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Conseil de q u artier:
la relance

Editorial
Bien Vivre à Sainte-Anne n'échappe pas à la morosité générale.
Les ateliers vont reprendre, début
octobre, mais hélas la mosaïque
n'a pas trouvé d’animateur. Va-telle s'arrêter ? D’autres ateliers
sont aussi dans le rouge, faute de
participants : dentelle au fuseau,
patchwork, scrabble. Rejoignezles ou proposez nous d’autres ateliers, aux jours et heures qui vous
conviendraient.
Des travaux importants bousculent le quartier. Défendez-le avec
nous ! N’hésitez pas à saisir notre
Commission Urbanisme Environnement ou venez la rejoindre.
Les conseils de quartier font aussi
peau neuve. Beaucoup de questions sur ce que nos nouveaux élus
feront de l’avis des habitants.

Le 7 juillet dernier, le Conseil
Municipal a adopté les principes
et le règlement des Conseils
de quartier : mise en place,
dans la continuité de ce qui a
fonctionné sous la Municipalité précédente, avec quelques
assouplissements. 44 membres
pour 3 collèges : 30 habitants,
10 associations et 4 élus. 3
réunions par an ouvertes au
public, groupes, balades…
Tout habitant de plus de 16 ans peut
se porter candidat, avant le 4 octobre,
auprès de la Mairie, Service Démocratie
Locale.
L’association Bien Vivre à Sainte-Anne se
porte elle-même candidate. Elle participe
aussi à la « Commission Consultative des
Services Publics Locaux » : parcs auto, Centre Congrès, équipements sportifs municipaux, eau potable, etc.
GdE

Nous sommes ouverts à toutes nouvelles propositions. Laissez-nous vos idées sur la boîte
vocale de Bien Vivre à Sainte-Anne ou par un petit mot dans la boîte aux lettres.
Il y a urgence et peut-être péril en la demeure. Bien Vivre à Sainte-Anne est entre vos mains…
depuis 1978.
MCE

De Lunéville à Baccarat
Ce samedi 14 Juin à l'aube, nous partons vers la Lorraine ; le car
n'est malheureusement pas complet, seulement 33 personnes sont
au départ. Nous aurions pu être plus nombreux !
La première étape sera la découverte du « point de Lunéville »,
savoir-faire ancestral de broderie perlée et pailletée exécutée au
crochet sur tulle de coton tissé à Caudry dans le Nord. Situé au
château de Lunéville, le Conservatoire des Broderies, créé en 1998,
œuvre pour la valorisation du patrimoine « point de Lunéville » et la
transmission du savoir-faire lunévillois. Ce sont vraiment des œuvres d'art qui sont exposées là, robes de haute-couture qui seront
découvertes lors des défilés chez les grands couturiers, tels Lagerfeld , Ungaro et autres. Et aussi des modèles extraordinaires créés
pour l'Opéra de Paris ou le Moulin Rouge. Un grand bravo à toutes
ces « petites mains » de talent.
Le château de Lunéville a retrouvé sa splendeur initiale. En effet le 2 Janvier 2003, un incendie
aggravé par un vent violent (150 Km/h.) a endommagé une grande partie des bâtiments. La restauration intérieure est loin d'être terminée, seule la chapelle rénovée est réouverte depuis 2010.
La pause déjeuner se fait au « Petit Comptoir », restaurant sympathique, tout près du château.
Puis nous prenons la direction de Baccarat, sur la vallée de la Meurthe. Notre guide, très féru
d'histoire, nous narre l'origine de la ville qui compte désormais 4.800 Bachamois.
Face à l'église se trouve l'Hôtel de Ville construit en 1924 dans le style des maisons flamandes.
L'église Saint-Remy, détruite en Octobre 1944, a été reconstruite en 1953, en ciment « brut de décoffrage » et en forme d'arche de Noé. La décoration lumineuse est faite de 4000 dalles de cristal
de 52 couleurs ; l'intérieur reste sombre, mais constitue un ensemble rare et unique.
Vers 1850, la cristallerie succède à une verrerie. Mondialement connue, elle exporte 80 % de sa
production (USA, Japon, Emirats, Russie, Chine). La visite se restreint à la boutique «Pôle Bijou»
où notre guide nous expose le travail des ouvriers dont certains classés « Meilleurs Ouvriers de
France » L'élaboration d'un verre demande la participation de six personnes. C'est étonnant.
L'usine fête son 250° anniversaire et vous pourrez retrouver ses réalisations à Paris, au Musée du
Petit Palais, du 8 octobre au 4 janvier 2015.
La visite s'arrêtera là, car l'heure du retour a sonné, après une journée bien remplie qui nous
laisse des souvenirs plein la tête.
MTM

La rue de Louvois se rénove
Depuis le 12 mai 2014, la rue de Louvois fait peau neuve : assainissement, réseaux aériens, trottoirs et chaussée. Ce chantier fort coûteux pour la Ville et le Conseil Général en percute d’autres :
la restauration de la Basilique jusqu’à la fin 2014, la rénovation du boulevard Wilson au cours de
l’été, les transformations du Foyer L’Escale jusqu’au début de
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Tout a été mis en œuvre pour maintenir le marché du diman-che rue de Louvois ou aux alentours. Par contre, les habitants
s
ont tardé à avoir des informations et il n’y a pas eu de concer-tation autour du projet, élaboré par la Municipalité précéden-te. Depuis le 30 avril, Bien Vivre à Sainte-Anne demandait une
e
réunion de travail.
Enfin, le 8 juillet, la Municipalité organisait une réunion publi-que, sans grande publicité. Cette rencontre tardive a permis à
une quarantaine de riverains, parents d’élèves, associations,,
commerçants d’avoir des informations sur un projet bouclé.
Puissent les nouveaux élus tirer toutes les leçons de cette pro-cédure ! Et espérons que la rénovation de la rue de Louvois
s
s’achève rapidement.
GdE

Le firmament à notre porte
Ce 18 Avril, nous sommes 44 curieuses et curieux attirés par une invitation de Bien Vivre à Sainte-Anne
à découvrir le nouveau Planétarium de Reims. En effet, inauguré le 6 septembre 2013, cet édifice, situé 49
avenue du Général De Gaulle, remplace l'ancien ouvert
en 1980, premier planétarium créé en province et installé dans l’ancien Collège des Jésuites.
La salle de 8 m. de circonférence peut accueillir 48
personnes et 2 personnes handicapées. Cette séance,
commentée en direct par un animateur passionné, est
une initiation à l'astronomie destinée à nous familiariser avec le ciel étoilé : durant 24 heures. C'est très
intéressant, car en ville, les étoiles ne sont pas très visibles. Dans le hall, il faut voir l'horloge
astronomique de Jean Legros, pharmacien de son état (1903-1978) Cette prouesse mécanique a
été réalisée presque exclusivement avec des pièces de meccano.
Si vous êtes attirés par une visite du Planétarium, réservez longtemps d'avance et renseignezvous sur le contenu des séances.
MTM

L’espace Louise Michel ouvre enfin
L’Espace Louise Michel (1 Place Nadia et Lili
Boulanger) est cet équipement de quartier
qui - à peine construit - a été fermé à trois
reprises suite à de graves incidents. En septembre, il réouvrira ses portes pour la plus
grande satisfaction des associations et des
habitants du quartier. Il est indispensable aux
activités et services de la Maison de quartier
Wilson Sainte-Anne.
Lors d’une réunion, le 27 juin, le nouveau
Maire a rappelé aux partenaires :
tions

les circonstances qui ont conduit à fermer cet équipement pendant plusieurs mois ;
les travaux de réparation et de réagencement réalisés par la Ville pour la sécurité ;
la volonté de faire évoluer la gestion de l’équipement avec ceux qui y développent des acd’animation, de prévention et d’insertion dans l’emploi.

Place Mozart, à l’initiative de l’association « Avenir Rémois », un Café associatif ouvre ses portes.
Le projet est soutenu par Ville de Reims et Foyer Rémois, en lien avec la Maison de quartier.
GdE

L’AGENDA A partir du 16 septembre : reprise des ateliers

18 au 20 septembre : Carrefour Européen de Patchwork, Sainte-Marie-aux-Mines.
Dany, animatrice de notre atelier, y expose une de ses oeuvres. Bravo !
18 octobre au 9 novembre : 10ème Rencontres Internationales Mosaïque, Chartres.
24 janvier 2015 : réouverture de la Basilique Sainte-Clotilde.
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LA RENTREE DES ATELIERS
SAISON 2014-2015
La participation aux ateliers nécessite le paiement de
l’adhésion à l’association. La cotisation familiale annuelle
est de 12 €.

A régler
JOURS

LUNDI

HORAIRES

14 H 30 à 17 H

14 H à 16 H

ATELIERS

REPRISE

au 1e trimestre

AIDE AUX RETOUCHES

06/10/14

16,00 €

DESSIN, GOUACHE,

16/9/14

50,00€

07/10/14

25,00 €

30/09/14

15,00 €

COUTURE

ET

AQUARELLE, HUILE

MARDI

14 H à 16 H 30

LIBRES CREATIONS
MANUELLES

19 H 30 à 22 H

DENTELLE aux FUSEAUX

JEUDI

13 H 30 à 16 H

SCRABBLE

VENDREDI

14H30 à16H30

PATCHWORK et

PERMANENT

03/10/14

Adhésion
seulement

30,00 €

CREATIONS DIVERSES

Stages vitrail :
Les prochains stages (15 heures) auront lieu :
26 au 28 novembre 2014, 3 au 5 décembre2014, 11 au 13 mars 2015, 18 au 20 mars 2015,
8 au 10 avril 2015, 15 au 17 avril 2015.
Les inscriptions se feront auprès de l’animateur, Mr Jacques COURTOIS
36 rue Auguste Humbert - 51430 TINQUEUX - Téléphone 03.26.08.25.55
Elles seront accompagnées d’un chèque d’acompte de 30 euros à l’ordre de B.V.S.A.
Les cours sont au prix forfaitaire de 75 € par session, couvrant les frais administratifs, les
fournitures et accessoires et la mise à disposition de matériel professionnel.

