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IL Y A 35 ANS,
LES HABITANTS DE SAINTE-ANNE 

SE SONT UNIS POUR Y BIEN VIVRE.
APRES 4 ANS DE REFLEXIONS,

9 MOIS DE GESTATION,

NOUS SOMMES HEUREUX
DE VOUS FAIRE PART DE LA NAISSANCE DU

NOUS VOUS INVITONS A VENIR VOIR L’ENFANT :

4LE 15 SEPTEMBRE, LORS DES JOURNEES DU PATRIMOINE,

DANS LA SALLE PAROISSIALE, 8 RUE DE LOUVOIS A REIMS

4LES 12 ET 13 OCTOBRE 2013 AU FORUM DES ASSOCIATIONS,

AU PARC DES EXPOSITIONS de REIMS

__

prochainement 

le forum des Associations



Enfi n la rue Clovis Chezel
se refait une beauté !

 
C'est en Septembre 1939 que les bus ont 
pris le relais du tramway pour la desserte 
de Sainte-Anne, et c'est en Juillet 2013 
que l'on déterre enfi n les rails !

 

Le Conseil Général - à qui appartenait 
jusqu’à présent  cette " route départe-
mentale"- s'est mis d’accord avec la Ville 
pour transférer cette rue à la Municipalité. 

Elle supporte une importante circulation de transit, dont trois lignes de bus. 

Le démarrage des travaux a eu lieu le 17 juin pour une remise en circulation fi n août (pre-
mière tranche) et fi n octobre (seconde tranche). Il est prévu de réfectionner les réseaux 
d'eau potable, d'assainissement, d'électricité et la boucle local : ERDF, numericable. La 
chaussée sera reconstituée hors gel et terrassée sur une profondeur de 60 cm.
 
En attendant de pouvoir "danser" sur la nouvelle chaussée, rénovée par la Ville avec le 
concours d’une subvention du Conseil Général à hauteur d’un million d’euros, les commer-
çants et les habitants attendent impatiemment la fi n des travaux.    MS

Chaussée  Saint-Martin

Représentants du Conseil de quartier et de l’Association Bien Vivre à Sainte-Anne étaient 
invités, le 2 juillet à une présentation de l’avancement du projet d’urbanisation de la 
Chaussée Saint-Martin. Depuis 18 mois, ils étaient  sans nouvelle de ce projet qui  trans-
formera le paysage et la circulation sur un secteur aux fl ux de voitures importants en 
raison de Chagall et du Sacré-Cœur, mais aussi de la nouvelle Mosquée.

Bien Vivre à Sainte-Anne n’a pas à assurer la communication d’un projet confi é par la Ville  
à l’Effort Rémois. Depuis plus de trois ans, l’association demande en vain que les riverains 
et les jardiniers soient consultés !  A l’automne, l’Association mettra sur son site les re-
marques qu’elle a transmises à la Ville sur un projet trop abouti pour qu’il soit vraiment 
modifi é et dont la Ville précise qu’il ne se réalisera que peu à peu.

Le projet qui ne se réalisera que peu à peu devrait s’étendre  sur l’ensemble des jardins 
associatifs et privés jusqu’ici soigneusement entretenus, mais aussi sur les friches et les 
maisons à l’abandon, dont  la destruction est demandée depuis des mois pour leur proxi-
mité de Chagall. Il nécessitera le déplacement des jardins associatifs.

Les architectes envisagent la construction  - « raisonnable » et « durable » à leurs yeux - 
d’au moins 300 logements (pavillons et petits immeubles) avec une place importante aux 
espaces verts communs ou privatifs (rien à voir avec la densité et la minéralité du secteur 
de la rue Passe Demoiselle !)  Les rues du quartier seront redessinées en grande partie, 
mais le plan de circulation est le point faible du dossier actuel.   GdE  



LA RENTREE DES ATELIERS

SAISON 2013 - 2014

La participation aux ateliers nécessite le paiement 
de l’adhésion à l’Association :

cotisation familiale annuelle de : 12 euros

JOURS HORAIRES ATELIERS REPRISE
COUT 

ANNUEL
A régler au

1er trimestre

LUNDI 14h30 à 17h00
COUTURE et AIDE AUX 

RETOUCHES

7 octobre 

2013

48.00 € 16.00 €

2 € la séance

MARDI

14h00 à 16h00
DESSIN, AQUARELLE, 

GOUACHE, HUILE

10 septembre 

2013
160.00 € 60.00 €

14h00 à 16h30
Libres CREATIONS

MANUELLES

1er octobre 

2013
25.00 € 25.00 €

19h30 à 22h00
DENTELLE

AUX FUSEAUX

1er octobre 

2013
45.00 € 15.00 €

MERCREDI 14h15 à 16h45 MOSAIQUE
2 octobre 

2013
39.00 € 13.00 €

JEUDI 13h30 à 16h00 SCRABBLE Permanent Simple adhésion

VENDREDI

14h30 à 16h30
PATCHWORK et

CREATIONS Diverses

4 octobre 

2013
90.00 € 30.00 €

17h00 à 19h30 MOSAIQUE
4 octobre 

2013
39.00 € 13.00 €

ACTIVITE VITRAIL

Les prochains stages (15 heures) auront lieu les :
21, 22 et 23 octobre 2013 - 23, 24 et 25 octobre 2013
3, 4 et 5 mars 2014 - 5,6 et 7 mars 2014
28, 29 et 30 avril 2014.

Les inscriptions se feront auprès de : monsieur Jacques COURTOIS (animateur)
36 rue Auguste Humbert - 51430 TINQUEUX - Téléphone 03.26.08.25.55
et seront accompagnées d’un chèque d’acompte de 30 euros au profi t de Bien Vivre à 
Sainte-Anne.

Les cours sont au prix forfaitaire de 75 € (couvrant les frais administratifs, les fourni-
tures et accessoires et la mise à disposition de matériel professionnel).
             A bientôt !



Responsable de publication : Gabriel d’ELLOY
Réalisation : Corinne ARNOULD

Siège de l’association :
30 rue Clovis Chézel - 51100 REIMS 

Tel. 03.26.85.30.83
Site : bvsa51.free

L’AGENDA ° Dimanche 15 septembre : Journée du patrimoine.
  Exposition sur Sainte-Clotilde et Sainte-Anne, 14h,  8 rue de Louvois.
° Samedi 21 septembre : Fête de Wilson,  en après-midi. 
° Dimanche 22 septembre : Brocante de Wilson.
° Lundi 30 septembre : Conseil de quartier
° Vendredi 4 octobre, Corrida  de Wilson. 
° Conseil de quartier : Plénière, 19h, salle Rossini.
° Samedi 12 et dimanche 13 octobre. Forum des associations.  

Après deux heures de route, nous arrivons à 
Provins et le soleil est là ; nous ne l’avions pas 
vu depuis de longs jours.
En petit train,  nous découvrons les remparts 
imposants, édifi és au XIIIème siècle. Ils 
enserrent encore une grande partie de la ville 
haute. Les tours sont de formes très variées. 
Dans les petites rues, nous remarquons 
quelques vieilles et belles maisons. Place du 
Châtel, cour de la ville avec ses belles maisons 
anciennes, nous découvrons un ancien puits 
et la Croix aux Changes du XIIIème siècle au 
pied de laquelle se faisaient les transactions de 
monnaies. A pied, nous allons vers la Tour César, 
donjon construit au XIIème siècle, tour de guet, 
prison et clocher. Trois étages par des escaliers 
étroits aux marches très hautes. Ouf: une vue 
panoramique sur la ville et la campagne. Tout 
près, la Collégiale Saint-Quiriace du XIIème 

siècle n’a jamais été achevée.  Le dôme date du 
XVIIème siècle. 
L’heure du déjeuner arrive et nous allons nous 
restaurer au « Petit Ecu », place du Châtel. Puis, 
en bas d’une rue bien pentue, nous retrouvons 
notre guide pour visiter l’Hôtel-Dieu et ses 
souterrains, labyrinthe impressionnant !
Notre dernière visite est la Roseraie de 
Provins, ouverte en 2007. La « Rosa Gallica » 
est l’emblème de la ville. Malheureusement, 
le printemps froid n’a pas permis la fl oraison 
des rosiers. Nous sommes bien déçus. Nous 
admirons, tout de même, quelques pots de 
plants bien  fl euris. Le propriétaire passionné 
nous guide dans ses différents « jardins » et 
nous donne quelques conseils de culture et de 
greffage ; les initiés eux-mêmes apprennent des 
astuces. C’est très intéressant. Il fait chaud, la 
terrasse de la roseraie nous accueille pour des 
rafraichissements !  MTM

Voyage à Provins le 1er juin 2013


