BIEN VIVRE A SAINTE ANNE

Une histoire de plus de 30 ans
A travers la mémoire de quelques évènements et activités

1° épisode : 1978/1987
Création et débuts d’une association de quartier

♦ 1978 « Sainte Anne, on ne vous entend jamais ! »
Au cours de la campagne des municipales de mars 1977, lors d’une réunion, Gilles
Rasselet interpelle Francis Martini : « A Sainte-Anne, on ne vous entend jamais ! ».
7 décembre 1978, Bien Vivre à Sainte-Anne est créée afin de défendre les intérêts des
habitants de Sainte-Anne, oubliés des autorités, depuis trop longtemps, avec trois
objectifs : aménager en square le terrain vague, face à l’église ; contrecarrer le projet
d’immeuble, rue de Verzy ; trouver un local pour se réunir. François Martini, président.

♦ 1978 - 1985 « Défendre les intérêts des habitants… »
-1978 : l’OPHLM envisage de construire un immeuble de quatre étages face à l’église
Sainte Clotilde. Le projet est refusé par les habitants : l’immeuble est trop dense et
trop près de l’église. Ils contrecarrent le projet et souhaitent une alternative.
-1979 : pétition pour l’aménagement en square du terrain de la rue de Verzy,
déposée chez 4 commerçants, elle recueille 327 signatures.
-1980 : square Verzy inauguré par le Maire, C. Lamblin, avec plantation d’un cèdre.
-1981: en janvier, présentation du projet de construction des immeubles, élaboré,
avec l’association, par un élève architecte, André Ast qui obtiendra son diplôme, à
Paris, en soutenant le projet, en présence de représentants de l’association.
-1984 : aboutissement de nombreuses réunions de concertation, le projet épuré de 43
logements est mis en œuvre. André Ast, embauché par le Foyer Rémois, le conduira.
-1985 : en juin, installation des premiers habitants. 9 novembre : accueil des nouveaux
habitants, avec exposition de photos sur les activités et peintures sur soie.

♦ 1979, premières initiatives conviviales
- 17 mars : soirée crêpes, à la MJC Claudel, 60 personnes. Elle sera suivie d’autres
soirées : choucroute (1982), crêpes (1984) et galettes des rois (1985, 1986, 1987).
- Pâques : séance cinéma, 110 enfants ; novembre : concours de photo et dessin.

♦ 1980, « Ma vie dans mon quartier »
- 12 février : assemblée générale : Micheline Souëf présidente ; cotisation à 10 frs.
- 1 mai : sortie pique-nique à l’Abbaye de Vauclair, 40 personnes.
- novembre : concours d’idées « Ma vie dans mon quartier », 54 enfants.

♦ 1981, découverte de la région et sorties
- 28 mai : rallye-découverte de l’artisanat (verrier, tourneur/bois). Pique-nique à St-Lié.
Le pique-nique se renouvellera, d’année en année : Cormontreuil, Saint-Thierry,
abbaye d’Igny, Germaine, la Hottée du Diable, Rilly-la-Montagne, Verger de Brugny.

♦ 1982, des locaux au 30 rue Clovis Chézel
- 11 novembre : inauguration du 30 rue Clovis Chézel que la Ville met à disposition de
Bien vivre à Sainte-Anne, Comité des loisirs et Ecole de football (loyer modique).
- décembre : exposition « Si j’étais magicien » de dessins et collages par les 5 à 12 ans.

♦ 1983, agrément au titre de l’environnement et du cadre de vie
- 18 janvier : agrément de l’association au titre article L 121.8 du code de l’urbanisme.
- 1 mai : balade de Rilly à Germaine. L’expérience se renouvellera de Germaine à
Avenay (1984), de Reims à Sillery, sous la pluie, et de La Neuvillette à Courcy (1985).
- soirées scrabble, renouvelées en 1986 (belote) et 1987 (belote, scrabble et loto).
- club de théâtre pour adultes, avec représentation annuelle (1984,1985, 1986).

♦ 1984 : la création d’ateliers : après le théâtre, la peinture sur soie
-octobre : ouverture d’un atelier de peinture sur soie, avec Irène Adnet Fresneau.
-20 novembre : réunion publique avec les élus, 57 personnes.
-décembre : visites de la Verrerie B.S.N. et de l’atelier du peintre Marcel Aerts.

♦ 1985 : premier voyage
-mars : Fête de printemps, défilé d’enfants et d’adultes déguisés (refait en 1986) et
concours de vitrines insolites avec participation de 29 commerçants et 76 enfants.
-15 juin : Jean Falala, maire, inaugure la plaque de la « Place Sainte Anne ».
- 23 septembre : centrale de Chooz et usine de pompage de Revin, repas à Fumay.

♦ 1986 : pétition pour un bureau de poste.
-avril : concours vitrines poétiques, remise de lots et séance récréative, 40 personnes.
-Juillet/Août : transformation et rénovation du 2° étage du 30 rue Clovis Chézel.
-Octobre : ouverture d’un coin bibliothèque.
-Octobre/Novembre : avec le concours des commerçants, pétition de 626 habitants
pour un bureau de poste, chez M. Locart ; le bureau ouvrira en avril 1987.
-novembre/décembre : visites de la Sucrerie de Sillery et du Planétarium.

♦1987 : Concours de vélos fleuris et terrain de boules
-16 et 17 mai : concours de vélos fleuris. Exposition sur projet des « Villas Ste Anne ».
-juillet : aménagement terrain de boules sur le square Verzy, concours en octobre.
-novembre : tournois de belote, scrabble et loto, 60 personnes

♦

2° épisode : 1988/1997
L’association prend son envol

→ « Des animations et ateliers à succès »
▪ Galette des rois (tous les ans, au Centre social Wilson, à l’Escale ou à la MJC Claudel).
▪ Jeux de société : initiation au tarot, trivial pursuit, belote ou loto, club scrabble.
▪ Concours de boules : 1988 et 1989.
▪ Une trentaine de visites et autant de découvertes : usine Forbo-Sarlino, chaufferie
Croix-Rouge, décharge
Beine-Nauroy, bonbons Kréma, Schlumberger, sucrerie
Bazancourt, Aiguilleurs du ciel, verrier Bruno Pigeon, lissier Letournelle, montgolfières
Raven, emballages Thierard, journal L’Union, Régates rémoises, Grand Théâtre, usine
Claude, lycée Marc Chagall, caserne des pompiers, entreprise Le Coadou, Biscuiterie
Rémoise, école Blot, radio Phare, serres Rignier, ébénisterie Blanckaert, Métalliers
Champenois, lycée hôtelier Neufchâtel, Musée Saint-Remi, tapissier Solidécor, Centre
d’information et d’orientation, poste Santos-Dumont, laboratoires Boiron, accordeur
Piano-Style, recyclage papiers Onyx-Soutier.
▪ Pique-nique annuel : parc de l’Ailette, parc de Commetreuil (à trois reprises), Rilly-laMontagne, L’Escale, Sillery (à vélo, à deux reprises).
▪ Ateliers manuels ou de stages : peinture sur soie et porcelaine (Denise Soudant,
1990), couture(Janine Varenne, 1994) et peinture artistique (Sophie Van de Velde,
1994), initiation aux émaux (Denise Soudant, 1995), patchwork ( Janine Merreaux,
1995, puis Denise Meurant, 1996), aide aux devoirs, cours de dactylo, stages
calculette et informatique (1990-91), puis sténo dactylo et informatique (1993),
mosaïque (Janine Varenne, 1997), expo-vente des créations des ateliers (1992,1995,
1997).

→ « Les premiers voyages »
1992 : marché de Noël à Strasbourg.
1993 : croisière sur la Meuse (Monthermé) et marché de Noël, à Strasbourg.
1994 : Eurotunnel et Boulogne/Mer, France Miniature à Elancourt et patchwork à Issy.
1995 : Nogent et Langres et Fayl-Billot, château de Sedan et Mouzon.
1996 : parc Paradisio, près Mons (Belgique), château de Thorey et Mirecourt et Epinal.
1997 : forêt d’Argonne, Amiens.

→ « Des manifestations ponctuelles »
1988 : Fête de printemps : concours enfants fleuris, manège, expo peinture sur soie.
1989 : concours de vitrines fleuries (lancé par Chambre de commerce); participation
à la Fête des fleurs et des cultures (organisée par Association des travailleurs
migrants) : corso fleuri, défilé de Boulingrin au Parc Léo Lagrange.
1990 : après-midi orgue de barbarie (Marie-Françoise Millet)
1991 : diaporamas « Thaïlande » puis « Amérique du Sud » (Patrick Camus).
1991 à 1998 : Fête de la musique ( square de Verzy ou parvis basilique).
1992 : diaporama « Champagne-Québec » (Collège Léo Lagrange).
1993 : exposition « Talents cachés »

→ « Une attention à la vie de la cité »
A partir de 1989 : participation au Forum rémois des associations (tous les 2 ans).
1989 : inaugurations passerelle en bois sur la Vesle et square Sylvain Consdorff.
1992 et 1996 : travaux de rénovation des locaux de la rue Clovis Chézel.
1996 : fermeture du bureau de poste (Mr Locart en retraite).

♦

3° épisode : 1998/2007
L’association en vitesse de croisière

→ « Découverte de l’environnement, suite… »
Une cinquantaine de visites (2 à 7 par an), aux bons soins d’Yveline Ponthieu, sans oublier
les fidèles relations de Marie-Thérèse Marteaux.
1998 : bibliothèque Carnégie, vinaigrerie Clovis, incinération Remival, Compagnons du
devoir Muizon, Clinique des poupées, rentoileurs Grandremy et Andreone.
1999 : relieur Laporte, Palais du Tau, Chapelle Foujita, modeleur Christian Paix, verrerie
BSN, service des prématurés Hôpital Maison Blanche.
2000 : Planétarium, Léon Noël, aéroport Prunay, Météo-France, Gendarmerie nationale.
2001 : Grand Théâtre rénové, Ecole d’art et design, orgues St Remi, coutelier Stéphane
Rigaut, eaux fortes d’Aquaforte, maison St Sixte, Palais du Tau exposition « 20 siècles » .
2002 : modeleur Christian Paix, Conservatoire musique, biscuiterie Fossier, mairie Reims,
verrier Bruno Pigeon, Arts de la grimpe.
2003 : Tur, chocolaterie Lhotaire.
2004 : Grands moulins Reims, Centre des congrès, Serres municipales.
2005 : Atelier du cuir, Cantine scolaire, parc de Champagne, église St Nicaise, Archives
municipales, Meubles peints.
2006 : Manège et Cirque, Carnégie rénovée, Centre équestre, Villa Douce.
2007 : nouvelle usine Fossier, traitement déchets Trivalfer, bibliothèque Robert de
Sorbon, complexe sportif René Tys, jardins d’insertion de l’Epis.

→ « Voyages à la journée »
Une quinzaine de voyages d’agrément et découverte sur la période (1 ou 2/an), sous la
houlette de Janine Varenne.
1998 : Neufchef (mines de fer), Metz.
1999 : Lusigny, Forêt d’Orient (lacs), Troyes.
2000 : Guise (château-fort et Familistère).
2001 : Rocroi, Les Fagnes (brasserie belge), Rimogne (musée ardoise).
2002 : Desvres (faïencerie), Arques (cristallerie)/ Montier-en-Der (photo animalière).
2003 : Bogny-sur-Meuse, Woinic, Renwez (Musée de la forêt).
2004 : Toul, Bruley (cave Laroppe).
2005 : Briare (musée, pont-canal), Guédelon (château fort en construction).
2006 : Roubaix (Piscine, Hôtel de ville…) / Chartres (cathédrale, dentelles et mosaïque).
2007 : Orchies (chicorée Leroux), Douai (Parlement de Flandre, Beffroi).

→ « Moments de récréation et de convivialité »
Convivialité oblige, jeux de société, pique niques, sorties spectacles, repas permettent de
faire plus ample connaissance et de passer un bon moment ensemble.
1998 : 20° anniversaire : loto aux Petits Coteaux et à l’ Escale / 1 mai à Sept-Saulx /
Fête de la musique (square de Verzy)
1999 : 1 mai : pique-nique à Vauclair / goûter et conteur ardennais à l’Escale/ « Le rêve
d’Orphée », à La Cassine/ Fête de la musique/ Illuminations à Villers/Châtillon.
2000 : 8 mai : pique-nique à Pourcy/ Fête de la musique/ « Sherlock Holmes », à La
Cassine/ Rencontre des anciennes de l’Ecole Fléchambault.
2001 : 1 mai : pique-nique à Pourcy.
2004 : 25° anniversaire : repas convivial avec animation musicale.
2005 : repas convivial avec animation.
2006 : Dédicace d’ouvrages par Michel Thibault.
2007 : repas convivial avec animation. Dédicace d’ouvrages par M.Thibault et P. Pipet.

→ « Poursuite, développement et évolution des ateliers »
Au fil des ans, des ateliers continuent de se mettre en place ou d’évoluer avec des bénévoles.
1998 : exposition des « talents cachés ».
2000 : ouverture atelier dentelle aux fuseaux (Françoise Varenne) ; lancement de
séances collectives d’aquagym (autour de Janine Varenne) ; exposition peinture à
Saint-François-Xavier (Cormontreuil), puis exposition des « Talents cachés ».
2002/2003 : stages peinture sur bois (Irène Adnet) ; relai patchwork (Dany Serva).
2003 : relai peinture artistique (Danièle Hublard) ; exposition mosaïque et dentelle.
2005 : ouverture des stages de vitrail (Jacques Courtois).

→ « Des manifestations exceptionnelles »
2005 : Soirée Achille Laviarde, roi de Patagonie.
2006 : Rallye pédestre pour une découverte de la Coulée verte.
2007 : Couvige de dentellières à Reims.

♦

4° épisode : 2008 et après

Dans un quartier en changement, de nouveaux enjeux

→ « Convivialité et ouverture sur l’environnement »

Visites
2008 : caserne des pompiers Marchandeau, boulangerie Supermarché Leclerc,
bowling Color Bowl, atelier des Métalliers champenois, Ecole Blot, FR 3 Champagne
Ardenne
2009 : Aérodrome et aéroclub de Prunay, Conservatoire Régional de Musique,
Compagnons du devoir à Muizon, Académie de billard Le tapis vert, Médiathèque
Jean Falala
2010 : Musée de la reddition, Entreprise Léon Noël, Centre de contrôle aérien

Voyages
2008 : Rouvroy (MBK), Le Cateau (musée Matisse), Caudry (dentelles et broderies).
Bords de Marne à Cumières.
2009 : Le Mesnil sur Oger et Gionges
2010 : Asfeld, Beauvais (cathédrale, Manufacture tapisserie, Paris Caramels)

Manifestations
2008 : Balade en vélo et concert de jazz par les Flâneries musicales.
2009 : Conférence de René Choiselle, Concert de jazz par les Flâneries musicales
2010 : Réunion des anciens élèves de l’Ecole Louvois, Concert de printemps à Ste
Clotilde, Balade en vélo au Château de la Malle et Concert de jazz par les Flâneries
musicales

→ « Cadre de vie et environnement du faubourg»
Chaque assemblée générale de l’association en témoigne, l’association continue de
suivre attentivement les évolutions du faubourg : urbanisme et voirie, environnement
et cadre de vie, commerces et équipements. Il s’agit d’être vigilant et de défendre
des évolutions raisonnables.

-

« Le charme d’un faubourg » : 2006 – 2008 voit l’élaboration par la Ville d’un
nouveau Plan local d’urbanisme. L’association applaudit : les « faubourgs »
comme Sainte-Anne y ont leur place et y acquièrent une reconnaissance. Les
enjeux sont d’importance : les faubourgs peuvent-ils évoluer dans le respect
de leur caractère ? Résisteront-ils aux pressions de la spéculation immobilière ?
On l’espère, car les hauteurs des immeubles seront davantage encadrées.

-

« De légitimes inquiétudes » : le nouveau Plan local d’urbanisme ne retient
que deux « maisons remarquables » pour tout le quartier de Sainte-Anne et il
ne protège pas assez les jardins en cœur d’îlots. Or, ils font aussi le charme
d’un quartier agréable qui bénéficie aussi de deux marchés, de commerces
et de services de voisinage, de la proche Coulée verte …

-

« Un faubourg, dans la ville » : l’association ne conçoit pas Sainte-Anne
comme un « village » isolé, figé sur son passé. C’est un petit quartier de
l’agglomération rémoise :
- un quartier « en évolution » qui continuera vraisemblablement de se rajeunir
- un quartier « solidaire de ses voisins » : Porte de Paris, Wilson, A. de
Serbie/Lallement…
- un quartier « à la charnière » du Centre ville, de Saint-Rémi et de Maison
Blanche.
- un quartier de « caractère » où il fait bon vivre…

-

« Une forte attente de démocratie » : au fil de ses assemblées générales et
aussi des parutions de son journal, Bien Vivre à Sainte-Anne revendique avec
insistance que les habitants soient véritablement associés à l’élaboration et au
suivi des projets qui les concerne, qu’ils apportent leur « expertise », comme
ce fut le cas pour le square de Verzy, il y a trente ans (1978/1979). Que les
habitants soient davantage entendus et écoutés ! Avec l’espoir que leur
connaissance du quartier et leurs propositions servent à quelque chose. Au
cours de la campagne des élections municipales, Bien Vivre à Sainte-Anne et
La Colline Sainte-Geneviève ont interpellé les candidats en ce sens.
Qu’adviendra-t-il ? L’histoire reste à construire…

___________________

