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Plein d'étoiles, dont celles d'un nouvel

hôtel, dans les yeux du maire
EZANNES La cérémonie des voeux a été l'occasion pour le maire d'annoncer la future

construction d'un 4-étoiles, et de faire quelques réflexions sur l'avenir de la commune.
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Discours seul sur l'estrade
face à un parterre de cen-
taines d'invités, images dé-
filant sur grand écran, vi-

déo digne d'une bande annonce
de Film, litanie de dates et d'évé-
nements longue comme une
phrase de Proust, et méme ani-
mation par un orchestre au mo-
ment de servir les canapés et le
champagne: la cèreruonie des
voeux du maire de Bezannes,
mardi soir, tenait à la fois du
spectacle et dii meeting. Si Jean-
Pierre Relfie voulait, comme il
l'a dit lui-même, mettre e des
étoiles dans les yeux e, il a réussi.

IUN HOTEL DE PUS
À propos d'étoiles, le maire s
profité de l'occasion pour an-

noncer un nouvel équipement
sur sa fameuse zone d'activités:

un hôtel haut de gamme. quatre
étoiles, qui nianqusit encore
dans l'offre de la commune, de
l'enseigne Golden tulipe. Ce pro-
jet du groupe Sofra en est au
stade du dépât du permis de
construire, le chantier devant
démarrer cet été pour une ou-
verture du bàtiment au public en
2021. I.e futur hôtel aura une ca-
pacité dc 91 chambres, il sera si-
tué non loin du siège de l'entre-
pnse Frey. près de la future place
(niirmande
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SUPLRETIE ET SALIE POLYVALENTE

Au chapitre des confirma-
tions des équipements à ve-

nir, le maire a mentionné notam-
ment l'arrivée pmchaine d'une
supérette, et la construction en
cours de la future salle multiacti-
vités pour ne pas dire polyva-

lente Galaxie. «J'espère que les
voeux 2020 pourront avoir lieu
dans cette nouvelle salle e a-t-il
camrnenté
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RICHESSE OU PAS RICHESSE?

«J'en tends dire que Bezunnes
est riche, i9ezuannes, c'est

l'émirat! » Jean-Pierre Belrie a
consacré un petit couplet à la si-
tuation fïruancière de sa com-
mune, mais sans citer aucun
chiffre. Du coup, impossible de
savoir avec son seul alierniirs si
cette richesse supposée est
réelle osa pas.
Interrogé en privé sur le sujet, il
ne se montre pas plus précis.
Devant son public, il s'est
contenté d'évoquer la baisse des
dotations de l'htat, et a semblé
déplorer que désormais, l'es-
taxe professionnelle, la contribri-

don terntoriale, n'aille plus d Ici

commune mois soit versée à l'in-
tercommunalité e(Grand
Reims) Bref, Bezannes ne serait
pas si riche que ça...
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ROUTONS

Deux sujets ont semblé
donner des boutons à l'ora-

teur: les gens du voyage et leurs
installations sauvages, en aoiit et
septembre dernier -u if o fallu
mobiliser jusqu'à Sé gendarmes
mobiles pour les J'aire évacuer! e-

et les embouteillages récurrents.
aux heures de sortie des bu-
reaux u C'esr que Bezannes n'est
plus un village, commentait-il.
mais est confrontée à présent à Ici
pro blémarique d'unie ville péaiur-
baisse ! e L'est ça. la rançon du
succès..
*Pll F1IJS

EFLESCAMÉMS?
Âfi5sue da ciscours nous asoas
iliterroqé Patrick, Besannais alijour'
d'ui à la retraite, qui luisait partie de
l'ample parterre al'invités.Ou'est're qui
l'avait le plus niarqilé danucette
lorl9ueallo[alion ? s Ce que je retieta
dsai,princiqsleraenitc'est l'arrivéedn la
superetie, parcs quieça sera pratique
pourfaireleucourses,etlufuture salle
Galaxie. Mais j'ai remarqré aussi que
cette année, rontrairsuient à Is nnée
précédente, le maire na pas parlé des
caméras deoidéosurveillarice,je ne
comprends pas psurqusi. e Peut'être
parce qu'il ire pouvait pas tout dire et
qu'il luifallaittairedescliuix: le projet
en ettetnestpas abandoiné, les
caméras sunt en cours d'acquisition et
seront iris:allées dés réteptien.
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