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Les échos du Conseil Municipal

Le Conseil Municipal s’est réuni
le 2 octobre 2014

d’adjoint administratif principal de 28
heures.

Tous les conseillers municipaux en
exercice étaient présents, à l’exception
de M. Omnès (pouvoir à Mme Clément)
et de Mme Gault (pouvoir à Mme
Boucault).

 d’autoriser le recrutement d’agents
contractuels sur des emplois non
permanents pour faire face à un
accroissement temporaire d’activité au
sein du groupe scolaire.

Le procès-verbal de la séance du 3
juillet 2014 est adopté à l’unanimité.

 de fixer pour 2015 les tarifs de
location de la salle Hélios et de la salle
municipale.

Mme Jolivet est désignée secrétaire de
séance.
Après délibération, le conseil a décidé :
 de mettre en place une procédure de
modification simplifiée du PLU en vue
de supprimer l’article 2.5 du PLU pour
les zones 1AUXa, 1AUf et 1AUa pour sa
partie jouxtant la zone UX, de
permettre une adaptation de la
réglementation liée aux voiries dans les
secteurs 1AUXa et 1AUa et de mettre
en conformité à l’occasion de cette
modification simplifiée le PLU de
Bezannes avec la loi dite ALUR en ce
qui concerne la suppression des COS.
Le dossier sera consultable en mairie
du 20 octobre au 20 novembre 2014
inclus ;
 d’approuver d’une part le classement
dans le domaine public communal d’un
tronçon de la RD 6 depuis la limite
communale Les Mesneux/Bezannes
jusqu’au giratoire du Creps (giratoire
inclus) et d’autre part le transfert du
tronçon de la voirie communale
Bezannes-Sacy dans le domaine public
départemental ;
 d’autoriser le Maire à signer le
permis de construire de l’extension du
court couvert de tennis ;

 de permettre à la commune
d’adhérer à la Maison de l’Emploi et des
Métiers du Bassin Rémois.
 de verser à Mme le Receveur
l’indemnité de conseil au taux de 50%.
 d’accorder la garantie de la commune
pour le prêt de 3 832 887 €, souscrit
par l’Effort rémois, pour la construction
de 21 logements individuels « cœur de
village ».
 d’autoriser le Maire à signer la
convention de partenariat avec GRDF
pour l’installation en hauteur
d’équipements de télé-relève.
 de procéder à des virements de
crédits budgétaires.
 de prendre acte de la communication
du rapport annuel sur le prix et la
qualité du service Eau & Assainissement
présenté par la communauté
d’agglomération de Reims pour 2013.
 d’approuver le compte rendu des
décisions prises par application de la
délégation accordée par le conseil
municipal en application des
dispositions du code général des
collectivités territoriales.

 d’autoriser le Maire à signer le
permis de construire du parking de 150
places situé rue des Têtes de fer ;

Au titre des questions diverses
Le Maire fait part du succès de
l’opération du Footgolf ainsi que du
forum des associations.

 de créer un emploi permanent
d’adjoint administratif de 1ère classe à
temps complet et de supprimer l’emploi

L’ordre du jour étant épuisé, la séance
est levée à 21 H 30.
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Le PLU fait l’objet d’une procédure de modification simplifiée pour les raisons
suivantes :


pour permettre une meilleure intégration des constructions, dans l’aménagement
du « cœur de village » et du pôle clinique générant de l’emploi et de l’activité, il
convient de supprimer l’article 2.5 du PLU pour les zones 1AUXa, 1AUf et 1AUa
dans sa partie jouxtant la zone UX,



pour permettre une adaptation de la réglementation liée aux voiries dans le
secteur 1AUXa et 1AUa dans sa partie jouxtant la zone UX,



pour mettre en conformité le PLU avec les dispositions de la loi Alur du 24 mars
2014 relatives à la suppression des coefficients d’occupation des sols.

A cet effet, le dossier du projet de modification simplifiée est mis à la disposition du
public à la mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture, du 20 octobre au 20
novembre 2014 inclus.
Pendant cette durée, les observations sur le projet de modification simplifiée du PLU
pourront être consignées dans un registre ouvert à cet effet.

Point sur les travaux
en cours et à venir

rond-point de la Bergerie à compter du 3
novembre jusqu’à la fin novembre 2014.

Route de Sacy
Elle reste fermée à la circulation jusqu’au
4 novembre 2014.

Des perturbations sont à prévoir sur la rue
Raymond Mathieu jusqu’à la fin de l’année
(phases 2 et 3).

Rue Raymond Mathieu
Jusqu’à la fin du mois d’octobre, les
travaux de la phase 1 se poursuivent entre
le rond point de la Bergerie et le chemin
des Hautes Feuilles. La déviation est
maintenue par la rue Louis Victor de
Broglie et rue Alfred Kastler.
La rue sera également fermée de l’autre
côté : depuis la rue Louis Renault jusqu’au

Rue Louis Victor de Broglie
Dès la fin novembre/début décembre, des
travaux vont nécessiter la fermeture
complète de la rue de Broglie depuis la rue
Jean
Monnet
jusqu’au
niveau
des
logements Les Etangs du Golf. La
circulation pourra se faire par l’autre côté
(rue Jules Méline).
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Informations municipales

Projet de modification
simplifiée du PLU

Informations municipales

Préparation aux 10 km
de Bezannes
Las et lasse de courir seul(e) lors de vos
sorties footing à lutter contre vous-même ?
Vous souhaitez participer à la 15ème
édition du 10 Km de Bezannes qui se
déroulera le 8 mai 2015 en soirée mais vous
ne savez pas vraiment comment vous
préparer physiquement ?

Bienvenue !
En octobre, nous avons accueilli
Muriel Jubréaux à la mairie.
Agéenne d’origine, elle habite à
Dizy et a travaillé 21 ans à la mairie
de Champillon (520 habitants). Elle
a 45 ans, est mariée et a 2 garçons
(10 ans et 16 ans).
En venant à Bezannes, elle se lance
un nouveau challenge : « c’est une
commune dynamique, en plein
développement, ça bouge ! C’est ce
qui m’a plu pour motiver ce
changement ».

Dépôt de fleurs sur
la tombe des soldats

Deux « coachs sportifs » bénévoles,
proposent leur savoir-faire pour vous aider et
vous accompagner jusqu’au jour J de cette
course.
Il
s’agit
d’Elodie
Gasnier
(conseillère municipale) et Philippe Tassin
(Bezannais). Grâce à leur expérience des
courses, ils seront à votre écoute pour vous
donner
de
bons
conseils
et
vous
accompagneront
lors
d’entraînements
collectifs dans la bonne humeur !
Que vous soyez un homme ou une femme—
né(e) avant 2000 — quels que soient votre
niveau et votre objectif individuel (débutant
(e) pour votre premier défi chronométrique
ou confirmé(e) pour mesurer vos progrès),
vous avez toutes les bonnes raisons de
participer à cette préparation spéciale « 10
Km ».
Alors n’hésitez plus et retrouvez vous tous
ensemble, dès le mois de décembre prêts à
arpenter le "bitume" bezannais. Un point
information vous est proposé par Elodie et
Philippe mercredi 5 novembre 2014 de
17h30 à 19h00 dans le hall de la mairie.
Venez poser toutes vos questions et
rencontrer vos futurs coachs !

Dans le cadre de la commémoration
du centenaire, les élus et les
membres du comité de pilotage se
retrouveront au cimetière vendredi
7 novembre 2014 à 15h pour
fleurir la tombe des soldats de
Bezannes.
Cette manifestation est ouverte à
tous les Bezannais.
Retrouvez le programme complet
du mardi 11 novembre en page 23
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Après l’inventaire du patrimoine arboré
dans la commune, la Fredon
(fédération
régionale de défense contre les organismes nuisibles)

Champagne-Ardenne a réalisé celui du Parc
d’Affaires.
6 559 arbres
ont été comptés.
Ce patrimoine
important est
composé de 29
essences différentes.

Comme dans le village, le parc a été divisé
en 4 secteurs.
11 familles botaniques y sont
représentées :
 Acéracées (érable champêtre/sycomore)
52%
 Bétulacées (charme, noisetier, aulne) 33.6%
 Rosacées (pommier, cerisier, amélanchier et
alisier) 6.14 %
 Juglandacées (noyer et ptérocaryer) 2.13%
 Oléacées (frêne) 2.04 %
 Cercidiphyllacées (Katsura) 1.34 %
 Fabacées (Gymnocladus) 1.28 %
 Fagacées (chêne) 1.28 %
 Salicacées (saule) 0.11 %
 Tiliacées (tilleul) 0.09 %
 Ulmacées (zelkova) 0.02 %

Répartition par secteur
Le secteur le plus boisé est la tranche 1,
constituée des rues Louis Victor de Broglie,
Jules Méline, René Cassin, Frédéric Passy,
Henri Moissan, des bassins de rétention et
d’infiltration. Il représente 53 % du
patrimoine avec 3 479 arbres.
La tranche 2 (parc des Coteaux, bassin du
Tram, mail piétonnier, abords de la crèche,
bande boisée, bande du verger et abords
du centre de maintenance) constitue 22 %
du patrimoine arboré avec 1 438 arbres.
La tranche 1 voies primaires (liaison gare
TGV-RD951,
liaison
gare
TGV-RD6)
comprend 1 291 arbres (soit 20 % du
patrimoine arboré).
Le parc de la Roselière représente 5.35 %
du patrimoine avec 351 arbres.
Ces jeunes plantations ont globalement
bien repris. Un entretien courant est à réaliser (coupe des branches ou des arbres
morts, le suivi du tuteurage, taille douce).
L’état sanitaire des arbres est globalement
bon. Quelques sites sont à surveiller en
particulier : le mail piétonnier, les abords
du centre de maintenance du Tram ou les
abords de la crèche. Des maladies et
ravageurs, causant des dépérissements
importants ont été observés.
La commune de Bezannes possède
un patrimoine total de 19 171 arbres
(12 612 arbres pour la commune et
6 559 pour le Parc d’affaires).
L’inventaire du patrimoine arboré est la
première démarche qui permet de faire
le diagnostic de l’existant et de définir
les actions pour le futur.
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Informations municipales

Patrimoine arboré
dans le Parc d’Affaires

Vie du Village

Les nouveaux
habitants accueillis
Chaque année, une réunion
d’information est organisée pour
présenter la commune aux
nouveaux habitants. Elle s’est
déroulée en présence du Maire,
des adjoints, des conseillers municipaux ainsi que des Présidents ou
responsables d’associations et de la Directrice du groupe scolaire.
La rencontre a permis à Jean-Pierre Belfie de présenter aux nouvelles
familles, qui avaient fait le déplacement, l’évolution des commerces et des
services au sein de la commune ainsi que sur le Parc d’Affaires. Chacun
s’est ensuite retrouvé autour du verre de l’amitié et en a profité pour
poser des questions plus précises.

Le centre de loisirs
de la Toussaint !
Le centre de loisirs a accueilli 28 enfants sur les
deux semaines de vacances scolaires.
Sous la responsabilité de Jennifer Ban, l’équipe a
veillé au bien-être de chaque enfant, a organisé les
activités et a encadré les sorties : Jimbaloo,
Bowling, Lasergame, Mégazone, Golfy, Warpaint,
Piscine, Mac Do, Cinéma …
Un grand bravo à Jennifer Ban et ses deux
animateurs BAFA : Margaux Thiery, Corentin
Laniesse.
Prochain centre de loisirs :
vacances de février 2015
Inscription en mairie
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village
du Village
Vie
Vie du
Fête des voisins de l’Allée de Chèvremont
La fête des voisins en France, c’était le 23 mai 2014 ! Mais la fête des voisins de l’allée de
Chèvremont 2014, s’est déroulée le 7 septembre. Depuis 1994, « nous nous retrouvons sur le
terrain de l’allée de Chèvremont en septembre de chaque année pour échanger, parler… entre
voisins. » Cette fête, conviviale et très appréciée, a été organisée cette année par M. André
Ramel et Mme Sylvie Gault (conseillère municipale) : « elle a permis de réunir une bonne
vingtaine de personnes. Chacun des voisins apporte des plats sucrés et salés que nous
partageons. Nous demandons une petite participation pour financer apéritif, vins, fromages…
A la bonne franquette ! »

20ème Brocante
Suite à la réfection de la rue Charles de Gaulle, la
date avait été décalée au mois de septembre. Malgré
les vendanges, 3 brocantes à Reims et les foulées
aquatintiennes, la brocante de Bezannes a suscité de
l’intérêt avec 258 exposants, dont 144 Bezannais
(contre 156 l'an dernier) pour 537 emplacements
occupés. En 2015, la 21ème édition reprendra sa
date habituelle, à savoir le 3ème dimanche d'avril,
soit le dimanche 19 avril 2015.

Les étudiants de Sciences Po
en visite à Bezannes
Tous les ans, la quarantaine d’étudiants du Master
Urbanisme de Sciences Po Paris fait un voyage d’études
dans une métropole française sous la direction de Michel
Micheau, directeur du Cycle d’urbanisme et Professeur à
Sciences Po et de Morgan Poulizac. Ces étudiants
(moyenne d’âge : 26 ans) ont tous un master (dans
toutes les disciplines) et ont déjà, pour certains d’entre
eux, une expérience professionnelle. Ils sont venus à
Reims du 1er au 4 octobre 2014 et ont été reçus en
mairie par M. Belfie le 2 octobre pour une présentation
du Parc d’Affaires TGV Reims-Bezannes. Juste avant, ils
avaient visité le centre de maintenance du Tramway. A
l’issue de ce séjour, les étudiants ont prévu de produire
un rapport d'étonnement sur les enseignements retirés
par les rencontres et les visites.
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Vie du Village
Record d’affluence
au repas des Aînés !
Cette année, une sortie au Kabaret de
Tinqueux était proposée aux Aînés le 12
octobre par la commission animation.
148 personnes ont répondu présentes pour
un déjeuner spectacle de grande qualité.
Brigitte Boucault, responsable de la
commission animation nous raconte le
déroulé de cette journée : « Le repas s’est
passé au son d’une musique animé par un
DJ. Au dessert, nous avons été plongés
dans la pénombre, pour le début de la
revue « KAPRICE ». C’était magnifique !
Les costumes et les plumes ont ravi nos
aînés… Ensuite, un équilibriste a fait son
numéro incroyable au milieu de tous les
convives. A son tour, une magnifique
danseuse nous a séduit par des chansons
appropriées à la musique de cabaret. Puis
ce fut le dessert et la boisson pétillante
locale offerte par la commune.
Après l’entracte, la surprise fut Olivier
Lejeune, l’humoriste bien connu, qui,
pendant une demie heure, a déclenché les
rires dans la salle… A nouveau l’équilibriste
nous a proposé un numéro hors du
commun… J’avais prévu un petit clin d’œil
avec le responsable du Kabaret : il a fait
monter sur scène 2 Bezannais : M. Belfie et
M. Goury. Les danseuses leur ont donné un
cours de charleston endiablé qui a bien fait
rire les convives. La deuxième partie de la
revue, toujours aussi magique nous a
enchantés jusqu’à la fin de l’après midi,
vers 17h30.
Nous avions ensuite la possibilité d’intégrer
une autre salle jusque 19h30 pour
effectuer quelques pas de danse et boire le
verre de l’amitié offert toujours
par la
mairie !
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Vie du Village
Rendez-vous
l’année prochaine !
Le rendez-vous des Bezannais est
l’évènement festif de la commune. Les
membres de la commission animation et
du Comité des Fêtes travaillent en étroite
collaboration
pour
proposer
des
prestations toujours qualitatives en terme
de restauration, de décoration et de
divertissement. Cette année encore, la
soirée a tenu ses promesses.
Mme Brigitte Boucault et M. Bernard
Reksa nous la relatent : « On voulait que
cette fête traditionnelle réunisse les
Bezannais, mais aussi leurs familles ou
leurs amis proches… mais on souhaitait
aussi le soleil ! Pari tenu, rendez vous
familiaux, amicaux… météo, tout pour
faire
un
cocktail
de
plaisir
et
d’amusement. L’orchestre Cocktail nous a
accueilli en formation Jazz, pour l’apéritif
ouvert à tous les Bezannais. Comme
chaque année, c’est le Comité des Fêtes
qui l’offre et ce sont les bénévoles qui
assurent le service. A 20h, 348 personnes
dont 33 enfants ont rejoint la salle
municipale décorée sous le slogan
Bezannes met de la couleur dans votre
vie. L’alliance du comité des fêtes et de la

commission animation avait œuvré la
veille, à donner de la couleur et de la
chaleur à cette grande salle. Le repas,
servi par les Réceptions Bertacchi, a été
très apprécié. Ensuite Mika, mentaliste,
chanteur et comédien a animé la soirée
jusqu’au dessert….Grands et petits furent
très attentifs à la magie de sa mémoire,
mais aussi à son rôle de fascinateur.
L’orchestre Cocktail a ensuite proposé
quelques morceaux de musette et la piste
s’est remplie peu à peu … sans se
désemplir jusqu’à l’aube … les années
1980, les chansons françaises, les
dédicaces, tout était au rendez vous.
La formation des 10 personnes de
l’orchestre
dont
deux
charmantes
chanteuses et deux danseuses a été très
applaudie tout au long de la soirée… »
Les Organisateurs devant ce succès se
projettent
déjà
sur
le prochain
Rendez-vous !

Le Maire a fait monter sur scène tous les
acteurs de cette réussite, parmi lesquels
les représentants du Comité des Fêtes, de
la commission d’animation ainsi que tous
les bénévoles qui ont aidé. Un grand
bravo leur a été dédié.
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C’est nouveau !

Yanmar
implante
sa direction
commerciale
à Bezannes
Une conférence de presse a officialisé le 2
octobre l’installation du groupe japonais
Yanmar. Spécialisé dans la fabrication
d’engins de construction, Yanmar (16 000
pers – 6 Mds € de CA), a retenu Bezannes
pour installer les directions commerciale,
financière et marketing Europe de sa
division Yanmar Construction Equipment.
Ce
projet
concerne,
le
transfert
de 20 salariés du site de Saint-Dizier, la
création de 30 emplois et la location de
416m² de bureaux dans l’immeuble Europe
sur le Parc d’Affaires. Pendant son discours,
le Maire de Bezannes leur a souhaité la
bienvenue en japonais, ce qui n’a pas
manqué de surprendre l’assistance et d’être
très apprécié.
Après la cérémonie du saké, M. Jean-Marc
Reynaud, Président Yanmar France, M. Seto
San (Yanmar Japon), Mme Catherine
Vautrin (Députée-Présidente de Reims
Métropole), M. Jean-Pierre Belfie (Maire de
Bezannes et Vice-Président de Reims
Métropole) ont posé pour la photo aux
côtés de M. Arnaud Robinet (Député-Maire
de Reims), M. Michel Bernard (SousPréfet), M. Jacques Meyer (Vice-Président
de la Région Champagne-Ardenne) et
M. Jean-Paul Pageau (Président de la CCI
de Reims).
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C’est nouveau !
Signature du compromis
de vente d’AKEBONO
Le Groupe Akebono Brake Industry Co.,
Ltd. a constitué, en août 2013, une filiale
dédiée à la R&D (Recherche et Développement)
en Europe des pièces mécaniques de
freinage : Akebono Engineering Center,
Europe. Le Groupe concrétise maintenant
son engagement en signant avec Reims
Métropole un compromis de vente pour
l'acquisition d'un terrain de 20 000 m² sur
lequel va être édifié un nouveau centre de
R&D.
La cérémonie s'est déroulée le 1 er octobre
à la mairie de Bezannes en présence de
M. Jean-Paul Bachy, Président du Conseil
Régional de Champagne-Ardenne, M. Jean
-Pierre Belfie, Maire de Bezannes et VicePrésident de Reims Métropole, M. Pierre
Georgin,
Vice-Président
de
Reims
Métropole, M. Michel Bernard, Sous-Préfet
et de M. Hisataka Nobumoto, Président
d'Akebono.

Le Groupe dispose déjà en France d'un site
de R&D à Gonesse (Val d'Oise), dédié aux
matériaux de friction pour freins, et à
Arras (Pas-de-Calais) d'une usine de
production de plaquettes de freins. En
outre, Akebono a accentué sa présence
sur le marché européen des systèmes de
freinage en créant en avril 2014 une usine
de production d'étriers de freins à Trencin,
en Slovaquie, qui sera bientôt complétée
du site de R&D à Bezannes, dédié aux
pièces mécaniques de freinage.
Akebono
affirme
ainsi
sa
volonté
d'accélérer sa globalisation, à partir du
centre bipolaire, formé par le Japon et les
États-Unis, vers une structure mondiale
quadripolaire (Japon- Etats-Unis - Europe Asie). Il s'agit là d'un des principaux axes
du plan stratégique à moyen terme
« Akebono New Frontier 30-2013 ». Par la
constitution d'un ensemble industriel
cohérent en Europe, alliant la R&D et la
production, Akebono consolide sa position
de fabricant globalisé de systèmes de
freinage. Ceci autorisera une véritable
expansion de ses activités ainsi qu'un
renforcement stratégique de sa position
globale et de sa compétitivité,
assise
désormais sur quatre pôles mondiaux :
Japon, États-Unis, Europe et Asie.

http://www.akebono-brake.com/english/index.html
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C’est nouveau !

Médical’On s’installe
au Parvis

L’AFPAM regroupe
ses activités à Bezannes
Installé jusqu’alors sur deux sites rémois,
rue de Courcelles et à Farman, le Groupe
AFPAM Formation a souhaité regrouper
ses activités.
Créé en 1973, le groupe est spécialisé
dans
les
formations
commerciales
(formation initiale, continue ou par
alternance). Il compte 13 salariés, 50
formateurs et près de 300 stagiaires.
M. Jean-Pierre Belfie, Maire de Bezannes
et Vice-Président de Reims Métropole
accompagné de M. Arnaud Robinet, Maire
de Reims étaient présents aux côtés de
M. Jacques Lorenzi (Président), Mme
Séverine Ravily (Directrice Générale),
Mme
Dodge
(Conseillère
régionale
représentant M. Bachy) et M. Michel
Bernard (Sous-Préfet) pour l’inauguration
des nouveaux locaux dans le bâtiment
Terranova (rue Jules Méline).
Après les discours d’usage, les convives
étaient invités à découvrir une exposition
de photographies de Michel Jolyot et une
autre de M. François-Xavier Letournelle
intitulée « L’homme debout ».

Mme Charlotte Callon a ouvert le 1er
septembre 2014 un commerce dans le
Parc d'Affaires de Bezannes. Diplômée en
2012, ce docteur en pharmacie a
complété son cursus avec une formation
en orthopédie et une autre sur le matériel
médical. Cette jeune femme de 26 ans,
originaire de Reims, vous accueille dans
un bel espace au rez de chaussée de
l'immeuble "Le Parvis". Sur 135 m², elle
propose à la vente ou à la location :
 Du matériel médical : fauteuil, lit
médicalisé, tables de soins...
 Du matériel orthopédique : aides à la
marche, déambulateur, attelle genoux...
 Hygiène & Bien-être : bas de contention,
prothèses mammaires, soutiens gorges,
ceintures lombaires de grossesse, etc….
Elle a souhaité s’installer à Bezannes :
"car c’est un secteur en développement
dans le domaine de la santé et que mes
clients bénéficient ici de facilités de
stationnement par rapport au centre-ville
de Reims".

Pour en savoir plus - Tél : 03 26 86 26 26
www.afpam-formation.fr

L’Ensemble de Solistes Allegri dirigé
par M. Jean-Marie Puissant lors de l’inauguration
des locaux de l’Afpam
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6 rue Henri Moissan
0326873919
http://www.medical-on.fr

4

Un nouvel Ehpad
arrive à Bezannes
La résidence Clemenceau de Reims sera
transférée sur le nouveau site de Bezannes
en 2016 afin d’offrir des services en
adéquation avec les besoins de ses
résidents aux différentes étapes de leur vie
et de proposer un soutien aux familles et
aux aidants.
Le 20 mai dernier, M. Jean-Pierre Belfie,
Maire de Bezannes, M. Louis Bisson,
Directeur des Réalisations Sociales, du
Groupe Humanis, représentant la SCI
Socrepa et M. Georges Rain, Directeur
d'Agence Nacarat Champagne-Ardenne, ont
procédé à la signature officielle d’une VEFA
(Vente en l’Etat Futur d’Achèvement).
« Cette signature officielle vient concrétiser
notre projet d’organiser des espaces de vie
dans lesquels chacun évolue à son rythme
en privilégiant le bien-être, la sécurité et la
dignité de chacun. Parce que nos objectifs
sont avant tout orientés vers l’accueil et le
confort de vie, nous devons disposer de
locaux plus grands et offrir de nouveaux
services », a déclaré M. Louis Bisson,
Directeur des Réalisations Sociales du
Groupe Humanis lors de cette rencontre.
Une future résidence…
La future résidence accueillera 112
résidents au total, en proposant un
parcours adapté aux stades de vie des
séniors. La conception de la résidence à
Bezannes
intègrera
donc
le
besoin

2
5

d’autonomie ou d’accompagnement de
chacun : au rez-de-chaussée, 28 chambres
seront dédiées aux personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie
apparentée, au 1er et 2nd étage, 56
chambres accueilleront les personnes
dépendantes dont 6 en hébergement
temporaire, ainsi que 28 studios réservés
aux résidents autonomes. Enfin, 12 places
d’accueil de jour complèteront l’offre en
permettant aux personnes âgées non
résidentes de bénéficier d’activités visant à
maintenir leur autonomie mais aussi de
proposer des moments de répit aux
aidants.
… à Bezannes
« Le choix de Bezannes s’est imposé par la
qualité du cadre de vie, sa proximité avec
Reims, ses infrastructures environnantes
comme la future polyclinique ou encore
l’accès pour les familles avec la gare TGV.
L’espace dont nous allons disposer va nous
permettre
d’aménager
des
jardins
intérieurs et extérieurs dont un verger….»
complète Louis Bisson.
Les travaux débuteront au cours du second
semestre
2014
pour
une
durée
prévisionnelle de 24 mois. La future
résidence
accueillera
ses
premiers
habitants au 1er semestre 2016. Une pose
de première pierre est prévue fin novembre
prochain. En attendant cette nouvelle
construction, la Résidence Clemenceau
reste fidèle à son adage « offrir l’attention,
le respect et les soins que nous aimerions
tous recevoir… »
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C’est nouveau !

1

C’est nouveau !
Une auto-école s’installe
dans le Parc d’Affaires
Originaire de Tours sur Marne, M. Thomas
Foissy (30 ans) a décidé de lancer sa
propre activité dans les locaux du Parvis.
Moniteur
d’auto-école
depuis
déjà
quelques années et moniteur de jet-ski, il
se différencie de ses concurrents en
proposant des cours de conduite au choix,
sur boîte automatique ou manuelle. Pour
pouvoir gérer le secrétariat, l’accueil des
candidats, les séances de code, il a recruté
Mme Sarah Mandard (26 ans), originaire
de Ste Menehould. Comme Thomas, elle
dispose d’un diplôme de monitrice. Grâce à
leur complémentarité, ils se relayeront
pour assurer la présence au bureau et les
cours de conduite.
Parmi les services proposés : permis en
accéléré (3 semaines à 1 mois), permis
classique B, conduite accompagnée (AAC),
stage de récupération de points et
prochainement permis bâteau (côtier et
fluvial) et permis remorque (B96 et BE).
Si vous habitez Bezannes, Thomas vous
offre l’inscription au « prépa code » pour
vous souhaiter la bienvenue.
Auto-Ecole de Bezannes
03 26 87 61 63
6 rue Henri Moissan
auto-ecole-bezannes@orange.fr

Ouverture de
« l’Atelier me
coiffe »
Bezannaise depuis 14 ans et dans la
coiffure depuis près de 20 ans, Mme
Christine Henri a créé son propre salon.
Grâce à une validation des acquis de
l’expérience (VAE), elle a obtenu son
brevet professionnel de la coiffure, sésame
indispensable
quand
on
souhaite
s’installer. Son salon de 30 m² est ouvert
depuis le 16 septembre et a été inauguré
le 10 octobre autour d’une centaine de
personnes. Mme Henri
accueille les
enfants, les femmes et les hommes, tous
les jours sauf le mercredi après-midi. Elle
propose, en plus des prestations classiques
d’un salon de coiffure, des soins ampoule
anti-chute, des soins personnalisés autour
de massages du cuir chevelu, des masques
avec
des
huiles
nourrissantes
sous serviette chaude pour nourrir en
profondeur les écailles des cheveux…
L’Atelier me coiffe : 03 26 87 52 40
11 allée des Roies

Ils déménagent ...
Le Cabinet Infirmier de Peggy Madi et
Franck Barrois s’installe dans le nouveau
bâtiment Hippocrate (rue Louis Victor de
Broglie) à compter du 31 octobre 2014.
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Samedi 22 novembre à 18h salle Hélios

Des histoires qui développent
la créativité
La bibliothèque propose une fois par mois le
mercredi, « l’heure du conte ». Après la lecture,
les enfants sont invités à réaliser une activité
manuelle en relation avec l’histoire qui a été lue.
La première de l’année scolaire avait pour thème
« les couleurs ». Les enfants se sont amusés à
coller des formes géométriques pour créer des
personnages.

Nouveaux horaires
à la bibliothèque
Mme Clarisse Becker et Mme Céline Charlier ont
des idées pour attirer encore plus de lecteurs,
notamment en proposant d’élargir les horaires
d’ouverture. En plus des deux créneaux connus
(mercredi de 15h à 18h30 et jeudi de 17h à
18h30), elles proposent d’ouvrir un samedi matin
par mois de 10h à 12h. Les prochaines dates à
retenir sont les samedis 8 novembre et 6
décembre 2014. Si l’essai est concluant, il sera
renouvelé les mois suivants.

La Bibliothèque du FSC, c’est :
Un fond de 6 000 ouvrages et des
nouveautés en permanence :
 Romans de littérature générale,
 Romans de détente, de terroirs,
 Policiers, thrillers,
 Biographies,
 Bandes dessinées, livres d’images,
 Albums, documentaires…
Des titres pour tous les âges et toutes
les envies !
Une équipe de bénévoles pour vous
conseiller, vous informer, échanger et
partager.
Modalités d'emprunt : pour une durée de 3 semaines
Adultes : 3 livres maximum,
Jeunes : 5 livres maximum.
La bibliothèque est intégrée au réseau
national de « Culture et Bibliothèque
Pour Tous ».
Les activités sont réservées aux adhérents du FSC.

La marche
du jeudi
Ballades d'automne
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Foyer Social & Culturel

Assemblée Générale du FSC

Foyer Social & Culturel

originel surgi dans les profondeurs
sous-marines, sorte d’effervescence
primordiale où de mystérieux
processus chimiques donnèrent
naissance à la vie. D’autres,
esprits plus pratiques sans doute,
préféraient y voir une publicité pour
Canard WC. Le débat reste ouvert.

Nuit blanche à Paris
Pour la quinzième édition de la Nuit Blanche,
une
trentaine
d’amis
randonneurs
insomniaques s’était donnée rendez-vous ce
samedi 4 octobre à 16h sur le parking de
l’école pour rejoindre en bus la capitale, où
ils comptaient arriver vers 18h30 afin de
débuter leur parcours à 19h par le spectacle
des « Futurs composés » dans les locaux de
l’Hôtel de Ville. Un petit contretemps modifia
le programme et nous fit entamer la grande
randonnée artistique par le Cloître des
Billettes, situé dans le quartier du Marais, le
seul cloître médiéval qui subsiste à Paris et
qui est aujourd’hui consacré à l’exposition
d’œuvres de jeune artistes.
L’œuvre proposée dans ce cloître consistait
en une sorte de synesthésie baudelairienne,
où « les parfums, les couleurs et les sons se
répondent », en y ajoutant la dimension des
formes
pour
produire
une
sculpture
sensorielle et visuelle, sans doute, et
totalement déconcertante assurément.
Il nous fallut ensuite patienter une heure
dans la file d’attente avant de pouvoir entrer
dans l’Hôtel de Ville pour y admirer les
œuvres dites des « Futurs composés ». Un
premier espace présentait une performance
vidéo projetée sur un écran où l’on pouvait
voir des milliers de bulles tourbillonnant
dans une eau verdâtre, dans laquelle
apparaissaient sporadiquement de bleuâtres
fragments d’une matière incertaine. Cette
performance due à l’artiste marocain
Hicham
Berrada
suscita
chez
nos
randonneurs des commentaires aussi variés
que perspicaces. Certains, poètes dans
l’âme, y virent comme le bouillonnement

Un deuxième espace
proposait une œuvre
peut-être plus
déroutante encore.
L’artiste japonais Motoi
Yamamoto
y
avait
réalisé à même le sol
un gigantesque labyrinthe tracé avec du sel,
ce « feu délivré des eaux » qui donna
naissance, selon la mythologie japonaise, à
la première île centrale, et symbole
universel de purification et de protection.
Cette œuvre éphémère dégageait une
impression de très grande sérénité, de
l’ordre de celle qui se dégage des fameux
jardins
zen
japonais.
L’équipe
des
randonneurs ne manqua pas une nouvelle
fois d’ajouter son propre grain (de sel) à
l’interprétation de la chose afin d’en
enrichir les significations potentielles.
L’étape suivante nous conduisit en toute
modestie au Panthéon, devant lequel se
dressait la « transumante », un assemblage
improbable de 130 poutres de bois de 3m de
long dû à Johann Le Guillerm. L’œuvre,
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Pour cela nous empruntâmes la longue rue
du Chevaleret, elle aussi animée de
nombreuses installations et d’œuvres
relevant du Street Art.

On put notamment
y admirer une
composition florale,
peinte sur un pan
de mur, de l’artiste
française YZ,
figure célèbre
dans le monde
du street art.

sorte de mikado géant, n’utilise ni clou, ni
vis, ni colle, et ne tient que par son propre
poids. Son appellation « la transumante »
vient de ce qu’elle évolue dans le temps et
entame régulièrement des mutations qui
lui feront changer d’aspect tout au long de
la nuit. Tout près du Panthéon, place Ste
Geneviève, des jeux de lumière nous
faisaient voir l’église St Étienne du Mont
sous un aspect inhabituel.
Poursuivant notre nocturne périple, nous
atteignîmes la gare d’Austerlitz dans le
XIIIème arrondissement et son chantier de
rénovation exceptionnellement ouvert au
public qui put y admirer l’étonnant
« kinematope » de l’artiste espagnol Pablo
Valbuena. Cette installation à la fois
visuelle et sonore permit de sublimer
l’architecture
révolutionnaire
de
ce
gigantesque chantier de la gare long de
près de 500m. Des jeux de lumière
blanche faisaient apparaître et disparaître
selon des rythmes différents les élégants
piliers de soutènement dûs aux architectes
Jean Nouvel et Jean-Marie Duthilleul, leur
donnant l’impression d’être animés d’un
mouvement qui s’accélérait comme un
train au démarrage.

Notre
déambulation
artistique
fut
accomplie
au
milieu
d’une
foule
extrêmement dense de Parisiens et de
gens venus du monde entier pour
communier
laïquement
dans
une
manifestation
d’une
extraordinaire
richesse artistique (nous n’avons exploré
que quelques unes parmi la centaine de
réalisations proposée au public).
Notre village de Bezannes, dont nous
joignons la photo d’un de ses membres les
plus éminents, se devait bien d’être
représenté à cet événement d’exception.
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Foyer Social & Culturel

Déjà la fin de l’expédition approchait et il
fallut nous résoudre à rejoindre notre bus
qui nous attendait Boulevard Masséna.

Vie des Associations
Bezannes en Vadrouille
à Guise et à Trélon
Voyage en Utopie : Jean-Baptiste Godin
(1817-1888), autodidacte, créateur de la
manufacture des fameux poêles, fut un
expérimentateur social de tout premier
plan. Pour faire la preuve pratique des
bienfaits de la société harmonieuse
imaginée par le philosophe Charles
Fourier, il bâtit à partir de 1859 le
Familistère ou Palais Social, un site unique
au monde, une utopie réalisée que
« Bezannes en Vadrouille » a eu le grand
plaisir de visiter.
Le Familistère est très différent des cités
ouvrières patronales : les travailleurs
participent à la gestion et aux décisions.
La cité édifiée à côté de la fonderie,
encore en activité, devait offrir les
équivalents de la richesse aux familles des
employés de l'usine. Le Palais Social
comprend
des
pavillons
d'habitation
collective (appartements lumineux, eau et
sanitaires) et de nombreux équipements
de service : magasins, buanderie, piscine,
écoles
(encore
en
fonctionnement),
théâtre, crèche, jardins, potager, ferme,
promenades… l'espace libre, l'air pur, la
lumière et l'eau en abondance sont les
éléments d'un urbanisme et d'une
architecture à la mesure de l'homme.
Un repas du terroir nous fut servi dans
l'ancienne buanderie.

L'atelier-musée du verre : Site unique
en Europe, il a été entièrement restauré et
conservé dans sa quasi intégralité. Installé
dans l'ancienne verrerie Parant fondée en
1823, d'abord verrerie à bouteilles
jusqu'en 1914, elle fut la seule à ne pas
être détruite pendant la guerre et fut
ensuite transformée pour le flaconnage et
cessa son activité en 1977. On peut y
admirer deux fours à pots, témoins rares
de l'archéologie industrielle :
 le four Boetius installé vers 1889, qui
permettait de fabriquer 6 millions de
bouteilles champenoises (La Veuve
Clicquot) soufflées à la bouche par an,
 le four Stein fonctionne de façon plus
automatique et a permis la fabrication
des flacons à parfum.
Un verrier nous a bien-sûr
fait des démonstrations de
fabrication et soufflage de
verre.
Et même Jacqueline s'est
essayée à réaliser une jolie
bulle
de
verre...
que
malheureusement le verrier
n'a pas estimée digne d'être
conservée !...
Une
journée
riche
en
découvertes,
en
en seign ements
et
en
rencontres, et qui nous a
même permis de retrouver
d'anciens
Bezannais
émigrés en Bretagne !
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Nous avons tous conscience de devoir protéger la planète, et le premier pas pour ce faire
est de trier nos déchets afin d'en recycler certains !.... mais c'est toujours le dilemme :
dans quelle poubelle jeter ?... alors nous sommes allés au centre TRIVALFER, que nous
avons pu voir fonctionner et écouter les explications et conseils pour bien trier.
Nous avons retenu que dans la poubelle jaune, nous ne devons jeter que les déchets
qui sont actuellement recyclables, soit : les papiers écrits et pour écrire... donc pas de
chutes de papier peint ; les cartons ; les briques alimentaires ; les cannettes, boîtes de
conserve, barquettes alu, aérosols vides ; les flacons, bouteilles et bidons plastiques....
donc pas d'emballage de jambon, ni de sac plastique. Dans la poubelle à verre : les
bouteilles et bocaux sans bouchon, ni couvercle ni capsule... donc pas de vitre ou vaisselle
cassée.
12 mille tonnes de déchets recyclables ont rapporté 3 millions d'euros en une année… Et
tous ces déchets triés deviennent des pulls, de l'essuie-tout... et ont une nouvelle vie.
Une visite très instructive qui nous a permis de constater que notre petit geste quotidien
de trier nos déchets contribue à économiser les ressources naturelles !
Didier nous a ensuite reçus au « Café de Bezannes »,
dernier commerce encore en activité dans la commune,
pour un succulent goûter dans un cadre sympathique... et
nous avons dégusté viennoiseries gourmandes et
boissons chaudes ou froides en joyeuse compagnie.

Randonnée
des Restos du Cœur
Organisation de la rando cyclotouriste des
Restos du Coeur le 5 octobre sous un ciel
pluvieux, qui ne s'est pas dégagé de la
journée. Faible participation compte tenu de
cette météo maussade.
Assemblée Générale du GCRB
Dimanche 16 novembre à 9h
à l'Espace de Bezannes
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Vie des Associations

Visite au centre de tri

Vie des Associations

Nouveau bureau Football Club

Redémarrage du Football
Club de Bezannes
En attendant que le nouveau terrain de
foot ne soit praticable à Bezannes, les
entraînements ont repris le 22 octobre au
Creps pour les séniors et les vétérans.
Grâce à la signature d’une convention, le
club dispose d’un terrain synthétique pour
les entraînements du mercredi (18h30 à
20h) et pour les matches amicaux de la
saison 2014/2015 le dimanche tous les 15
jours. Le championnat de la saison
2015/2016 pourra quant à lui se jouer sur
le nouveau terrain de Bezannes.
Pour M. Demailly : « nous souhaitons
accueillir tous les joueurs de foot qui
veulent
défendre
les
couleurs
de
Bezannes ; la cotisation annuelle, surtout
destinée à payer l'assurance, est de 10 €.
Par ailleurs, le club est à la recherche
d’un entraîneur et de sponsors. C’est le
début d’une belle histoire !» Pour Jackie
Vialle, conseiller municipal en charge de la
commission sport : « je suis très content,
en tant qu’ancien footballeur, que le club
redémarre. Un terrain de foot est un lieu
de vie, de partage et d’échanges. Je
compte aussi sur tous les jeunes pour venir
dynamiser notre club. »

Président : Alain Demailly
Vice-Président : Clément Fondeur
Trésorier: Henri Espi
Secrétaire: Jackie Vialle
Secrétaire adjoint : Charles Perlstein
Membre : Patrick Maujean

Première compétition
officielle
Depuis le 17 octobre, le parcours 9 trous
de Bezannes est homologué par la
Fédération Française de Golf.
Pour cette occasion, le Daily Golf a
organisé sa 1ère compétition de classement
officielle dimanche 19 Octobre. Son
directeur, Nicolas Thonon, est très heureux
de cette journée « Nous avons eu la joie
d’accueillir 54 participants sous un soleil
radieux. Les prochaines compétitions sont
en cours ... ».
Pou r
c on su l te r
les
r ésu l tat s
:
www.facebook.com/dailygolfreimsbezannes

Si vous connaissez quelqu’un que cela peut
intéresser, merci de contacter :
Alain Demailly au 06 24 48 70 51
ou jackie.vialle@mairiebezannes.fr
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Réaffirmés lors de l’Assemblée
Générale
de
ce
mois
d’octobre, l’accompagnement
et le soutien du Tennis Club
par M. le Maire et l’équipe municipale est
bien visible aux abords du site : tous les
adhérents
peuvent
voir
l’affichage
réglementaire du permis de construire du
deuxième court couvert.

La réforme pédagogique
de l’école de Tennis
des 8-12 ans
Les Constats de la FFT au niveau
national
-Seuls 12% des enfants inscrits à l’école de
tennis font + de 5 matches (population de
220 000), 75% ne font même aucun match
-Impact négatif du classement calqué sur
celui des adultes,
-Perte massive d’enfants licenciés FFT dans
les clubs (40% chez les filles et 30% chez
les garçons). Sauf à Bezannes !
Les objectifs de la réforme
-Développer le goût du jeu : pas seulement
transmettre des acquis techniques mais
placer
le
match
au
centre
de
l’apprentissage,
-Proposer plus de doubles dans la
formation,
-Développer les matches par équipes,
-Favoriser la formation des jeunes filles,
A Bezannes, les filles 12 ans sont
Championnes de Champagne par équipes
-Supprimer
la
"championnite"
et
récompenser plus d’enfants à chaque
compétition.

L'affichage au club House
explique pour chaque âge
et en fonction des attendus
techniques, le type de balles,
la taille de terrains à
utiliser et le format de jeu
à mettre en place.

Le rôle des enseignants
-Organiser 3 à 5 journées jeu et matches,
-Remplir le passeport des enfants,
-Valider le passage des niveaux,
-Enregistrer les changements de niveaux,
-Utiliser
les
nouvelles
compétitions
pédagogiques avec les nouveaux formats
de jeu,
-Gérer l’âge réel des enfants du club.

Journée jeu
et matches
La première a eu lieu
samedi 25 octobre. Une
nouvelle
enseignante
assiste Vincent pour les
tout-petits le mercredi.
Cathy est arrivée au
Club attirée par la bonne
humeur et la convivialité
qui y règne. Joueuse la
mieux classée du Club,
ancienne seconde série,
elle va faire progresser
les dames et les jeunes
filles
dans
les
compétitions
par équipes.
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Le complexe
Tennis s’agrandit

Les moyens mis en
œuvre
-Plus aucun classement
avant 12 ans,
-Mise en place de nouveaux formats de
jeux,
-Mise en place des journée jeu et matches
au sein du club (compétition pédagogique),
-L’enseignant lui-même attribue le niveau
de jeu aux enfants (grille d’évaluation),
-Niveau de l’enfant déterminé par un code
couleur,
A Bezannes, on a réalisé de
jolis bracelets colorés.
-Compétition à âge réel,
-Organisation
des
compétitions officielles en plateau,
-Fin des pin’s des balles traditionnelles.

Vie des Associations

A vos agendas !

Vendredi 28 novembre
salle Hélios
Prix entrée 7€
sans réservation

Samedi 29 novembre
salle municipale
Prix entrée 25€
si places disponibles

https://ouiphilblues.com

Exposition gratuite
Pour la fin de l'année, l'association Pinceaux Passion et les élèves
d'Anne-Sophie Dendas ont le plaisir de vous présenter leurs
Acryliques et Aquarelles à la Mairie de Bezannes


samedi 6 décembre de 10h à 19h



dimanche 7 décembre de 10h à 18h

Seront invités pour l’occasion les élèves de l'atelier de Gueux.
Venez nombreux !
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COMMEMORATION
DU CENTENAIRE
DE LA GUERRE 14/18

Le Maire et les membres du Conseil Municipal vous invitent à participer
à la commémoration du centenaire organisée à Bezannes :

mardi 11 novembre 2014
10h30 : RDV au Monument Pépin (dans le lotissement de la Bergerie)
Allocutions et discours,
Dépôt de gerbe,
Hommage aux Morts + Clairon
Minute de silence,
Hymne national : « la Marseillaise » par les enfants du Groupe Scolaire et toutes
les personnes présentes
10h50 : Départ du cortège par la rue de la Bergerie, rue Victor Lambert et rue
Charles de Gaulle jusqu’au Monument aux Morts
11h15 : Monument aux Morts (place de l’Eglise)
Allocutions et discours,
Dépôt de gerbe,
Hommage aux Morts + Clairon
Minute de silence,
Hymne national : « la Marseillaise »
Chant par les scolaires CM1/CM2: « Novembre 18 »
Chant de l’atelier Chorale
12h à 13h : Place de l’Eglise (ou salle municipale selon la météo)
Vin d’honneur avec « La Berlue » : chacun pourra
entonner un air de nos ancêtres accompagné de la
formation la BERLUE ... en passant par la chanson
patriotique, grivoise ou paillarde…

14h à 18h : Exposition gratuite dans l’ancienne mairie.
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AGENDA

Date

Manifestation

8/11, 9/11
et 11/11

Lieu

Organisateur

Exposition Commémoration
Centenaire 14/18

Ancienne mairie
de 14h à 18h

Mairie et Comité Pilotage

11/11

Cérémonie

Monument Pépin (10h30)
Puis Monument aux Morts

Mairie

15/11

Spectacle enfants
« La princesse charabia »

Salle Hélios

Mairie

20/11

Remise des prix
des Maisons Fleuries

Salle Hélios

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
Messes le samedi à 18 h 00
Bezannes (1er samedi du mois) / Les Mesneux (2ème) / Ormes (3ème)
Messes le dimanche à 11 h 00 Tinqueux

Les numéros de téléphone utiles
Samu
Police Secours (Vols, agressions, accidents)
Bureau Police Croix Rouge
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

15
17
03 26
18
112
115
119
3919
03 26
03 26
03 26
08 21
03 83

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

03
03
03
03
03

Reims Métropole
ErDF
GrDF

0 800 818 993
09 72 67 50 51
0 800 47 33 33

Direction de l’Eau
Dépannage Marne
Urgence Sécurité Gaz

26
26
26
26
26

06 40 22

88
78
78
21
32

10
76
75
15
36

79 ou 3977
02
21
15
36

36
36
36
36
86

56
23
22
00
92

57
84
04
34
46

MAIRIE DE BEZANNES
1 rue source de Muire 51430 BEZANNES
Courriel : mairie@bezannes.fr
Site internet : www.bezannes.fr
du lundi au jeudi de 14 h à 17 h 45 et le vendredi de 14 h à 16 h 45
Si vous souhaitez un rendez-vous avec le Maire ou les Adjoints
merci de contacter le secrétariat au 03 26 36 56 57
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