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

   
ASSEMBLEE  GENERALE  ANNUELLE 

    Vendredi  6  février 2015, 20h30. Compte-rendu. 

__________ 

Près de 70 personnes sont présentes : une petite soixantaine d’adhérents rejointe par 8 

représentants d’associations (Aserca, Amcir, Colline Sainte-Geneviève, Lolica, 

Vel’Oxygène) et 4 élus (Ville : Jean-Marc Roze, Marie-Thérèse Simonet, Fatima El 

Haoussine ; Département : Alexandre Tunc). Statutairement, avec 36 adhérents 

présents et 30 représentés (pouvoir), le quorum du tiers des adhérents (48) est atteint 

et l’AG peut valablement délibérer. 

1.  Ouverture, rapport moral      (Gabriel d’Elloy, président) 

 

Le rapport moral et d’orientation de notre Association sera, cette année,  à la 

fois plus modeste et plus ambitieux que celui des années dernières : 

- plus modeste, parce qu’en dépit de nos appels et de nos efforts, les 

participants des ateliers et les administrateurs se font moins nombreux : 

nos projets sont-ils moins attractifs ? Nos ateliers sont-ils  ouverts ? 

- plus ambitieux, parce que les valeurs de la République ont été mis à mal, il 

y a un mois, jour pour jour : ces attentats interpellent notre « bien vivre à 

Sainte-Anne », avec toutes nos différences d’âge, de culture, de religion ... 

   

L’année 2014 a été celle d’un changement d’équipe municipale mais aussi celle 

d’une mise en veilleuse d’un certain nombre de nos « revendications ».  Certes, la 

rénovation de la rue de Louvois est réalisée aux deux tiers et les aménagements 

de la rue de la Roseraie ont avancé. A l’occasion des Municipales, Bien Vivre à 

Sainte-Anne et La Colline Sainte-Geneviève ont rencontré les candidats et vous 

pouvez consulter les réponses qui nous ont été apportées, il y a un an. Les équipes 

d’élus de l’Agglomération et de la Ville sont aujourd’hui installées : nous n’allons 

pas manquer de poursuivre le dialogue avec les élus : au sujet du Plan Local 
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d’Urbanisme en cours de révision, du projet d’urbanisation de la Chaussée Saint-

Martin en suspens, des problèmes de stationnement toujours bien réels.  

 
→ 2015 : Orientations. La qualité de nos ateliers et l’écoute des élus sont 

nos deux atouts pour redéployer le projet de notre Association au service du 

« vivre ensemble » sur un quartier et une ville qui connaissent des évolutions 

qui peuvent mettre à l’épreuve ce vivre ensemble, la tolérance et la laïcité. 

 

2.  Rapport d’activité 2014. Projets 2015 

 

   ►  Adhérents et bénévoles     (Marie-Christine Emery, administratrice)        

En 2014, 144 familles adhérentes (134 en 2013), 82 participants aux ateliers 

(94 en 2013), 33 participants à une excursion  

Comme chaque année, notre bénévolat représente près d’un temps plein :   

- 1000 h/an animation des ateliers, excursion, journal (16 bénévoles1), 
sachant que nous n’avons plus d’animatrice mosaïque ! 

- 350 h/an de gestion et administration de l’association dont 10 réunions de 
conseil d’administration2. Deux postes vacants. 

- 50 h/an de courriers et démarches diverses autour de l’urbanisme3.  

                                                           

1  Animation d’atelier ou de projet :  
 Corinne ARNOULD,  Michèle CELESTIN, Jacques COURTOIS, Marie-Christine 
EMERY, Gabriel d'ELLOY, Jocelyne HENAUX, Danièle HUBLARD, Marie-Thérèse 
MARTEAUX, Patrick  MEUNIER,   Alain POUILLART, Jacqueline PROTAIN, Micheline 
SOUEF,  Françoise VARENNE, Janine VARENNE,  Dany SERVA, Denise SOUDANT.
   

 
2  Conseil d’administration :  
 Gabriel d'ELLOY, Marie-Christine EMERY, Michèle MAQUIN,  Marie-Thérèse  
MARTEAUX, Josiane MEUNIER, Michèle PINET, Alain POUILLART, François SAGLIO,  
Christine SIMON, Micheline SOUEF, Janine VARENNE. 
3  Commission Urbanisme Cadre de vie :  
 André AST, Jean-Pierre CHAMPEAUX, Gabriel d’ELLOY, Marie-Christine 
EMERY, Claude MAIREAUX, Michèle MAQUIN, Josiane MEUNIER, Michèle PINET, 
Alain POUILLART, François SAGLIO, Micheline SOUEF. 
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- 200 h/an de représentation : Conseil de quartier, Maison de quartier, 
Commission consultative des services publics, Collectif Régional Education à 
l’environnement.  
→ 2015 : BVSA reste au pied du mur : il lui faut trouver des bénévoles ! 
 

►   Ateliers   

A la rentrée 2014, 8 ateliers d’apprentissage technique, de création artistique,  

d'échange de savoir, de convivialité (9 en 2013) pour 82 adhérents,  à l’année ou 

en stage : couture (7), peinture (9), dentelle fuseaux (13), patchwork (4), libres 

créations (9), vitrail (15), aquagym (21), scrabble (4). 

L'atelier de mosaïque (18 en 2013) n'a pas repris à la rentrée, Janine a fait 

valoir ses droits à la retraite. Des propositions ont été étudiées. A suivre.  

Les stages de vitrail sont toujours aussi fréquentés, ajustés parfois en fonction 

du nombre des participants. L’association Lolica (logiciels libres), « petit 

nouveau » dans nos locaux, poursuit son intégration et a d'autres projets... 

L'atelier Patchwork a créé un blog consultable sur notre site : il pourrait donner 

envie à certaines de les rejoindre.  

→ En 2015 : Nous ne voulons pas jouer les vampires, mais « un peu de sang 

neuf » serait bien accueilli dans nos ateliers, comme parmi nos adhérents. 

►   Journal de quartier  

3 numéros 2014, distribués à 2700 exemplaires. Composition : Corinne Arnould  

→En 2015 : 3 numéros envisagés, en couleur à l’occasion. 

►   Site internet  

Depuis un an, notre site n’était plus actualisé ! Que nos 1500 visiteurs se 

rassurent, notre site « BVSA 51. Free » vient d’être entièrement revisité. 

→ En 2015 : Patrick Meunier en reste le webmaster ; Michèle Maquin lui 

fournira les informations « au fil de l’eau ».  

►   Ouvrage sur Sainte-Anne 

A ce jour, il ne reste plus que quelques exemplaires à vendre de notre ouvrage. 

Il a été tiré à 550 exemplaires. Les avis sur ce travail restent élogieux. 
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Par contre, le projet d’une exposition de cartes postales et photos a tourné 

court ! 
 

►  Initiation à l’Esperanto 

→ En 2015 : des habitants du quartier proposent d’organiser, dans les 

locaux de l’Association, une initiation à l’Espéranto. Heure et jour à fixer. 

 

 ►  Animation, sortie, rencontre          (Janine Varenne, administratrice) 

Les évènements qui se déroulent dans notre quartier peuvent réunir des foules, 

ainsi de la réouverture de la Basilique Sainte-Clotilde, les 24 et 25 janvier 

derniers. Bien Vivre à Sainte-Anne s’est bien volontiers associé à la journée du 

samedi 24 janvier qui a vu la basilique accueillir plusieurs associations du 

quartier : le Foyer l’Escale Habitat Jeunes, le Centre de soins infirmiers, les 

Aides Ménagères Rémoises, l’Association de la Mosquée et du Centre Islamique 

de Reims, les Amis du Reliquaire. En voisine, Mme Hammal avait accepté de venir 

faire des démonstrations de calligraphie qui eurent beaucoup de succès. Les 

concerts furent à la hauteur des voûtes rénovées. Pour rester dans les 

restaurations, il reste à demander la restauration de la sculpture de Pierre 

Fillios, les GUETTEURS, qui se trouve place Claudel.   

Nos ateliers s’essoufflent : les rythmes de vie changent. Les plus jeunes 

trouvent souvent leur bonheur dans d’autres structures. Il faut encore croire à 

la vie de notre quartier, peut-être en nous orientant vers des activités, non pas 

régulières, mais ponctuelles.  

→ 2015 :  

° Nous n’avons pas tout à fait renoncé à organiser un après-midi de peinture 

sur bois, dans les mois qui viennent, dès que l’animatrice bénévole sera rétablie.  

° A l’occasion du Printemps des poètes, le quartier verra peut-être éclore l’une 

ou l’autre initiative chez l’habitant.  

° Pour la Fête des Voisins ou la Fête de la Musique, des initiatives restent à 

renouveler ou à prendre. Bien Vivre à Sainte-Anne ne peut que les encourager. 
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° Le Musée du Fort de la Pompelle vient de subir de grandes transformations, 

est-il envisageable de mettre sur pied un covoiturage pour une visite ? Dans le 

même ordre d’idée, un habitant de la rue Ledru Rollin nous invite à visiter le 

Musée de l’aviation, à Bétheny,  depuis peu ouvert au public. 

° Et si nous organisions un repas dans un restaurant rémois accessible en 

voiture ou en bus (ex : Le Hangar, à Cormontreuil) ? Un violoniste du quartier 

pourrait en assurer l’animation musicale.  

 

 

►Excursions 
 

Le 14 juin 2014, nous sommes partis en direction de l’Est, vers Lunéville et 

Baccarat. Nous sommes attendus au Musée du point de Lunéville, situé dans une 

aile du château. Des brodeuses professionnelles, certaines installées à Lunéville, 

d’autres à Paris, travaillent pour la haute couture ; nous pouvons admirer 

quelques unes des œuvres réalisées. Nous sommes émerveillés par la 

démonstration, sur tulle de coton, avec pose de paillettes. 

Nous avons ensuite pu suivre notre guide au travers des salles réouvertes 

au public après le terrible incendie de 2003 ; il reste encore beaucoup à faire ; 

nous apercevons le jardin qui mériterait aussi une visite. Le restaurant où nous 

allons déjeuner se situe juste à côté du château. Le repas, typiquement lorrain, 

se déroule dans la bonne humeur. 

Nous rejoignons Baccarat où nous nous intéressons tout d’abord à l’église 

Saint Remy, reconstruite en 1953. Son originalité réside dans le fait que les 

« vitraux » sont faits de 4000 dalles de cristal de 52 couleurs différentes, 

scellées dans le béton. Ensuite, le musée étant en cours de rénovation, notre 

guide nous réunit dans la « galerie » où il nous explique la fabrication du cristal ; 

plusieurs œuvres sont présentées ici dont le célèbre bateau. L’heure du retour a 

sonné et notre conducteur, Philippe, nous dépose place Sainte Anne. 

→ Et en 2015 :  

- Le samedi 11 avril 2015, nous vous proposons de retourner à Mouzon 

(nous y étions allés, il y a 20 ans, le 5 novembre 1995 !). Nous visiterons le Musée 

du Feutre qui a été transformé ; nous verrons l’église abbatiale puis, après le 
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déjeuner, nous  irons au Musée de l’Aviation à Douzy, avec un petit tour par la 

Maison de la Dernière Cartouche, à Bazeilles. 

-  A l’automne, nous envisageons une sortie à Evry (sa cathédrale) et à 

Jouy-en-Josas (son Musée de la Toile) où se tiendra une exposition 

exceptionnelle pour commémorer le 200ème anniversaire du décès de Christophe-

Philippe Oberkampf  

►  Urbanisme et cadre de vie           (Gabriel d’Elloy, administrateur) 
 

Notre Commission « Urbanisme et Cadre de vie » ne s’est pas réunie en 2014 : 
besoin de faire une pause, changement de Municipalité, projets en suspens, 
sentiment que nous ne pesons guère à l’heure de certains choix politiques ! Bien 
Vivre à Sainte-Anne a été présente aux réunions de la Commission Consultative 
des Services Locaux, ainsi qu’à la relance des Conseils de quartier. Nous avons 
aussi participé à une réunion du Collectif Régional « Education à l’environnement 
et au Développement Durable » et à une réunion du Parc de la Montagne de Reims 
sur le même thème de l’Education à l’Environnement. 
 
L’Association se réjouit de ce qui a été réalisé sur le quartier en 2014 : 

- Rénovation rue de Louvois et zone 30 à l’approche place Sainte-Anne.   

- Aménagement d’espaces verts et de jardins, rue de la Roseraie. 

- Restauration et réouverture de la Basilique Sainte-Clotilde. 

- Ouverture du  parking de la Mosquée. 

- Rénovation et agrandissement du Foyer l’Escale et du Centre de soins. 
 
→ 2015. BVSA souhaite une concertation avec la nouvelle Municipalité, en 
Conseil de quartier et sous d’autres modalités (détail sur notre site internet) : 

° Chaussée Saint-Martin : stationnement (matches) ? Parking Mosquée 

(sortie par l’arrière) ? Insalubrité des maisons en ruines ? Quel projet 

raisonnable d’urbanisation (Europan) et consultation des riverains ?  

° Voirie : achèvement rénovation  rue de  Louvois? Aménagements pour les 

piétons rue de Courlancy (Chagall, Sacré-Cœur, Crèche Subé)? Zone 30 ?  

Rénovation des rues Maison Blanche et d’Estienne d’Orves ? Continuité de 

la bande cyclable entre Barthou et Wilson (devant Tour Wilson) ? 

° Marchés Wilson et Sainte-Anne : stationnement anarchique ? 

° Coulée verte : toilettes ? Entretien du mobilier ? Sécurité en soirée ? 

Nettoyage et propreté ?  Buvettes ? Avenir du parc des Sœurs Etienne ? 

° Révision du Plan Local d’Urbanisme : consultation avant bouclage ?  
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° Agenda 21 et développement durable : implication des associations ?  

Animations (ex : concert dans le Parc des Grenouilles Vertes) ? 

° Local associatif du 30 rue Clovis Chézel : peinture volets et façade ?  

 

DEBAT ET VOTE SUR RAPPORT D’ACTIVITE ET D’ORIENTATION. 

Les adhérents confirment les préoccupations de l’Association, notamment pour la 

reconstruction de la Place Mozart et l’Agenda 21. Il s’agira de suivre les réponses 

qu’apporteront la Ville et la Métropole (cf. Réponses Elus en fin d’AG). 

Le rapport d’activité et d’orientation est adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

3.  Résultats 2014. Budget 2015  (M.-C. Emery, trésorière) 
 .                
        Rappel 2013   

 Produits : 9 920,49 €                13 629,95   

  1 708,45  Cotisations et dons              1 950,00  

    3 920,50  Participations ateliers   4 805,45 

   4 095,00  Participations animations   2 372,00 

      196,54  Produits financiers       273,00 

  -   Ventes ouvrage                           4229,50 

 

 Charges : 8 178,89 €              13 382,93  

             142,50            Frais administratifs                  83,29 

        142,89            Location                       198,32                

                930,10             Entretien              3 455,64          

                251,97            Assurances               250,47                       

                939,70           Journal        266,25           

                  86,62            Affranchissement     104,52                  

                288,00            Téléphone     294,99                    

             1 761,96            Frais d’ateliers           2 636,55                       

             2 699,00            Frais d’animation                 2 688,97                     

                 936,15            Ouvrage                            3 403,93                                     

 

Excédent : 1 741,60 € (excédent 2013 : 247,02€) 
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Réserves au 31.12.2014 : 12 189,56 €.  

Les frais d'entretien, en 2013, avaient plus que triplé, mais nos locaux ont eu un 

petit coup de peinture « rafraîchissant ». La vente de l'ouvrage a largement 

couvert la totalité des frais de l'impression du livre dont il ne reste à vendre que 

29 exemplaires sur les 550 édités.  Le compte d’exploitation  confirme la santé 

et la bonne gestion de l’Association : en légère augmentation depuis deux ans, nos 

réserves garantissent une année de fonctionnement et assurent la trésorerie. 

→ 2015 : le budget s’élèvera à 12 000 €, sur la base d’une reconduction du 

budget 2014 et de l’organisation d’une seconde excursion.  

▪ Avis du vérificateur des comptes      (François Zimmer, enseignant)  

 

                  QUESTIONS, DEBAT  ET VOTE SUR LE RAPPORT FINANCIER 

En l’absence de remarque particulière, le rapport financier est adopté à l’unanimité. 

4. Renouvellement des administrateurs (G. d’Elloy, président) 

 

Deux membres sortants se représentent : Gabriel d’Elloy et Alain Pouillard. 

Josiane Meunier a démissionné (déménagement). Deux postes restent à pourvoir 

puisque les statuts prévoient 12 à 18 membres.  Y a-t-il d’autres candidats que 

nous pouvons coopter, dans le respect de nos statu 

 PRESENTATION  ET ELECTIONS  

Les deux candidats sortants sont réélus à l’unanimité. Jean-Luc Perrin rejoint le Conseil 

d’administration en tant que membre coopté. Le Président clôt l’assemblée générale et 

donne la parole aux élus.  

 _________________________________ 

                                

Interventions des élus 

Les élus de la Ville, de la Métropole et du Département ont salué la qualité du travail de 
Bien Vivre à Sainte-Anne pour ses adhérents mais aussi pour la défense du quartier et 
sa représentation dans les instances de la ville.   
Jean-Marc Roze, au nom de la Métropole et de la Ville, a annoncé que : 
° les deux Collectivités apporteront des réponses à l’ensemble des questions ; 

° la Ville et le Département vont achever la rénovation de la rue de Louvois ; 

° les rues Maison Blanche et d’Estienne d’Orves : rénovation dans le mandat ; 

° l’Association sera consultée à l’occasion de la révision du SCoT et du PLU ; 

° une réponse sera fournie à propos du projet de rénovation de la Place Mozart.   

                    _________________________________ 
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Fête à  Sainte-Anne et Cinéma Louvois … années 1920 
 
« La Fête de Sainte-Anne, c’était merveilleux, avec sa musique, ses manèges et l’élection de Miss 

Sainte-Anne. Le soir, un grand bal, attirait beaucoup de monde ». (ETK, 1929) 

 « Je ne pourrais oublier la Fête à Sainte-Anne, ses manèges, ses jeux, ses voitures à bras que 

Mr Consdorf dirigeait de mains de maître. Il y avait aussi les Kermesses de la rue de Louvois avec 

la participation des paroissiens de Sainte-Clotilde. L’ambiance était super ». (JCT, 1934) 

 Parlons aussi du Ciné Louvois, de  l’aménagement d’une cabine de projection à l’étage du 

presbytère, de la fixation au sol des rangées de sièges, de la préparation, dès le vendredi soir, du 

programme à projeter par un collage sans coupure des bobines des actualités, de la publicité et 

du film. Après la séance du dimanche soir, tout est à remettre dans l’ordre. » (PR, 1926) 

                   

_______________________________________________________ 


