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Les échos du Conseil Municipal

Le Conseil Municipal s’est
réuni le 17 mai 2017
Tous les conseillers municipaux en
exercice étaient présents à l’exception
d’Elodie Gasnier (pouvoir à Brigitte
Boucault), de Sylvie Gault (pouvoir à Guy
Wignolle) et de Bernard Reksa (pouvoir à
Henri Espi).
En préambule, le Maire demande aux
membres du conseil municipal de retirer
la délibération relative à la fixation d’un
tarif de location pour le bâtiment sis 5 rue
Source de Muire et propose l’ajout d’une
délibération relative à une demande de
subvention pour la rénovation des portes
d’entrée du groupe scolaire.
Les 2 propositions
l’unanimité.

sont

adoptées

à

Le procès-verbal de la séance du 28 mars
2017 est adopté à l’unanimité des
présents.
Après examen de l’ordre du jour, il a été
décidé :
 De lancer les procédures de marché
public et réglementaire de la salle multi
activités ;
 De lancer les procédures de marché
public
et
réglementaire
pour
la
construction d’une plateforme nécessaire
à l’implantation de bâtiments et de
parkings ;
 De lancer les procédures de marché
public et réglementaire pour la rénovation
des ateliers techniques ;
 D’acquérir une parcelle de 1 300 m²
appartenant à Plurial Novilia et de signer
un bail à construction sur 922 m² ;
 De créer un emploi d’adjoint
technique 2ème classe pour recruter un
agent de surveillance de la voie
publique ;
 D’instaurer une indemnité pour
rémunérer les heures de présence, lors
des consultations électorales, de l’agent
de catégorie A ;

 D’adhérer à la convention de
groupement de commandes du Grand
Reims ayant pour objet l’amélioration et
la rénovation des équipements mobiliers,
jeux, agrès et autres accessoires dans les
espaces verts, cour d’école ;
 D’adhérer à la convention de
groupement de commandes du Grand
Reims ayant pour objet d’établir un
diagnostic et de surveiller la qualité de
l’air
intérieur
dans
les
bâtiments
communaux ;
 D’organiser le mini-camp de cet été et
de fixer la participation complémentaire
des familles ;
 De procéder à des ajustements de
crédits budgétaires ;
 De solliciter, au taux maximum, la
dotation de soutien à l’investissement des
communes pour le projet de rénovation
des portes d’entrée du groupe scolaire.

Questions diverses
Le
Maire
félicite
l’ensemble
des
protagonistes ayant œuvré au succès des
10 km de Bezannes et réitère les mêmes
propos au sujet de la Brocante.
Le repas des Ainés a eu lieu le 8 mai
dernier dans une ambiance festive.
Brigitte Boucault informe les membres de
l’assemblée qu’un comité de pilotage a
été créé pour préparer les « journées du
Patrimoine » qui se dérouleront à
Bezannes les 16 et 17 septembre 2017.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance
est levée à 21 heures.
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Collégiens et
Lycéens : pensez à
renouveler vos titres pour la rentrée
2017/2018 avant le 25 juillet 2017.
Merci de venir en mairie avec un justificatif
de domicile datant de moins de 3 mois et
de votre certificat d'inscription.
document téléchargeable sur site internet
www.bezannes.fr (vie municipale/transport)

Les chargements seront possibles à
partir du 23 août 2017 lors des
permanences du mercredi (14h à 17h) et
du vendredi (9h à 12h).
Abonnements juniors
Pour bénéficier dès
la rentrée de
septembre des formules d’abonnement
Juniors le formulaire est disponible sur
www.grandreims.fr
Avec "Jilli", collégiens et lycéens
voyagent à volonté
L’abonnement Jilli permet aux juniors de
voyager à tout moment, quel que soit le
motif de déplacement, du jour de la rentrée scolaire jusqu’au 31 août 2018 sur
l’ensemble du réseau Bus-Tram-TAD.
à la charge de l’élève : 139,60 € /an
Coût réel annuel : 139,60 € + 120,50 €
(compensation Grand Reims) = 260,10 €

Les autres abonnements
Un titre étudiant au tarif moins de 18 ans
sur présentation d’un justificatif.
Un titre famille : 1 adulte et 2 enfants
avec un tarif dégressif de 10% sur
présentation du livret de famille.
L’abonnement salarié
Grâce à la prime transport, 50% du coût de
l’abonnement plein tarif est pris en charge
par l’employeur.
« Selon la loi, les abonnements aux transports collectifs souscrits par les salariés
pour leurs déplacements Domicile-travail
sont pris en charge à 50% par l’employeur
sur présentation d’un justificatif ».

Renseignements sur www.citura.fr ou en
appelant Allo Citura au 0800 003 038
(numéro vert—appel gratuit)

Les tarifs restent inchangés :
Extrait de la gamme tarifaire

"Junior 2 allers-retours"
Cet abonnement est valable sur le réseau
Bus-Tram-TAD, uniquement en période
scolaire. Il n’est pas valable sur le
réseau de soirée, du dimanche et des jours
fériés.
à la charge de l'élève : 40,30 €/an
Coût réel annuel: 40,30 € + 120,50 €
(compensation Grand Reims) = 160,80 €
Les deux abonnements "Jilli" et "Junior
2 A/R" sont destinés aux élèves
scolarisés
dans
un
établissement
secondaire de Reims Métropole et résidant
dans une commune de Reims Métropole.
Règlement trimestriel (uniquement par
chèque ou espèces)

Individuel (Prix du support + 0,15 €)
 1 heure
1,45 €
 2 x 1 heure
2,55 €
 10 x 1 heure
12,35 €
 Ticket journée
3,85 €
Abonnement 30 jours
 Etudiants sur justificatif 28,90 €
 Moins de 18 ans
28,90 €
 de 18 à 61 ans
37,50 €
 Plus de 61 ans
30,20 €
Abonnement 12 mois
Une réduction de 10% est accordée pour
les familles (1 adulte et 2 enfants)






Etudiants
Moins de 18 ans
de 18 à 61 ans
Plus de 61 ans

Carte GRAND R : 5€
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260,10
260,10
375,00
286,90

€
€
€
€

Informations municipales

Réseau CITURA :
Renouvellement
des titres de transport

Informations Municipales

Registre communal
des personnes âgées
et vulnérables*
*personnes âgées (+ 65 ans) et personnes handicapées

Comme chaque année à la même période, la mairie recense les personnes les plus
fragiles et isolées, sans famille, ou sans entourage proche sur qui compter, en cas
d'évènements exceptionnels. Vous inscrire sur le fichier de la mairie vous
permettra, en cas de besoin, d’être contacté(e) et d’obtenir conseils et assistance
comme vous pourriez en obtenir d’un proche. De plus, vos coordonnées pourront être
transmises à la Préfecture en cas de déclenchement d’un plan d’alerte et d’urgence
départemental. Le formulaire est à votre disposition au secrétariat de la mairie.

Police : ayez le réflexe du 17 !
Si vous repérez des individus suspects dans la commune, il faut directement composer le 17.
L’équipage de police qui patrouille dans le secteur sera alors envoyé dans les plus brefs délais.
En appelant le bureau de Police de Croix Rouge, on perd du temps car, à son tour, il fera appel à
la patrouille la plus proche.

Opération "tranquillité vacances"
Si vous partez en vacances :
 Inscrivez-vous sur le registre OTV du bureau de Police de Croix
Rouge, votre maison pourra ainsi être surveillée lors des rondes,
 Demandez à un proche d’ouvrir vos volets,
 Faites suivre ou relever votre courrier,
 Attention aux messages laissés sur les réseaux sociaux !

Alarmes : pensez à vos voisins !
Si vous partez pour quelques jours, veillez à donner vos codes d’alarme à vos voisins afin qu’ils
puissent intervenir pour stopper la sirène en cas de besoin.

Comment occuper vos ados
pendant les vacances d’été ?
Reims Vital’été (RVE) est un dispositif de loisirs permettant
aux jeunes de 12 à 17 ans de participer à de nombreuses
activités. Selon leurs centres d'intérêt, ils pourront choisir
parmi 150 activités (sportives, artisanales, culturelles,
nautiques, musicales, etc.) http://www.reimsvitalete.fr
Pour les jeunes Bezannais, une convention est prise
avec la ville de Reims pour leur permettre de
bénéficier des mêmes dispositions.
Renseignements en mairie de Bezannes au 03 26 36 56 57
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Depuis sa création en 2008, le service
archéologie du Grand Reims est
régulièrement
intervenu
sur
le
territoire de Bezannes. Sur le Parc
d’affaires, ses agents ont assuré le
diagnostic de 85 ha et la fouille de 14
sites qui représentent 12 ha de surface
intégralement étudiée.
C’est
le
résultat
de
ces
investigations qui sera présenté au
public lors de l’exposition « Bezannes,
quand le passé rencontre l’avenir », qui
se tiendra dans la salle Hélios.
Les archéologues, à l’aide de panneaux
explicatifs,
de restitutions
en
3
dimensions, de
maquettes et bien
entendu d’objets retrouvés lors de ces
fouilles, entraîneront les visiteurs dans
un voyage chronologique sur les pas
des premiers Bezannais.
Ils chemineront à la suite des premiers chasseurs du Néolithique venus relever leurs pièges à gibier
et fabriquer leur outillage en silex. Ils s’installeront le long de la Muire dans les vastes maisons
circulaires du premier âge du fer. Ils habiteront les premiers villages gaulois érigés en périphérie de
l’oppidum des Rèmes et dont la vocation était de nourrir les habitants de cette première ville. En
empruntant les voiries créées au début de l’Antiquité afin de rallier la ville de Reims/Durocortorum,
ils chemineront entre les exploitations agricoles ou artisanales romaines, ils se reposeront dans un
relais routier et ils feront halte dans la villa d’un riche propriétaire terrien. Enfin, ils rejoindront le
village de Bezannes qui prend sa forme actuelle durant le Moyen-âge. Nul doute qu’après ce voyage
dans le temps les visiteurs, dépaysés, observeront d’un nouvel œil les récentes constructions qui
occupent dorénavant le territoire de Bezannes.

Exposition gratuite du service Archéologie : de 10h30 à 17h30
les deux jours salle Hélios
Conférence gratuite : « l’archéologie : pourquoi, qui, quand et comment ? »
le samedi 16 septembre à 10h30 salle Hélios

Découverte du village à pied, en vélo, en tuk-tuk
En plus de l’exposition et la conférence du samedi matin, la mairie met en place
un circuit de visites dans le village, en découverte libre, avec des accueils
physiques sur les points clés.
Elle organise aussi des expositions complémentaires dans le hall de la mairie et
des animations variées sur le parvis de l’Espace. Un comité de pilotage travaille
actuellement à la création des supports pour les visites.
Des véhicules électriques permettront de se déplacer sur les différents points
clés (église, cimetière, école, …) le samedi après-midi et le dimanche,
réservation sur place (parvis de l’Espace). Nous vous attendons nombreux !
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Informations Municipales

Animations variées
autour des JEP :
16 et 17 septembre 2017

Vie du Village

Les Conférences
de Bezannes
Le 7 avril dernier, le Groupe AFPAM
Formation, installé dans le Parc d’affaires,
en partenariat avec la Mairie de Bezannes,
a eu le privilège de recevoir Frank Tapiro,
expert en communication de marques, dans
le cadre des « Conférences de Bezannes ».
Auteur du livre « Pourquoi la vache qui
rit ne pleure jamais », Frank Tapiro a
présenté son analyse de l’ADN des marques
et
a
démontré à
travers
diverses
anecdotes, qu’une marque, en respectant
ses fondamentaux génériques, s’assure de
rester toujours ancrée sur les bases de son
succès.

Les étudiants de la formation EDILEC
Groupe
AFPAM
Formation
et
professionnels présents ont pu profiter
ce
riche
moment
de
partage
connaissances.

du
les
de
de

Franck Tapiro, Jacques Lorenzi (Président AFPAM),
Séverine Ravily (Directrice Générale) et Françoise
Lamirand

Frank Tapiro
Fondateur
de
l’agence
de
publicité
Hémisphère droit, producteur et réalisateur
de films publicitaires, consultant d’émissions
TV, il est un expert en communication de
marques.
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Vie du Village
Le 46ème repas des Aînés placé
sous le signe de la convivialité
La commission animation avait préparé une belle journée
aux Aînés le 8 mai dernier. Après la commémoration au
Monument aux Morts ouverte à tous les Bezannais, un
apéritif était proposé dans la salle Hélios. Les Aînés se sont
ensuite retrouvés à la salle municipale pour partager un
repas festif, animé par l’humoriste et imitateur Pierre-Yves
Noël. Brigitte Boucault, responsable de la commission, a
remercié le Conseil Municipal de "nous donner encore la
possibilité d’organiser cette journée, grand moment de
convivialité pour nous tous. Nous sommes 130 aujourd’hui
et nous saluons les nouveaux aînés qui nous rejoignent
cette année." Après avoir salué l’ensemble des personnes
qui se sont mobilisées pour l’organisation, elle a laissé la
place au spectacle et à la bonne humeur !
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Vie du Village
Déjà 10 ans pour la gare TGV Champagne-Ardenne
Le 2 juin dernier, Eric Lavy, Directeur des gares de Champagne-Ardenne et Karim Aboutahir,
chef de gare, ont convié M. Belfie pour venir partager le gâteau d’anniversaire pour les 10 ans
de la gare TGV de Bezannes.
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C’est nouveau !

Une nouvelle entreprise
dans le Pôle Artisanal !
La société Cadre Vert Indoor s’est installée sur
800 m² dans les anciens locaux de Sanichauf
depuis quelques mois. Spécialisée dans le
design végétal d’intérieur sans entretien
pour les entreprises et les particuliers, l’agence
de décoration, créée en mai 2016, est gérée par
Lothaire Berté et Nathalie Creuwels.
L’entreprise compte cinq salariés permanents et
des renforts ponctuels viennent compléter
l’équipe en fonction des contrats à honorer.
Déjà connue à Reims (BMW Philippe Emond,
Côté Cuisine, La loge, La Renardière, Salons
Degerman, Prolum, Ladam primeurs,…) l’agence
fait des émules à l’étranger. C’est en Belgique
que Lothaire a découvert ce procédé :« Je
travaillais déjà dans le décor floral et végétal
depuis 8 ans mais éphémère. J’ai eu un vrai
coup de cœur pour ce procédé naturel et
acoustique qui rend pérenne le décor à 6 <12
ans. Nathalie a suivi en créativité et nous avons
décidé de développer ce nouveau métier. Après
deux participations au salon Maison et Objets
de Paris, nous avons élargi notre carnet
d’adresse à l’international (Suisse, Guatemala,
Grèce, Sénégal, Algérie, Chypre, etc..). Nous
travaillons avec des chargés d’affaires et des
architectes nous représentent partout en
France. Nos clients sont des architectes et
décorateurs d’intérieur, des agenceurs de
tertiaire, des designers, des agences de
communication et professionnels de l’hôtellerie
et de la restauration. Notre force réside dans
notre capacité à proposer du sur-mesure. Et
cela marche très bien puisque nous avons des
partenariats avec des enseignes nationales, Les
Casinos Partouche, Grdf, l’aéroport de Nice, des
hopitaux, la maison Cartier, ... » Pour en savoir
plus, rendez-vous sur : www.cadrevert-indoor.fr

Cadre vert Indoor
7 rue des Létis 51430 Bezannes

T : 03 26 06 20 07

Cadre Vert est une agence de décoration végétale
d'intérieur, spécialisée dans l'agencement d'ambiances
réalisées à partir de plantes stabilisées. La plante
stabilisée s'offre à toutes les idées d'aménagement et
de décoration: mur végétal, cadre végétal, mobiliers
mais aussi objets de décoration. Le végétal stabilisé
permet l'émergence de nouvelles expressions créatives
et durables. C'est un fabuleux support naturel, mis à
disposition
des
professionnels
de
l'architecture
d'intérieur, il s'adapte à tous les cadres de vie et de

travail. Il donne aux espaces intérieurs une atmosphère
naturelle et végétale, synonyme de bien-être, et cela
sans aucune contrainte d'entretien. Sur chaque projet,
l'équipe de Cadre Vert, à l'écoute de ses clients et en
harmonie avec leur sensibilité, propose des solutions
totalement
inédites,
sur
mesure,
surprenantes,
imaginatives et créatives. En relation avec les
architectes, les designers, les agenceurs ou directement
avec les clients, l'équipe de Cadre Vert, toujours à la
recherche de l'excellence, travaille sur tous types de
projets destinés à des lieux institutionnels, des hôtels,
des restaurants, des bureaux, des locaux commerciaux
et des particuliers.
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C’est nouveau !

Dans le bâtiment l’Echiquier,
les compagnies d’assurances
sont reines !

AG2R La Mondiale inaugure
sa direction régionale
et son centre de gestion
En décidant de regrouper ses 2 sites rémois,
du boulevard de la Paix et de la rue des
Moissons au sein d’un bâtiment unique, la
direction d’AG2R La Mondiale, engagée dans
une démarche RSE, a souhaité intégrer des
locaux en location, adaptés et modernes pour
ses 133 salariés.
C’est dans le bâtiment l’échiquier qu’ils ont élu
domicile, sur deux niveaux (3 500 m² de
bureaux). Le bâtiment a été construit par
ACER selon la norme internationale Breeam,
respectueuse de l’environnement.
Jean-Pierre Belfie, Maire de Bezannes et VicePrésident du Grand Reims, leur a souhaité la
bienvenue dans le "quartier" des assurances
aux côtés de Générali, Siaci, Henner et CPMS.

Autour de Catherine Vautrin, Députée Présidente du Grand
Reims, Jean-Pierre Belfie, Maire de Bezannes et VP du Grand
Reims Arnaud Robinet, Député Maire de Reims, Xavier
Albertini, Vice-président du Conseil Régional, Jean-Paul
Pageau, Directeur de la CCI, André Renaudin, Directeur
général d’Ag2r, Bertrand Boussagol, Directeur Régional,
Louis-Médéric Vaujour, Directeur des Centres de Gestion
Grand Est.

AG2R LA MONDIALE
Historiquement, la Direction
implantée à Reims depuis 1954.

régionale

est

Elle est membre fondateur du gérontopole « Bien
vieillir en Champagne-Ardenne » aux côtés du
CHU de Reims, de la Mutualité Française, du département Marne, de la région Grand Est, de
l'Université de technologie de Troyes (UTT) et de
l’Université de Champagne.
André Renaudin est un ambassadeur Invest in
Reims depuis 2010.
Elle est membre du Club des partenaires
fondateurs pour
l’organisation en France de
l’Exposition universelle de 2025.
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C’est nouveau !

Generali France innove
et inaugure une plate-forme
unique en France
En créant la première plate-forme de
gestion de sinistres pour le compte des
agents généraux, Generali France anticipe
déjà les besoins futurs de son réseau
national. C’est un pari sur l’avenir car les
salariés de la plate-forme vont gérer à leur
place les dossiers de quelque 350 agents,
répartis sur toute la France, ce qui
représente 50% du réseau Generali.
Les nouveaux locaux se situent à Bezannes,
au rez-de-chaussée du bâtiment l’Echiquier,
sur une surface de 800 m².

Frédéric Wgeux, Directeur du site de Bezannes, JeanPierre Belfie (1), Bernard Jeannot (2), Catherine Vautrin,
Députée Présidente du Grand Reims, Stéphane Dedeyan
(3)

Les quinze premiers collaborateurs ont été
recrutés localement, avec l’aide de Pôle
Emploi. D’ici fin 2017, ils seront 50 et dans
cinq ans on en comptera deux fois plus.
En terme de compétences, les salariés sont
spécialisés dans la gestion des sinistres en
automobile,
dommages
au x
biens
(multirisques
habitation,
commerces,
immeubles) et responsabilité civile.
Jean-Pierre Belfie, le Maire de Bezannes,
Vice-Président du Grand Reims a commencé
son allocution en faisant référence au logo
du Groupe : "il en a parcouru du chemin, en
a survolé des pays le lion ailé, symbole de
Generali, pour venir se poser à Bezannes !
Cette implantation renforce l’attractivité du
Parc d’affaires en direction des groupes
étrangers. Et de conclure en italien
"Benvenuto a Bezannes !"
Pour Stéphane Dedeyan (3), Directeur
général délégué de Generali France : "c’est
une première en France et c’est l’aboutissement d’un travail de co-construction avec les
agents de Triangl’, le syndicat des agents
français de l’assurance. La plate-forme
s’inscrit dans la continuité du modèle
décentralisé des implantations de Generali.
Pour Bernard Jeannot (2), président de
Triangl’ : "elle devrait faire référence dans la
profession, notamment sur le plan du suivi
de la qualité et de la gestion des sinistres".
L’investissement représente 1,5 millions
d’euros pour Generali France.
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C’est nouveau !

Le futur Village by CA
lance sa communication
à destination des start up
Le futur Village by CA de Reims qui
ouvrira ses portes à la fin de l'année
2017, donne le coup d'envoi de sa
communication à destination des start up
en diffusant sur les réseaux sociaux une
vidéo originale de présentation, réalisée
par la start up VideoTelling.
Objectif : informer les start up de la
création de ce nouvel écosystème régional
dédié au développement économique et à
l'innovation. Il se situe à quarante
minutes de Paris, dans le Parc d'affaires
de Reims Bezannes, au pied de la gare
TGV Champagne-Ardenne.
S’y côtoieront des start up, des structures
de recherche et des entreprises leaders
des filières régionales partenaires du futur
Village au sein de l’association Nord Est
Start Up.
Totem
de
l ’innovati on
et
de
l’entrepreneuriat, le Village de Reims sera
conçu comme un lieu de partage et de
création organisé autour de quatre
grandes missions :

favoriser l’émergence de projets
innovants et de nouveaux talents,

accompagner les jeunes entreprises
dans la mise en œuvre de leurs
solutions et dans leur réussite
commerciale ,

promouvoir, accélérer et diffuser
l’innovation sous toutes ses formes,

servir le développement économique
des territoires.
Pour informer la communauté des startupers de l'ouverture de ce nouvel espace
de coopération et d'open innovation, le

futur Village by CA a souhaité une vidéo
de présentation du Village innovante,
courte et didactique. Cette vidéo adopte
les
codes
de
communication
des
startupers et leur présente en quelques
mots les avantages à venir s'installer à
Reims ainsi que les nombreux services
apportés par le Village.
VideoTelling, spécialiste français des
vidéos
explicatives
dessinées
en
animation sur tableau blanc (whiteboard
animation aux USA), a été choisi pour
réaliser cette vidéo de 2 mn qui mêle
l'utilisation de la pâte à modeler - comme
dans le célèbre film Wallace et Gromit - et
du motion design pour donner un résultat
original.
Cette vidéo est mise en ligne sur le
compte internet du Crédit Agricole Nord
Est http://bit.ly/2rEkaG5 et sur le compte
Twitter @ca_nordest ainsi que sur la page
Facebook de Nord Est Start Up,
l'association qui rassemble les partenaires
du Village : @nordeststartup.

Le choix de VideoTelling incarne la
richesse de l'écosystème et l'open
innovation favorisés par le réseau des
Village by CA (créé par le groupe Crédit
Agricole dès 2014). En effet, VideoTelling
est une jeune start up qui a été hébergée
pendant 2 ans par le Village by CA à Paris,
ce qui lui a permis de poursuivre son
développement. En moins de 3 ans,
VideoTelling est devenu le leader français
des vidéos explicatives dessinées et s’est
forgé une solide réputation auprès des
grands groupes du CAC 40 (Engie,
Orange, Bouygues, PSA, Sodexo, AXA,
Valeo, Renault, Air Liquide…).
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Le futur Village by CA de Reims
Lancé par les leaders de l'économie
régionale, des collectivités locales et des
partenaires prestigieux rassemblés au
sein de l’association Nord Est Start Up,
le futur Village by CA est un espace de
coopération soutenant des projets à fort
potentiel et un écosystème créateur de
valeur entre start up et grands groupes.
Ce Village by CA proposera aux start up
un concept unique dans la région : un
dispositif dédié de prêt d’honneur, un
service d’accompagnement personnalisé
et l’accès à un hébergement de premier
ordre. Le bâtiment accueillera à terme
plusieurs dizaines de start up et
bénéficiera d’un auditorium de 250 places,
d’espaces de réception et de co-working
et de bureaux à louer. L’écosystème
permettra des échanges permanents, du
coaching et de la mise en relation
d’affaires, entre les start up, les grands
comptes et les services des collectivités
afin de coopérer sur des projets d’avenir,
porteurs de croissance et d’emploi.

A propos du Village by CA
Fondé par le Crédit Agricole en 2014 le Village
by CA est un écosystème créateur de valeurs
et une pépinière de start up qui soutient des
projets à fort potentiel. Le premier Village a
été créé à Paris en 2014 suivi de 14 autres à
Lille, Orléans, Châteaudun, Caen, St Brieuc,
Toulouse…. 13 autres Villages verront le jour
en 2017. Le Village dispose de relais dans 15
villes majeures dans le monde (Londres,
M o s c o u,
S ha ng ha i ,
S é o ul ,
T o kyo ,
Singapour…) afin d’aider les start-up dans
leur
développement
à
l’international.
Bénéficiant d’un environnement à la pointe de
la technologie et situé au cœur des régions,
les start-up de chaque Village by CA évoluent
dans un écosystème d’innovation ouvert à
une multitude de partenaires privés et
publics.
http://www.levillagebyca.com/
A propos de VideoTelling
VideoTelling est une agence de création de
videos explicatives dessinées, créée par Denis
Fages, entrepreneur depuis 30 ans, expert en
webmarketing et e-commerce. Informaticien
de formation, il a créé, développé et revendu
deux entreprises, dont le site de e-commerce
ChacunSonCafé.fr. Son expertise web l'a conduit à créer VideoTelling pour proposer une
offre de vidéo efficace et économique, afin de
répondre au fort besoin de création d'animation vidéo. Le fonctionnement de VideoTelling
est 100% digital. VideoTelling est devenu en
moins de 3 ans le leader français en vidéo
d’animation en ayant créé plus de 300 vidéos
en 2016.
http://www.videotelling.fr

Une aide particulière sera fournie pour
l’implantation des familles et la mobilité
avec Paris.

Contact Presse
Anne-Sophie Gentil
asgentil@kairosconsulting.fr
+33 6 32 92 24 94
@AS_Gentil @KairosConsult
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C’est nouveau !

Prochaine étape de la communication
du futur Village by CA de Reims : le
lancement de l'appel à candidatures
auprès des start up, qui se tiendra en
septembre prochain.

Kermesse
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Groupe Scolaire
Sortie à Vaux le Vicomte
La classe de CE2/CM1 de l'école Sylvain Lambert s'est rendue au château de Vaux-leVicomte le mardi 30 mai.
Le Château
Le Château de Vaux-le-Vicomte est le château de Nicolas Fouquet. Il est vieux de 350
ans. Comme l’emblème de Nicolas Fouquet est un écureuil, si tu visites un jour le
château, tu pourras remarquer plusieurs écureuils sculptés, peints etc.
Pour sa construction (de 1656 à 1676), Nicolas Fouquet a engagé un peintre
décorateur, Charles Le Brun, un architecte, Louis Le Vau et un jardinier, André Le
Nôtre.
Les jardins
Les jardins de Vaux-le-Vicomte sont les
premiers jardins « à la française » du
monde.
On les reconnaît à 4 particularités :





La symétrie,
L’effet de surprise à cause des terrasses,
Les topiaires : buissons taillés,
Les fontaines et les bassins.

Les commentaires des CM1/CM2
C’est génial. C’est un très beau château et ses jardins sont magnifiques.
Parfois même il y a des fêtes, à Noël…
Nous, les CE2/CM1 de l’école Sylvain Lambert à Bezannes, on est super contents !
Allez-y, vous ne serez pas déçus !
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Auditions de fin d’année :
enfants soulagés et public conquis !
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horaires sur le site du FSC à la rentrée)

Capoeira, le retour !
Vous pourrez retrouver notre instructeur
Wagner Da Silva Pinheiro, dès la rentrée.
Pour tout public à partir de 3 ans le jeudi :
17h15 — 17h55
3-6 ans
17h55 — 18h55
7-12 ans
*Nombre de participants limité à 12 (3-6 ans)

La capoeira est une riche manifestation de
la culture populaire brésilienne. Les
pratiquants l’appellent « jeu », ou « jeu de
capoeira ». Mais ce n’est pas un jeu au
sens « sportif » du terme, puisqu’il n’existe
ni vainqueur, ni perdant ; il n’existe pas
d’arbitre, ni de restriction prédéterminant
la durée d’une partie. Néanmoins, la
capoeira est un art complexe et certaines
règles liées à sa tradition suggèrent des
lignes d’action à respecter concernant la
dynamique du jeu. La capoeira se définit
comme un
dialogue corporel mêlant la
lutte, la danse, les acrobaties et le jeu.

Forum de rentrée
Les animateurs et les bénévoles du FSC
vous attendent nombreux mercredi 13
septembre de 17h à 20h pour découvrir
les nouvelles activités et vous inscrire pour
la saison 2017/2018.

La chorale de Bezannes

Renseignements FSC :
Secrétariat : tous les jours de 8h30 à 12h
et de 14h30 à 18h sauf le lundi
Téléphone : 03 26 36 23 84
Site : www.fsc-bezannes.fr
Courriel : fscbezannes@orange.fr

OCNI a reçu la chorale de Branscourt. Une
belle soirée qui a fait salle comble avec un
public ravi. Ce dernier a repris avec les
choristes
des
refrains
de
chansons
magnifiquement
interprétées
par
les
choristes des deux formations. Ce concert de
Le baby chou vous propose un sport qualité était placé sous la houlette de Jean
dédié à l’éveil artistique et moteur des très Christophe Melet (pour Bezannes) et Philippe
jeunes enfants à partir de 3 ans.
Adam (pour Branscourt).
L’éveil des enfants est essentiel à la future
pratique
d’un
sport,
puisque
nous
travaillons sur les fondamentaux du sport en
général (coordination, dissociation, équilibre,
latérisation, appuis etc…)
Rythmés par la musique, les cours incluent
des parcours de motricité, des jeux
amenant l’enfant à prendre confiance en lui.
Il deviendra vite autonome… Nous abordons
aussi d’autres exercices de relaxation pour
canaliser l’énergie débordante de nos babys
chou. L’activité est accessible dès l’âge de 3
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Foyer Social & Culturel

ans et jusqu’à 5 ans….et plus
Encadrée par une éducatrice sportive brevetée d’Etat en patinage artistique et en
animation sport pour tous. (détail des jours et

Vie des Associations

Assemblée
Générale

Comme chaque année en fin de saison,
l'association a réuni ses adhérentes.
La Présidente, Chantal Tiquet, a relaté les
événements de l'année écoulée :

les cours de Maxime et Axel, sympas
mais qui avaient le tort de s'adresser
à des novices …. et maintenant nous
commençons à être des presque pro !

Virginie qui nous est revenue en
pleine forme après ses soucis de l'an
dernier, nous propose toujours des
gourmandises si raffinées que nous
avons des difficultés à convaincre nos
amis que c'est bien nous qui avons
fait ces gâteaux qui semblent sortis
de la vitrine du pâtissier.
Le bureau se compose de Chantal Tiquet,
Marie-Claude Danais, Nathalie Gomez,
Brigitte Leblanc, Monique Cormanscki, et
cette année Mauricette Joly et Maryse
Bourquardez qui nous reviennent !

Nous avons terminé cette assemblée par
un verre de l’amitié où chacune avait
apporté une spécialité fait maison. Nous
avons très apprécié ce moment convivial.
L'an prochain nos chefs seront Christophe
pour la cuisine et Virginie pour la pâtisserie
qui viendront en alternance :
Horaires
Lundi et mardi (une fois par mois)
- de 15h à 17h30 et de 18h à 20h30 pour
les cours de pâtisserie (octobre, décembre,
février, avril, juin)
- de 16h à 18h et de 18h30 à 20h30 pour
les cours de cuisine (novembre, janvier,
mars, mai)
Inscriptions le mercredi 13 septembre
lors du forum des associations organisé par
le foyer Social et Culturel.

Pour plus de renseignements
Chantal Tiquet
Présidente : 03 26 36 15 52
atelier.gourmand51@gmail.com
Suivez l’actualité de l’atelier sur le
blog : http//
gourmandbezannes.canalblog.com/
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Les Amis randonneurs de Bezannes
avaient programmé pour le weekend de la
Pentecôte une descente de la Semoy en
canoë-kayak, qui rassembla une bonne
trentaine de participants venus de divers
horizons. La plupart d’entre eux partirent
de Bezannes en covoiturage le samedi 3
juin à 8h pour rallier Bohan (Belgique)
vers 9h30. Le temps d’aller garer les
voitures
à
Tournavaux
(France),
l’embarquement eut lieu vers 11h pour
une première étape d’une dizaine de
kilomètres sur une Semoy dont le niveau
très bas nous contraignit à toucher le fond
à plusieurs reprises. Mais ces petits
inconvénients n’étaient rien en regard de
la splendeur des paysages traversés.
Canards, cygnes et oies
bernaches
s’étai ent
donné rendez-vous pour
s a l u e r
n o t r e
passage.
Vers 14h nous accostâmes au camping du Faucon à Nohan, où
nous attendait un barbecue savamment
préparé par nos maîtres queux attitrés
Jean-Claude et Yves. Et ce fut vers 15h30
le départ pour une deuxième étape de 10
km à nouveau, et l’arrivée à Tournavaux
aux alentours de 18h.
Aucun chavirage ne fut à
déplorer
cette
année,
juste quelques crampes,
courbatures et muscles
endoloris.

Ce fut
également
le parc le plus
connu, celui
de Plitvice,
classé au
patrimoine
mondial de
l’UNESCO,
16 lacs,
disposés
en escalier,
chacun
alimentant
le suivant
par des
cascades.
La culture ne
fut
pas
oubliée : les
randonn eu rs
déambulèrent
dans la très
animée
ville
de Split, dont le centre est constitué d’un
immense palais romain abandonné, peu à
peu envahi par la population qui y
construisit ses maisons ; ils visitèrent
Zadar, son forum romain, ses fortifications
et son étrange orgue marin, qui joue
différemment en fonction de la force des
vagues et enfin la cité médiévale de
Trogir.
Renseignements au 03 26 36 32 43
et sur le site internet :
http://bezannes-rando.fr/index.php

Une semaine plus tard, ce fut le départ
pour une randonnée itinérante dans les
splendides parcs naturels de Croatie : celui
de Krka
où les eaux dévalent de 17
cascades de 100 mètres de large pour
s’abattre 45 mètres plus bas, celui des iles
Kornati où nos randonneurs se baignèrent
dans un lac salé dont la température de
l’eau avoisinait les 28 °C ou celui de
Paklenica-Velebit Nord, dont personne
n’oubliera le terrible dénivelé de 850
mètres, quelquefois franchi en s’aidant des
mains ou grâce aux filins d’acier qui
jalonnent le parcours.
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De la Belgique à la Croatie

Vie des Associations

Un port en altitude ?
Le Port de Lers, situé dans le département
de l'Ariège est en fait un col de la chaîne
pyrénéenne. Il culmine à 1 517 m, au pied
du pic des Trois Seigneurs.
Cinq cyclotouristes du Groupe Cyclo Reims
Bezannes l’ont franchi dans le cadre d’une
randonnée Mer Montagne qui consiste à
rallier un point d’un des trois littoraux au
sommet d’un des cinq massifs montagneux
français.
Cette année, les Pyrénées étaient au
programme. A partir d’Arcachon, le
parcours
libre
a
traversé
sept
départements : la Gironde, les Landes, les
Pyrénées Atlantiques, le Gers, les Hautes
Pyrénées, la Haute Garonne et l’Ariège sur
quatre jours et une distance de 450 km,
permettant également dans chacun des

départements de pointer sur les sites
répertoriés BCN (Brevet cyclotouriste
national). Si les Landes n’offrent aucune
difficulté majeure, le département du Gers
traversé d’Ouest en Est présente une
succession de larges vallées espacées de
bosses
significatives
et
relativement
pentues. Ce parcours réalisé sous une forte
chaleur et avec des montures chargées des
effets personnels n’a pas toujours été une
partie de plaisir, mais les crevaisons et
défaillances
n’ont
pas
empêché
la
réalisation de l’objectif prévu et la
satisfaction d’un séjour parfait.
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Nous avons été accueillis à la filature
Bergère de France par Anne pour une
visite guidée et très approfondie de tous les
ateliers du site. Créée en 1946, cette
entreprise a développé son activité pour
devenir une des plus grandes et des plus
compétitives
filatures
d'Europe.
Aujourd'hui, celle-ci a la maîtrise de toute
la chaîne de fabrication du fil jusqu'à sa
distribution, afin de réduire les coûts, les
délais et garantir une qualité optimale.
L'entreprise, implantée sur 40 000 m² de
locaux, produit la moitié du fil à tricoter
vendu en France. La laine et les matières
acryliques sont teintes, puis étirées de
nombreuses fois, mouillées, tordues et retordues avant que les fils obtenus soient
assemblés et mis en bobines puis pelotes
prêtes à l’expédition et au tricotage ! Un
repas lorrain nous attendait ensuite, et
nous a permis d'échanger dans la bonne
humeur.

Une visite de l'entreprise familiale Dutriez
s'imposait : elle fabrique la fameuse
confiture de groseille épépinée à la plume
d'oie, recette qui se transmet depuis six
siècles. Nous avons assisté à une
démonstration et goûté le Caviar de Bar.
Nous ne pouvions
quitter la ville sans
avoir un aperçu de
la ville Renaissance
aussi, Anne nous a
retrouvés pour une
visite
rapide
des
hôtels particuliers et
de l'église St Pierre où l'on trouve une
sculpture unique, troublante et fascinante
par son réalisme : le Transi, œuvre
attribuée à un artiste local Ligier Richier,
qui représente un écorché regardant sa
main gauche brandissant fièrement son
cœur. Cette œuvre de 1,74 m représente le
corps en décomposition de René de Chalon
symbolisant la victoire de la Résurrection.
Cette église possède également du même
artiste « le Christ en croix et les deux larrons ».

Visite de Reims

Puis des membres du Comité du Chemin
de Fer Historique de la Voie Sacrée
nous ont emmenés pour un peu d'histoire :
lors de la bataille de Verdun, à partir du 21
février 1916, les fantassins français sont
pris au piège lorsque les obus allemands
isolent la ville et le front de Verdun. Le
secours viendra de la route, future Voie
Sacrée, et du chemin de fer, le Meusien,
qui connaît un trafic intense pour le
ravitaillement des troupes et le rapatriement des blessés. De la borne Zéro de la
Voie Sacrée aux gares du Varinot et des
chemins de fer de l'est, ce parcours urbain
nous invite à découvrir Bar-le-duc au temps
de l'arrière-front . Ils nous ont également
présenté « La Suzanne », locomotive
classée Monument historique, en nous
contant son histoire durant les deux
guerres, sa restauration et sa future mise
en vapeur sur son ancien tracé à la sortie
de Bar-le-Duc.

Un groupe s'est en effet
rendu dans l'atelier de la
chocolaterie Deléans, rue
Céres. Là, dans les bonnes
odeurs de confiseries, le
propriétaire des lieux nous a dévoilé
certains de ses secrets de fabrication, la
gamme de ses créations, l'évolution du
travail au cours des époques... mais aussi
les contraintes liées aux métiers de bouche.
Bien entendu nous avons pu déguster un
chocolat avant de passer dans la boutique
pour les gourmands qui voulaient rapporter
de quoi s'offrir un petit bonheur à domicile.
Puis ce fut le moment culturel : Elisabeth,
l'une de nos adhérentes nous a guidés dans
le Palais du Tau en partageant avec nous
nombre d'anecdotes liées au site, à la
cathédrale et à la cérémonie des sacres.
Prochaines sorties

 22 juillet le Parc Argonne Découverte et le
spectacle « la bicyclette bleue » à La Cassine
renseignements : 0326364626 ou 0674272401
moniqco@hotmail.fr
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Visite de Bar-le-duc

Vie des Associations

1

Les compétitions
de juin ont fait le plein
1 - 04 juin : La Coupe des Jardiniers,
1ère compétition sur le parcours 9 trous,
2 - 11 juin : La Coupe de L’élégance,
3 - 12 juin : La Coupe des Épicuriens
by Champagne Baron de Rothschild,
4 - 17 juin : Le Tour Junior 51
(70 enfants des golfs des environs)
5 - 18 juin : Trophée Partenariat RH,
6 - 25 juin : Compétition Champagne de
Telmont.

2

4

3

5

6

Le Daily Golf cet été...
 Il sera ouvert tous les jours de 9h à 19h,
 Les éclectics (compétition de classement)
se tiendtons tous les samedis en juillet et
aout,
 Un stage enfant (ouvert à tous) est
proposé du 10 au 14 juillet.
Futures compétitions
16/07 : Very Golf Tour,
en simple stableford,
03/09 : compétition Lancel Magnum
17/09 Harley Davidson / Bum’s
contact@dailygolf-bezannes.fr
http://www.dailygolf-reimsbezannes.fr
Page Facebook : https://www.facebook.com/pages/Dailygolf-de-ReimsBezannes/608904922454080
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La saison des critériums
L'équipe dame numéro 1 remporte son
championnat et monte en honneur régional,
dernière division avant la pré-nationale et
rejoint à ce niveau l'équipe hommes 1 qui s'y
est maintenue avec une très bonne troisième
place. Mention également pour l'équipe
hommes 4 qui monte en première division
départementale.

Les deux doubles de l'équipe dames 1 en action

Nos 11/12 ans gagnent le championnat :
Bravo à Baptiste, Dany, Eliott et Simon

L’équipe enseignante
Elle est déjà prête pour la saison prochaine :

Réinscription le 01/07/17

Nouvelles inscriptions des Bezannais le 05/07/2017.

Fête de l’école de Tennis et pique-nique !
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Suivez toute l’actualité du
Tennis Club de Bezannes
sur notre page Facebook !

AGENDA

Date

Manifestation

Lieu

Organisateur

14 juillet 2017

Fête Nationale

Monument aux Morts

Mairie

13 septembre 2017

Forum des Associations

Espace de Bezannes

FSC

16 et 17 sept 2017

Journées du patrimoine

Espace de Bezannes

Mairie

Paroisse St Pierre : Tinqueux et Villages
6 Av du 29 Août 1944 51430 Tinqueux T: 09.64.37.71.86
Courriel : paroisse.tinqueux@wanadoo.fr
Nouvelle organisation des messes en 2017
Dans un des villages du secteur le 1er samedi du mois
Le dimanche à 10h30 à Tinqueux les 3 premiers dimanches du mois
et le 4ème dans un des villages du secteur

Les numéros de téléphone utiles
Samu
Police Secours (Vols, agressions, accidents)
Bureau Police Croix Rouge (en journée)
Pompiers
N° d’Urgence (depuis un portable)
SAMU Social
Enfance Maltraitée
SOS Violences conjugales
ALMA 51 (maltraitances personnes âgées ou handicapées)
CHU de Reims
Urgences Adultes
Urgences Enfants
SOS Médecins
Médecins de garde
Centre Antipoison
Nancy
Reims Métropole
Direction de l’Eau
ErDF
Dépannage Marne
GrDF
Urgence Sécurité Gaz

15
17
03 51
18
112
115
119
3919
03 26
03 26
03 26
08 21
03 83
0 800
09 72
0 800

Mairie de Bezannes
Groupe Scolaire Sylvain Lambert
Restaurant Scolaire
Garderie Périscolaire
Foyer Social et Culturel

03
03
03
03
03

26
26
26
26
26

56 48 30

88 10 79 ou 3977
78 76 02
78 75 21
21 15 15
32 36 36
818 993
67 50 51
47 33 33
36
36
36
86
36

56
22
00
92
23

57
04
34
46
84

Secrétariat FSC ouvert tous les jours de 8h30 à 12h et de 14h30 à 18h30 — sauf le lundi

MAIRIE DE BEZANNES
1 rue source de Muire 51430 BEZANNES
Courriel : mairie@bezannes.fr
Site internet : www.bezannes.fr
Ouverte au public du lundi au jeudi de 14h à 17h45
et le vendredi de 14h à 16h45
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