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Groupe Courlancy

chantier hors
à Bezannes

i

Groupe Courlancy

Une première pierre dont on se souviendra
La pose de la première pierre de la
future clinique de Reims-Bezannes a été
posée jeudi 21 janvier. Une cérémonie
qui marque la nouvelle. dynamique
enclenchée par le Groupe Courlancy,
mais qui a aussi été perturbée par ses
nombreux salariés venus manifester leurs
inquiétudes.

J\

'e~ un soleil éclatant. la cérémonie de la
Xlscde la première piC1TCdc la fUlure cJilÎqUCdu Groupe Courlancy aurait pu êu'c
parl:litc. Sur le chanlicr, éCI1tn géant cl tente
dHillft'&!, petits fours ct t:hmnpagnc, attendaient
les très nomhreux invitésr Mais c'était sans comph.:r sur la présencc de salariés nux:ontenls qui Cil
ont profité pour I~lirl:: entendre au plus grand
nOJ1\bre klll's revendications. En ctfct. depuis
quelques jours, Ics dis~lIssions sOlll tendues entre
les syndk:ats

ct la directiun,

En cause.

les nou-

velles conditiolls de travail proposées aux salariés des sites des B1euc1's cl de Saint-André

dans

le l:adrc des négodulions annuelles. {( On l'eUf
flOliS Jaire lravaill('r
36 Il payées 35 fi el nOlis
SIII'I",ùl1c'r 5 jours férirs ('ompensés par lUIt'
,\'(,!lIaitw de congé,., ». résument btièvcment plus-icurs JI1l.mif-c..'\tants. Ainsi. entre 100 CI 200 s<llariés se sont d nbord dirigés; vcr:- rentrée du ~itc où
a déhUlé la conslmctioll de la future clinique de
Rcims-Bez<JlIIK',s au L'llanl dcs ,< Courlancy.
esclavage
(~I
chômagc
ou Ol1(;ore
1

Meissollnicr démissioll ». Bloqués cl blmluant
l'clltré~ dl.!diz,liues de personnes venues ;Issisler
à l'événement. ils ont finalement réussi ü pénétrer
sur le chanlier. C'est donc sous les huées que les
dirigctllllS ct élus locaux onl finalcmelll posé
cette première pierre avant de se diriger vers les
1X!11urbaleurspour entailler une discussion. La
tentative rut v.lÏnc si bien que Jean-Louis
Desphicux. président du Groupe COUl'lancy,
Amaud Robinet ou encore Catherine Vautrin
touillèrent rapidement les t.alons avec Cil fond
sonore: « Pour /JewlIl/es des million.\', OH nous
prend pOlir des COliS ». « Il n~v aucun rapport
(c

elllre celle future

(:/inique

el les négocillliow'

mentes auprès des salariés, a assuré
jX)l!r sa p:U1 .lean-Louis Dcsphieux. La raisol/.
c'est que flOltS deml/sfltire face à la baisse drastique de,\' tarij,\' cn20J5 a qui représente 2 mi/lio"s d'€ de I1UlI'f.:eell moius pOlir CourJaJl(:y. »

actuelles

400 lits avec vue sur le golf
Et de millions, il en est évidemment question
avec ce projet colossal qui vise tout simplement
il consUlüre la plus granùe clinique privée de
France. Le budget avoisine ainsi les 135 millions
d'€. Du jamais vu à Reims depuis la consuuction
du tramway, ct du jamais vu tout. court depuis
plusieurs décennie....•pour un projet privé. Le
financcment a d!aillcurs été pmticulièrement.

Le chantier de la dinque de Reims·Bezannes

doit durer un peu'plus de deux ans.© l'Hebdo du Vendredi

compliqué iltrollver. « 1/ lIeflmt 1'(lSle nier, il pré- nouvelle clinique abritcl1J,\l'ensemhle des spécialités chirurgicales. un gl:and centre de consultacisé Jean-Louis
Desphicux.
Le Groupe
tions nlultidisciplinairc.'\ ct tif! p{;l(! 111~1'C enrant
Cour/ancy (>sl indépendant,
11 appar'iem
ii ses
l1Iédeci/ls, pas III/ fonds de pension. )~ LI a dOliC destiné à aCC{lmpagner 4 cXxJ naissances par ml.
« Cf!ln:eroÎr iii/Ici hâlÎmelll a été très diBh;ife car
fait appel à Icade, société immobilière d'illvcstisIlllllédeciliè évo!t;e Irès \'iœ cl il afullll.\"atla!'ter
s\!mcnl spéCi:f11Séc dans le domaine de la santé.
lIliX demandes des médecins, t(J1Il ell ldJmlll de,\'
pour monter son projet. dont il sera le locataire ..
po.\'sibilirtl,\· (Pagrwulisscmem
si besoin ScU/,\'
heureux'? Jean-Michel Jacquc1.l'architccte-urbanistc,ll4Ui a été confié le suin de dessiner le futur pélllliiser fle.xistam »).
établissement. s'y est l.Iuelé avec l'aide du bureau
De 250 à 500 ouvriers
d'études Artelia" Il en ressort un vaste b~timent
HQE de 45 000 ml largement ouvert sur son
au quotIdien
environnement. Se..~quarre façades seront ainsi
visibles. c( La première idée a t!té dl' penser le Le chan lier, déjà déhuté depuis plusieurs
semaines, devrait, si tout. va bien. être achevé au
côté face cl la gare TGV et (lU tramway comme la
mois d'avril 201 S. avec une mise cn service
fllrade de représell1atioll principale », explique
l'architecte. Elle disposera d'un hall central avec il efrective dans le courant de cct1C même année.
son pied un vaste parking ct un parking « ,\,lVIl_ Pendant celle période, de 250 et à 500 personnes
vrallf sur la gare et le p(/ysage ». Les chambrc..'i
(400 lit') donneront. elles. sur le golf ct seront
proche..'i des st.andards hôteliers, « afin qlle le
patielll SOil dan') /lne ambiance didramati,\'llllte
el l1Iui1/.\' lIIuiogène »). Des hébergements qui
seront disuibués par une rue à l'intérieur même
du bâtiment. Les deux autres façades. Ouest et
Nord uœueilleronl respectivement les parties
techniques cl logistiques, dont. 23 blocs opérat.oires, les urgences et. l'accès aux personnels. La

vonl s al:liver chaque jour sur le sile. représentant
au total 700 000 heures de travail. De son côté.
Jean-Louis De,'iphicux ne désespère pas cie tüÎrc
encore mkux. espérant. « pouvoir ;,ul/l!-:ul'l'r 1(1
clinique de Reil1ls-Bc;.mmcs le 2 J jal/vier 2018.
soit 45 (lIlS jour pOlir jour aprè,\" celle de
COUrlflIlCY». Le PDG du g"rouJX!est décidément
u'ès ambitieux pour son projet qui vise à améliorer la pr<Xluclivité ct ]'altr.lcti\'ité de Courlancy.
notammellt auprès de la patienlèle de l'Est pill;sien.
l
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Courlancy et Bleuets conservées, Saint-André vendue
Quand Reim,-Bezanne. ouvrira ••5 portes, la polyclinique Courlancy, qui ,cru rénovée
et rnoderni8ée, accueillera un grand pôle d'orthopédie, muls également l'oncologie ct des
lIctivlté, de médecine, de gériatrie et d'urgonè •. L'établis.ement des Bleuets devlondra
un CClIlrede rééducMion et de soins de suite. Quant aUdernier site ré'\10is, Suint-André,
il scru vendu. Concernant le> autres établi.scl1lent8 du droupe Courlancy duns la r~gioll
(Chalon., Soi.,on. et Saint-Dizier), il, ,ont tous conservés. Ulle proximité qui dévralt
mente êtr. renforcée avec le cléveloppcltlClltde centres de consultation il Laon, CMteau·
Thierry, Tergnier, Vitry-le-François et SaÎlile-Ménéhould notatltnlenL

Plusieurs responsables,
dont Jean-Louis Desphieux, Arnaud Robinet
tenté d'aller discuter avec les manifestants.
© l'Hebdo du Vendredi

et Catherine

Vautrin,
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