouveau opérationnel, avec à la
une, le reportage de FR3 sur le quartier, sa basilique avant qu’elle ne soit
ravagée par l’incendie, ses jardins de la Chaussée Saint-Martin, dont on ne
sait toujours pas ce qu’en feront l’Effort Rémois et la Ville. Merci à Patrick
Meunier et à Gabriel d’Elloy qui ont mis en place ce sensationnel outil.
→ 2013 : que chacun consulte le site et communique des informations !
● Ouvrage sur Sainte-Anne
2012 aura vu Marie-Thérèse Marteaux, Alain Pouillart et Gabriel d’Elloy à leur
ordinateur et dans les archives du quartier. Nous vous réservons une surprise
à la fin de cette assemblée générale : quelques chapitres et la couverture.
→ 2013 : boucler, éditer et diffuser l’ouvrage. Une souscription à 10 € !
► Urbanisme et cadre de vie

(Josiane Meunier, vice-présidente)

En 2012, 5 réunions de notre Commission « Urbanisme et Cadre de vie » avec 8 à 10
personnes, et au moins 20 réunions ou représentations extérieures (Commission
Consultative des Services Locaux, Conseil de quartier, Collectifs Eau et Education à
l’environnement, Comité 21, Consultation PLU…). Notre sentiment est que, si la
consultation reste ouverte - ce qui n’était pas le cas sous les municipalités
précédentes -, nous n’en voyons guère l’aboutissement, hors un dossier pour lequel
Ville et Conseil Général ont une bonne nouvelle à nous confirmer. Pour le reste, tous
les dossiers restent ouverts et comme en suspens…
1. Le projet de construction de la Chaussée Saint-Martin : pas de nouvelle depuis 14
mois. Avant que les élus arrêtent le plan de masse, une habitante demande à nouveau une
réunion pour entendre les riverains et les jardiniers ? Au bout du compte, sur ce projet,
à quoi aura servi notre participation de départ ? Les maisons à l’abandon qui devaient
être rasées par l’Effort Rémois ne le sont pas après un an !
2. L’aménagement et l’entretien du Parc des Grenouilles Vertes : bonne nouvelle, un
atelier urbain de proximité et une balade urbaine seraient enfin organisées, les 6 et 15
mars, sous réserve.
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Or, le contrat qui confiait à l’association d’insertion l’Epis

l’entretien et l’embellissement réussi

de ce parc serait déjà rompu par Reims

4

L’Association attend cette concertation depuis 3 ans et en particulier depuis la balade annulée en avril dernier.
Une présentation des aménagements de toute la Coulée Verte a été faite aux conseillers de quartier, le 7 juillet 2012.

5

Métropole et les aménagements

réalisés en partie détruits ?

Un administrateur

s’interroge : pourquoi se réunir si les décisions sont déjà prises par Reims Métropole?
3. La sécurisation des piétons rue de Courlancy : depuis 18 mois, les Services étudient
une réponse à des propositions faites lors d’une balade de quartier, sur un axe très
utilisé par les scolaires : passages pour piétons, bateaux, neutralisation d’une place de
stationnement pour meilleure visibilité, régulation du stationnement, lors du marché du
dimanche matin, trous dans les trottoirs? Un habitant se demande à quand une réponse ?
4. La rénovation de la rue Clovis Chézel : scoop ! Aux dires du conseiller général du
canton, après 30 ans, cette rénovation va être enfin réalisée aux frais du Département.
Est-ce confirmé ? A quelle date ? Quelle durée des travaux ? Et la rue de Louvois ? Vu
la complexité du chantier, une commerçante et des riverains demandent à être impliqués
dans l’élaboration du projet et le suivi des travaux : sous quelles formes ?
5. La restauration de l’Eglise Sainte-Clotilde : après 10 mois, dans quels délais peut-on
espérer le lancement des travaux et une reconstruction à l’identique ? Un responsable
des Amis du Reliquaire

demande une coordination très régulière avec la paroisse et

l’association, avant et pendant ces travaux, d’autant que la basilique n’est pas classée.

D’autres dossiers sont suivis par la Commission. L’Association propose d’intervenir en
Conseil de quartier pour ne pas embarrasser l’assemblée générale :
6. Apaisement de la circulation à 30 km/h autour des Ecoles Louvois/Ledru Rollin et pour
certaines rues : nous avons animé trois réunions de la Commission du Conseil de quartier
et fait des propositions concrètes .Rencontre avec les Services de la Voirie, le 21 mars.
7. Ouverture du parking de la nouvelle Mosquée : où en est la convention entre Ville et
AMCIR ? A quand une ouverture jours de matchs et de marché ?
8. Rénovation des rues Maison Blanche ou d’Estienne d’Orvets ou avenue de Serbie :
priorités du Conseil de quartier. A quand l’arbitrage de la Ville et à quelles échéances ?
9. Amélioration des pistes cyclables et des trottoirs du Boulevard Wilson : après 2 ans
d’étude, des propositions seraient présentées par les Services au Conseil de quartier.
10. Rénovation de la Place Mozart : en 2012, habitants et associations auront-ils leur mot à
dire, aux côtés des commerçants (ex : places de parking) ?
11. Avenir de l’espace d’animation Claudel : cette partie du quartier ne peut être délaissée ;
les Maisons de quartier et la Ville y réfléchissent. L’Association souhaite s’impliquer.
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12. Insécurité sur Wilson et fermeture de l’espace Louise Michel : situation préoccupante
pour les habitants de Sainte-Anne qui utilisaient l’équipement, à la une de notre site.
Maire, Procureur, police et d’autres partenaires se sont saisis à nouveau du problème.
13. Mise en place de l’Agenda 21 : des comptes-rendus du Comité 21 auquel participe
l’association sont enfin publiés sur le site de Reims Métropole. Un Collectif se préoccupe
de la qualité de notre eau ; l’Association en fait partie.
14. Révision du Plan Local d’Urbanisme : l’association a proposé de protéger une centaine de
façades caractéristiques du faubourg ; la Ville en a retenu 2 qui s’ajoutent aux 2O déjà
retenues. BVSA se réjouit d’être consultée sur les orientations d’aménagement.

→ 2013 : Bien Vivre à Sainte-Anne continuera de suivre ces dossiers,

d’afficher les travaux sur son site et d’en faire état dans son journal.
→ VOTE : le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité.

3. Comptes 2012. Budget 2013

(Janine Varenne, trésorière)

.

▪ Comptes de résultats 2012
PRODUITS

ANNEE 2012

ANNEE 2011

ANNEE 2010 ANNEE 2009

Cotisations et dons

1232,00

12,10%

1575,00

15,50%

Participations ateliers

5146,70

50,50%

4693,00

46,10%

Participations animations

3074,00

30,10%

3278,00

32,20%

Produits financiers

243,32

2,40%

134,81

1,30%

Subvention ville

500,00

4,90%

500,00

4,90%

10180,81

100%

TOTAL

10196,02

CHARGES

ANNEE2012

100%

ANNEE2011

209,91

2,20%

91,55

0,80%

Location

201,29

2,10%

193,20

1,70%

Entretien (ménage 803,68)

1104,68

11,50%

1703,65

15,00%

Assurances

246,94

2,50%

234,12

2,00%

Journal

470,71

4,90%

1492,72

13,10%

Poste

75,24

0,80%

65,79

0,60%

Téléphone

155,62

1,60%

237,97

2,10%

Frais d'ateliers

3146,31

32,70%

3393,42

29,80%

Frais d'animation

3067,67

31,90%

3892,66

34,20%

941,86

9,80%

80,22

0,70%

TOTAL

9620,23

100%

11385,30

100%

RESULTAT

+ 575,79

-1204,49

8556,00

ANNEE2010 ANNEE 009

Frais administratifs

Divers (ouvrage)

12017,00

10680,00

7262,00

+ 1337,00

+ 1294,00

Un léger excédent après le déficit de 2011. Un autofinancement toujours à 95% !

7

▪ Bilan et trésorerie au 31.12 2012
Les comptes de bilan (13 647,18 €) confirment la santé et la bonne gestion de
l’association : les réserves s’élèvent à 10 997,39 € (2011 : 12 315 ; 2010 : 13 629 ).
Légèrement en baisse depuis deux ans, elles garantissent une année de
fonctionnement, assurent une bonne trésorerie et permettent de prendre quelque
risque pour la diffusion de l’ouvrage sur l’histoire du quartier.
→ En 2013, le budget s’élèvera à 13 500 € : reconduction des charges et des

produits des années antérieures, impact de l’augmentation de la cotisation,
évolution du coût de la vie, imputation exceptionnelle du coût de réalisation de
l’ouvrage. Une réparation de la chaudière conduira Bien Vivre à Sainte-Anne et
l’Ecole de Foot Sainte-Anne à demander à la Ville sa prise en charge (450 €).
▪ Avis du vérificateur : Roland d’Avezac estime que les comptes sont très bien
tenus. L’essentiel des dépenses correspond à l’objet même de l’association, à savoir
l’animation et la défense du cadre de vie.
→ VOTE : les rapports financiers sont adoptés à l’unanimité.

4. Renouvellement du Conseil d’administration
Les membres du tiers sortant se représentent : Michèle Pinet, Jacqueline Protain,
Micheline Souëf et Janine Varenne. Yveline Pontieu démissionne pour raison
personnelle. Michèle Maquin, cooptée par le conseil d’administration l’an dernier
présente sa candidature. Le Conseil réunira 12 membres. Les statuts prévoyant une
fourchette de 12 à 18 membres, nous appelons des membres à se proposer à la
cooptation pour prendre par la suite de plus amples responsabilités.
→ VOTE : les quatre candidats sont élus administrateurs, à l’unanimité.

En l’absence de questions diverses, le président clôture l’assemblée générale,
remerciant encore les membres et les habitants pour leur participation.
Plusieurs questions rapportées par la Commission Urbanisme appelant une réponse
des élus, la parole leur est brièvement donnée5.
5

« L’Association a pour objet d’intervenir auprès des pouvoirs publics et des institutions. Elle vise la

participation des habitants à la vie de la cité et à la démocratie locale ». (Statuts, art.2)
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5. Interventions des élus et institutions.
Cinq élus sont présents. Mme la Maire (Adeline Hazan), excusée, est représentée par Eric
Quénard (1er adjoint). Mme la Députée et conseillère municipale (Catherine Vautrin), excusée, est
représentée par Benjamin Develey, conseiller municipal. Vincent Thierry, conseiller municipal et
co-animateur du Conseil de quartier est excusé, sachant que Thierry Wippler, maire adjoint en
charge de la démocratie locale est présent. Mme la Directrice de l’Ecole Louvois est excusée.

Mr Benjamin DEVELEY, conseiller municipal : toute l’activité de Bien Vivre à SainteAnne concerne le vivre ensemble. Il salue le travail de l’association, depuis des années,
et sa volonté de s’ouvrir à tous les publics et aux plus jeunes, lui-même étant sensible à
cette capacité à faire une place aux jeunes : d’autant qu’il est difficile de développer du
lien social dans un monde de plus en plus individualiste. Il est impressionné par le nombre
d’activités et la qualité du suivi des dossiers, au point qu’on a le sentiment d’être en
présence d’une sorte de conseil de quartier…
Mr Jean-Marie Beaupuy, conseiller municipal : c’est toujours avec plaisir qu’il
participe à cette assemblée générale. Il souligne la qualité des relations de cette petite
Association, sur le quartier, mais aussi à l’échelle de la ville, depuis 35 ans ! Le grand
nombre d’activités illustre ce dynamisme, cette « pêche » dont Micheline Souëf est une
des témoins. La jeunesse n’est pas seulement affaire d’état civil, mais ouverture aux
autres et dynamisme bénévole. Les résultats financiers de l’Association reposent
d’ailleurs sur beaucoup de bénévolat, dans une société qui montre bien des égoïsmes et
des gens centrés sur leur écran, alors que rencontre et convivialité sont indispensables.
Laissant le soin au 1er Adjoint de répondre aux questions de l’Association, il estime qu’il
est nécessaire que la Coulée Verte intègre des activités d’intérêt général et conserve
ses jardins. Il faut que la Municipalité apporte une réponse aux jardiniers... Depuis 4
ans, la Ville a passé convention pour le projet Europan avec l’Effort Rémois. La surprise a
été d’avoir à délibérer pour une prolongation de 18 mois de cette phase d’étude.
Mr Alexandre Tunc, conseiller général: comme chaque année, il salue le travail des
bénévoles de l’Association, sur le plan artistique et culturel et pour la défense du cadre
de vie. Tout cela concourt à l’animation et au développement du quartier. L’Association
est un interlocuteur privilégié des élus qui, à travers elle, recueillent l’expertise des
habitants et riverains bien placés pour participer à l’élaboration des projets.
Le Département, lors de sa session budgétaire du 24 janvier, a voté à l’unanimité un
crédit d’1 million d’euros pour la rénovation tant attendue de la rue Clovis Chézel : que
d’interpellations par les riverains, les commerçants et l’Association ! Que de réunions !
Que de scepticisme pour obtenir cette rénovation après 30 ans ! La persévérance de
l’Association a payé et les longues négociations entre les deux Collectivités ; le dossier
n’aurait pu aboutir sans la volonté politique de Mme la Maire. La rue va être rétrocédée
par convention à la Ville de Reims qui pourra ainsi assurer la maîtrise d’ouvrage des
travaux avec le souhait que riverains et commerçants soient associés dès l’amont et
pendant les travaux, vu les enjeux et le dérangement qu’entraînera le chantier.
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Mr Eric Quénard, premier adjoint au maire : à son tour, il salue le travail de
l’Association dans lequel il voit un acte citoyen au service du quartier dans la ville. Face
aux attentes et aux impatiences qui ne manquent pas, la difficulté est de faire
correspondre le temps des citoyens et celui de la Collectivité qui peut être conduite à
prolonger des délais et, en tout état de cause, à arbitrer. Les dossiers et chantiers du
quartier sont portés par Bien Vivre à Sainte-Anne au sein du Conseil de quartier. Ceci
dit, il souhaite apporter brièvement des réponses aux principales préoccupations :
- Projet d’aménagement de la Chaussée Saint-Martin : projet de longue durée. Les
jeunes architectes ont présenté aux élus, il y a 15 jours, un plan d’aménagement sur la
base des orientations et des grandes lignes arrêtées, après consultation des conseillers
de quartier et de l’Association. Un atelier urbain de proximité spécifique permettra de
présenter le travail des architectes, ce qui ne veut pas dire que ce sera le projet
définitif. Dans ce cadre sera abordée la philosophie des jardins.
- Cheminement des piétons et accessibilité, rue de Courlancy : des aménagements
seraient réalisés à partir du 18 mars, en particulier création de bateaux.
- Aménagements de la Coulée verte, parc des Grenouilles vertes : la
Ville
est
attachée à l’ouverture de ce parc, jusqu’ici accessible au public, une ou deux fois par an
pour des concerts. L’ouvrir, ce n’est pas nécessairement démolir le mur, heures
d’ouverture à réfléchir, etc. Un atelier urbain de proximité (6 mars, 18h, aux Régates)
et une balade (15 mars, 17h, rue de la Roseraie) sont proposés aux habitants pour
présentation et échange autour des travaux envisagés par Reims Métropole.
- Rétrocession et rénovation de la rue Clovis Chézel : l’action de la Ville auprès du
Département a été déterminante pour la rétrocession à la Ville de cette voie
particulièrement dégradée. La Maire s’est dite prête à engager la rénovation sous
réserve de l’engagement financier du Conseil Général aujourd’hui acquis. Les travaux
débuteraient avant l’été. Association et commerçants pourront être associés à un
travail autour des plans. Collaboration sera mise en place avec le médiateur voirie (ex :
contingences de livraison pendant travaux). Information sera faite aux riverains.
- Restauration de la basilique Sainte-Clotilde : depuis l’incendie du 18 avril 2012, il a fallu
le temps de négocier avec les assureurs, de batailler entre experts… On en est aux
études structurelles (mars/juin 2013), consultation et attribution des marchés de
travaux (fin juin/juillet 2013) pour début des travaux en 2013 et achèvement en 2014.
Comme pour le clocher de Saint-André (1 million €), la Ville aura le même souci de
qualité et elle est ouverte à une concertation renforcée avec la paroisse.
- Ouverture au public du parking de la Mosquée : la Ville a rencontré le Président de
l’Association de la Mosquée et la convention est en cours d’élaboration. La gratuité
d’accès n’est pas assurée !
- Rénovation de l’avenue de Serbie : particulièrement dégradée, l’étude de sa rénovation
sera présentée à la Commission Voirie du Conseil de quartier (4 avril, 18h30, Espace
Wilson Sainte-Anne). Le coût très important de cette rénovation hypothèquerait toute
autre rénovation de voirie du quartier pour plusieurs années.
- Amélioration des pistes cyclables du boulevard Wilson : les études envisagées
pourraient être présentées lors d’un prochain Conseil de quartier.
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- Rénovation de la Place Mozart : en 2013, sera proposé aux habitants et à l’Association
un atelier urbain de proximité autour du Foyer Rémois qui a retravaillé des propositions
de rénovation avec les habitants (ex : maintien de places de parking).
- Insécurité autour de l’Espace Louise Michel et sur Wilson : cette question préoccupante
est suivie par le Procureur, le Sous-Préfet, la Sécurité Publique et la Ville (réunions de
la Cellule de Veille Territoriale), mise en place d’une caméra de surveillance,
concertation renforcée des acteurs de la rénovation urbaine, avec l’objectif d’apaiser
cette situation et d’ouvrir à nouveau l’Espace Louise Michel, mais pas n’importe
comment : la Ville et l’Association des Maisons de quartier vont se rencontrer pour
s’accorder sur les conditions préalables à réunir (15 février).

6. Parole aux associations.
Cinq associations (Arche, Aides Ménagères Rémoises, Colline Sainte-Geneviève, Lolica, Reims Avant),
sont représentées. Trois associations sont excusées L’Escale Habitat Jeunes, Le Temps des
cerises et l’Association de la Mosquée de Reims.
Bernadette Clémentz, représentante de L’Association de la Colline Sainte-Geneviève, se

réjouit que les travaux de restauration de la basilique Sainte-Clotilde s’engage bientôt,
parce que la modeste crypte de Sainte-Geneviève ne permettant pas d’accueillir tous les
offices. Des travaux de sécurisation de l’église Sainte-Geneviève vont être réalisés : la
« purge » du bâtiment s’imposait en raison de la mitoyenneté avec le lycée St Michel.
Cette intervention permettra d’affiner le coût d’une restauration de cet édifice,
propriété de la paroisse et du diocèse.

7. Intervention de Myriam Bâ
Pour les 10 ans du Pont rouge (« Ici …Aussi ») , l’Association avait souhaité que l’artiste rémoise
qui a réalisé cette œuvre d’art contemporaine s’exprime sur son projet, à l’heure où il faudrait
nettoyer cette œuvre contemporaine et mieux le mettre en valeur par un autre éclairage.

Myriam Bâ s’est intéressée à ce pont parce qu’il fait lien entre les quartiers et parce
que, née à Reims, elle a fréquenté ce lieu de passage devenu sombre, sinistre et un peu
glauque. Elle a remporté le concours pour sa mise en peinture. Il ne fallait pas toucher
aux parois. Il fallait l’éclairer. Le rouge, c’est le principe de vie partout présent dans
notre existence; ce “rouge traffic” était important pour marquer l’entrée et sortie d’un
quartier vers un autre. On retrouve du rouge à La Comédie, au Stade.

8. Ouvrage sur Sainte-Anne
L’écriture de l’ouvrage sur Sainte-Anne arrive à son terme. L’ensemble des chapitres est
présenté en exclusivité sur un pupitre, en fin d’assemblée générale. Les co-auteurs en
sont à la finition et à la relecture; il reste à insérer des photographies. Imprimé, l’été
prochain, il sera mis en vente à la rentrée au prix modique de 12 €. Une souscription est
lancée à 10 €.

11

9. Remise des lots de la tombola
Les lots réalisés par les ateliers de l’Association ou bien fournis par les commerçants
sont distribués à l’ensemble des adhérents présents et à quelques autres. Merci à celles
qui ont préparé cette surprise à la fin d’une assemblée générale studieuse.

10.

Pot de l’amitié.

Il est 22h 15 et c’est le moment de poursuivre les échanges et de partager la brioche
autour d’un verre !

_________________________________
Histoire de Sainte-Anne…
Quel devenir pour les jardins de la Chaussée Saint-Martin ?
« Fils de maraîchers, mes parents étaient eux-mêmes maraîchers, rue de Courlancy et Chaussée
Saint-Martin. En mai 1952, un violent orage a déversé des trombes d’eau et les égouts n’ont pas
résisté, déversant eaux usées et déchets, boulets de charbon.... Les jardins de mes parents furent
complètement ravagés. Tout était fichu, plus de légumes, plus de terre maraîchère ! Il fallut des
mois pour tout remettre en place » (Un habitant du quartier)
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