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L'année de tous les prolets
Jean Pierre Belfie, maire d'une commune où se dessinent'les plus gros
projets de.l'agglomération, a annoncé une année 2015 aussi riche que 2014.

Ily avait du monde dans la salle
. des fêtes de Bezannes. Que des

personnalités et que de Bezan-
nais ... Jean Pierre Belfie était ravi,
lui, qui élu pour la première fois en
1995, a été réélu sans aucune ambi-
guïté en mars 2014. La soirée des
vœux a ainsi commençé par un
diaporama d'une année 2015 qui
s'annonce bien chargée: démar-
rage des travaux rue Charles-de-
Gaulle et route de Bezannes, créa-
tion d'un grand parking à côté de la
salle municipale, poursuite des tra-
vaux sur la Muire avec les serVices
de Reims Métropole, lancement
des travaux de rénovation de
l'Église, réalisation d'un 2' court
couvert de tennis, extension des
ateliers municipaux, construction
des vestiaires du terrain de foot,
poursuite des travaux pour la re-
qualification du pôle artisanal, lan-
cement des travaux du Pôle inter-
générationnel ou encore la signa-
ture d'une convention avec la LPO
pour l'inventaire de la faune à Be-
zannes ...
La soirée s'est poursuivie par lè

visionnage d'un film France 3 sur le
Parc d'affaires qui ne cesse (fattirer
les entrepreneurs. Et Jean Pierre
Belfie de l'annoncer: «Ce n'est pas
fini ... ». Après Yanmar, Akebono,
Grdf, Cristal Union, Gnat Les Fou-
gères ... l'année sera marquée par la
pose de la 1" pierre de la clinique
Courlancy en octobre 2015, le lan-
cement de la construction de la ré-
sidence les Hautes Feuilles, le lan-
cement de la construction de pe-

La foule des grands jours pour saluer les projets passés et à venir.

tites maisons Bouygues ou encore
. de la coQstruction des maisons
Cœur de. village- Humanis, la
construction d'un EHPADde '112
résidents... Pour positionner Be-
zannes comme un parc d'affaires
international, les projets seront
confiés à des architectes des 5
continents: un Japonais, un Brési-
lien, un Australien, un Marocain et

un Européen. Lemaire en est venu
à conclure en s'exclamant: «Je
crois en vous car sans vous rien n'eut
été possible! Grâce à vous tous, Be-
zannes a pris son destin en main et
l'a ancré dans son territoire. »
Lacérémonie s'est clôturée par la

remise des Bezannes d'Or 2015, par
Philippe Pierre Cabourdin, recteur
de l'Académie et Chancelier des
Univer.sités. Jean-Christophè Me-
let, président du Foyer social et
culturel de Bezannes de 2007 à ".
2014 et à Patrick Reny,président de
l'association des Entreprises' du
Parc d'aff.aires, avec à, ses côtés
Jean-Paul pageau, président de la
CCI, ont ainsi été remerciés pour
avoir mis «à l'honneur le monde
économique ».


