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AEN IMAGES À BEZANNES

Le colossal

chantier de la
clinique est lancé
La première pierre de la future polyclinique
de Reims-Bezannes a été posée hier dans une
ambiance agitée en raison d'un mouvement social.

Ambiance agitée hier :Lamine Ghorbi. président de l'hospitalisation privée ià gauche),
a vainement tenté de calmer le jeu auprès des grévistes.
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mars 2018 d'un With-tient de haute
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grévistes que jean-Louts Desphieux, président-directeur-général du groupe Courlanry, et des personnalités de la métropole rémoise
ont posé hier la première pierre de
la future polyclinique de Reims-Bezannes. Une centaine de salarié(e)s
de s cl i niq nes, parmi* )s à rentrer
sur le site malgré une résistance tenace, protestaient bruyamment
contre les propositions de la direction concernant les salaires et

à un jet de pierres du tramway.
À l'intérieur, chambres d'un cété,
avec vue sur le golf, et 23 blocs opé-

conditions de travail. Le DRU du
groupe était particulièrement visé
dans la bousculade ponctuée de

faire travailler au minimum 50%
d'entreprises locales sur le chan-

« Mfeissumner eurissian !

s.

Le chantier est tout de même lancé avec ses chiffres démentiels, 400
lits, 45000 mètres carrés, 135 mil-

ratoires de l'autre et le logistique.
De la lumière naturelle dans tous
les locaux, un parking au pied du
parvis, et une décoration propre à
dédramatiser
l'hospitalisation
pour les patients comme pour leurs
proches.

Le groupe Courlancy sera locataire de Icade Santé qui promet de

tier. « C'est remploi de demain que
ion wriStruitortioriorfori ri, a promis
jean-Louis Desphieux, défendant le

lions d'investissement par lcade
Santé, 700 000 heures de travail,

projet qui réclame des efforts aux
salariés en raison des baisses tarifaires, et en espérant séduira des
patients de l'est parisien par des ta-

plus de 6 hectares de terrain.
C'est donc parti pour des travaux

soigné, et des équipements de

pharaoniques qui vont durer 26
mois. Livraison programmée en

rifs intéressants, un hébergement
pointe.

Jean-Louis Oesabieux a symboliquement pose la première pierre, entouré des élus de la métropole. La polyclinique de 9eimsBezannes ouvrira dans un peu plus de deux ans. Elle aura une rapacité de 40I1 lits, et les chambres auront vue sur le golf.

KIADIE-CHRISTINELARDENOIS

Il g aura jusqu'à MO personnes travaillant en même temps sur ce gigantesque
chantier qui va durer plus da deux ans.

L'architecte, Jean-ivlichel Jacquet, a dû
user de diplomatie pour mettre d'accord trois cent cinquante médecins et
quatre promoteurs...

La polyclinique Vu être Crirlstrilite sur un terrain de plus de 6 hectares.
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