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Saint Vincent 
tournante : 
demandez le programme !

La Saint Vincent tournante se déroulera
à Beaune le 29 janvier prochain. Petit à
petit les préparatifs avancent et les
Beaunois mettent du cœur à l’ouvrage car cette manifestation tradition-
nelle ne s’était pas tenue dans notre cité depuis 1974. Placée sous le
signe de la modération et de la dégustation, cette belle manifestation
constituera une occasion unique de déguster, dans quatre caveaux 130
vins provenant de 32 domaines. D’ores et déjà les organisateurs ont
prévu 20 000 packs de dégustation (15 € l’unité), un grand banquet
pouvant rassembler jusqu’à 1000 personnes, ainsi qu’un défilé des
vignerons le long d’un parcours orné d’oriflammes et de blasons. Afin
de donner un caractère médiéval à cette manifestation, plus de 200
commerçants Beaunois porteront le “jour J” des costumes du Moyen-
Âge.
Les Beaunois sont donc fin prêts pour une édition 2005 haute en cou-
leurs !
● Vous pouvez retirer les programmes de la Saint Vincent tournante à

l’Office du Tourisme
● Sans oublier les nombreux produits dérivés tels que verres, tee-shirts

et cravates à l’effigie de la manifestation.

La
fête
des

sapins
aura lieu

cette année,
le samedi 8

janvier 2005 à
partir de 17h 30,

rue Guynemer, sur
le parking de l'ancien

Leclerc.
Venez nombreux assister
à ce magnifique feu de 

joie et apporter votre
contribution en déposant
aux bénévoles du Comité

des Fêtes du Pays Beaunois,
votre sapin de Noêl.

Vie des quartiers 7

L’année 2004 se termine. 

Dans un contexte économique qui a été quelquefois difficile, les signaux d’un redé-
marrage de la croissance semblent se préciser.
Le développement des zones des Maladières et des Portes de Beaune ont constitué
d’excellentes nouvelles, confirmant ainsi le bien fondé d’une politique économique
basée sur le long terme et la recherche de l’excellence. Ces succès constituent autant
d’encouragements pour l’équipe municipale et les développeurs économiques. Ces
résultats sont également porteurs d’espoirs pour les salariés d’entreprises touchés par
les mutations économiques et le contexte actuel, je pense notamment aux salariés de

TPC. Nous devons garder à l’esprit que la recherche de nouvelles activités permet à notre cité d’être mieux armée
dans la bataille de l’emploi.
Ce choix est fondamental car l’emploi est, avec la famille, le socle de la vie sociale. Consciente de cet enjeu, la
ville de Beaune apporte sa pierre à l’édifice en affirmant de nouveau sa priorité d’action sur les structures fami-
liales.
2005 sera ainsi à Beaune, l’année de la famille. La Ville de Beaune compte en effet améliorer les prestations
offertes aux familles, leur donner plus de souplesse et encore plus de proximité.
2005 sera l’année des travaux de construction d’une nouvelle crèche de 40 berceaux qui devra aboutir, dès l’an-
née suivante, à un doublement des capacités d’accueil. Cette structure petite enfance destinée aux moins de trois
ans, située dans le quartier des Blanches Fleurs se verra doublée d’une halte- garderie, afin d’aider au quotidien
la vie des mères de famille.
Pour les plus de 3 ans, les centres de loisirs et les structures d’animation offriront aux jeunes, de nombreuses
opportunités d’expression et de création. 
Pour les 12-18 ans, l’espace jeune avec ses lieux de vie, ses activités de loisirs et sa politique de projets continuera
à fournir aux adolescents les outils de leur construction personnelle et de leur autonomie, dans l’attente, (pourquoi
pas) d’une future maison des ados ? 
A côté de la famille, la priorité affichée pour 2005, sera celle de la formation. 
Il n’y a pas d’emploi sans formation. 
Beaune doit donc prendre à bras le corps cet enjeu pour les années qui viennent, en commençant par l’école. La
ville va investir cette année encore près de 500 000 €, après la restructuration de l’école des Blanches Fleurs, pour
l’école  maternelle Bretonnière, l’école primaire des Échaliers et l’école Saint Nicolas.
C’est également une enveloppe de près de 50000 € qui sera destinée à l’informatisation, clé de la réussite, pour
les plus jeunes beaunois. 
Le lycée Viticole, le BTS industrie graphique devraient être les nouveaux pôles de cette démarche volontaire vers
l’excellence et les formations supérieures. 
Le déménagement de l’école des Beaux-Arts permettra également de nouvelles ambitions pour l’enseignement
artistique à Beaune. 
Enfin, la Ville de Marey pourrait initier des formations autour des techniques du cinéma et devenir ainsi la Ville
du mouvement et des Nouvelles Technologies.
Ville de Culture, Beaune accueillera en 2005, un festival des cours et jardins ainsi qu’une grande exposition sur
les trésors des cathédrales d’Europe. La Saint Vincent Tournante du mois de janvier va donc annoncer une année
particulièrement festive, après le beau cadeau de Noël de l’ouverture du bowling, Porte de Beaune.
Environnement et cadre de vie, développement économique, embellissement, Beaune n’a pas ménagé sa peine
depuis presque dix ans. Il reste cependant encore beaucoup à faire en ce début du 21ème siècle.
Je serais heureux d’évoquer avec vous nos projets d’avenir en vous invitant, à fêter la nouvelle année, le 6 janvier
2005 à 19 heures, Porte Marie de Bourgogne.

Je vous souhaite d’ici là, d’excellentes fêtes et bien sûr, tous mes vœux pour l’année nouvelle. 

De tout cœur, bonne et heureuse année.

Alain SUGUENOT

Député-Maire de BEAUNE

du Député - Maire
du Député - Mairele Billet

Brèves économiques
et vie des commerces 8

Dans un cadre unique en Bourgogne, 
venez déguster nos spécialités

(couscous, tajines, Pastilla).
Le tout sous une tente berbère : 

le vendredi soirée orientale
avec danseuses, réceptions,

repas d’affaires, banquets, mariages

Z.A.C. de la porte de Beaune
avenue Charles de Gaulle - 21200 Beaune

Tél. 03 80 22 06 32
www.palmeraie-beaune.com

Le restaurant est ouvert
du lundi au dimanche midi et soir

ainsi que les jours fériés

La Palmeraie
Restaurant traditonnel Marocain



Une ville transformée grâce à  de nombreux travaux réalisés dans tous les quartiers
et des investissements d’avenir considérables 

■ En 2002, la Ville
de Beaune a investi
massivement pour
la jeunesse, les
familles et les
sports avec la
construction de
l’Espace Social

Bretonnière, la reconstruction de l’Ecole Maternelle
des Blanches-fleurs, le réaménagement de la
Crèche Collective Saint-Jacques, la restructuration
complète de la Maison des Jeunes et bien sûr la
grande infrastructure que les Beaunois attendaient
tous : le Forum.

■ Soucieuse de
mettre en valeur
son patrimoine et
de développer de
nouveaux pôles
de vie, la munici-
palité a fait de la

vie des quartiers, une priorité de son mandat
2001-2007.  L’année 2001 a été placée sous le
signe de l’aménagement des quartiers et de l’amé-
lioration du cadre de vie avec notamment les réa-
lisations du quartier de la Gare, de la plaine de
jeux des Blanches Fleurs et de la construction de
salles au Camp Américain et à Challanges. 

2001/2004 : Que de 
Retour en arrière sur les principales réalisations 

■ La sécurité routière n’a pas été oubliée,
puisque depuis 2001, une politique de résorp-
tion des points noirs beaunois a été entreprise.
Première voie concernée, la route de Savigny,
mais aussi la rue des Rôles aux abords du
Lycée Clos Maire, l’avenue Guigone de Salins
avec la pose d’un feu, la ruelle Morlot, ou
encore l’avenue du Général de Gaulle, une partie de la « Rocade Est » et
la route de Seurre dans sa première portion. 

■ Et parce que l’adolescence est une pério-
de qu’il convient tout particulièrement de préser-
ver, nous avons décidé depuis longtemps d’offrir
à notre jeunesse, des lieux de rencontres qui lui
sont tout particulièrement dédiés, avec un Espace
Jeunes complètement repensé, un skate-park, ou
encore la possibilité de s’épanouir dans les
“junior’s associations” et les “raids aventure” en
tout genre.

■ La redynamisation de la ville s’est également traduite par la mise en
œuvre d’une politique de cour urbaine dynamique en centre
ville, visant à créer un véritable espace semi-piéton, conciliant déplace-
ment de la population, activités commerciales et touristiques et mise en
valeur du patrimoine beaunois. La rue
d’Alsace, la petite place Carnot,  la rue Monge,
l’impasse Notre Dame, la place Monge et la
place au Beurre ont ainsi fait l’objet de travaux
d’embellissement considérables pendant ces
trois premières années de notre mandat. 

Un
grand

principe : 
une fiscalité 

toujours en baisse 
pour les Beaunois.

La volonté de la municipalité affi-
chée dès 1996 de maîtriser les
impôts des Beaunois est, après
les diminutions de 1997 (-1%),

2000 (-4%) et 2001 (-2%),
toujours une réalité.

Salon DESSANGE BEAUNE
30, rue d'Alsace - 21200 BEAUNE
Tél: 03 80 22 73 89

23, rue Richard - 21200 BEAUNE
Tél 03.80.22.28.87 - Fax 03.80.24.70.58 - Email : daniel.herry@wanadoo.fr

Daniel HERRY - Commissaire Priseur

Estimations pour vente, assurance, partage
Ventes aux enchères les samedis

HOTEL DES VENTES
DE BEAUNE

Adam Albrecht 1786-1862 
(peintre à la Cour de Bavière) huile sur toile

signée et datée en bas à droite 184...
“tableau de chasse”.

Dimensions 63,5x83,5
Adjugé à 19 000 euros HT.

SERRURERIE
RADREAU

- Serrurerie
- Métallerie
- Ferronnerie
- Portails
- Automatismes
- Clôtures
- Grilles de défenses
- Portes sur mesures
- Volets roulants

Maison qui allie ancienneté,
qualité et toujours 

à la pointe du progrès

5, rue Moulin Perpeuil
21200 BEAUNE

03 80 22 27 51
Fax : 03 80 22 55 53

Copier - Imprimer

Télécopier - Scanner

Archiver - Photographier

Vidéo projecteur

Distributeur Agréé

S.A.S. ESPACE COPIEUR
13 Boulevard Saint Jacques - BP 331

21209 BEAUNE CEDEX

Partenaire des
professionnels des filières

✔ Viti-vinicole
✔ Tourisme Hôtellerie

Vous cherchez

✔ Une formation
✔ Un emploi (Salarié viticole,

Caviste, Commercial, Sommelier,
Agent d’accueil...)

partenaire de votre projet professionnel
Vous préparez :

✔ un stage ✔ un examen
✔ un concours

Vous recherchez :
✔ un soutien dans votre projet

de formation
✔ une remise à niveau
(Français, Mathématiques, Anglais,
Informatique...)

Nous vous proposons une formation
✔ adaptée ✔ individualisée
✔ à votre rythme

CFPPA de Beaune

8, av. du parc BP 215 - 21206 BEAUNE CEDEX
Tél. 03 80 24 79 95 - cfppa.beaune@educagri.fr

www.beaune.educagri.fr/cfppa

Venez nous rencontrer au

CFPPA

◗

de Beaune

Venez nous rencontrer à l’APP
1, Bd Foch - Annexe Lorraine 1er étage

21200 Beaune - Tél. 03 80 22 38 50
Email : app.beaune@wanadoo.fr



Une politique environnementale et du cadre de vie
couronnée par une Marianne d’Or
Au mois de novembre 2003, Alain Suguenot, Député-Maire de Beaune se
voyait décerner à l’Assemblée Nationale par M. Jean-Louis Debré le trophée
des Mariannes d’Or 2003 pour sa maîtrise de la fiscalité et son action en
faveur de la préservation de l’eau. Il s’agissait d’une véritable consécration
pour la nouvelle usine de traitement de l’eau de Beaune, mais également l’air
de stockage des boues dernier cri, toutes deux construites par la Ville. Au delà
de ces outils, c’est l’ensemble d’une politique environnementale qui a été ainsi
primée. Depuis 2001, la Ville de Beaune ne ménage pas ses efforts en mul-
tipliant ses espaces verts et fleurissements sur tout le territoire de la commune.
Les années 2002-2003 ont également permis la réalisation de deux vastes
chantiers environnementaux, avec la création d’un nouveau jardin public au
théâtre de Verdure et d’un nouvel espace de détente et de promenade, agré-
menté de jets d’eau, aux Portes de Beaune.

Chemin Parcouru ! 
de la Ville de Beaune

Une vie associative particulièrement privilégiée
Avec une enveloppe globale de près de 600 000 € par an, les associa-
tions sont particulièrement chouchoutées à Beaune. Au-delà de ces aides
financières, elles bénéficient également de nombreuses prestations en natu-
re équivalentes à plus de 900 000 € (mise à disposition de salles, prêts
de matériels et de fournitures) afin de les aider quotidiennement à mener
à bien leurs missions. La reine de ces installations étant sans conteste la
maison des associations, qui offre à qui le désire, des lieux de réunions et
de manifestations divers et variés.

Une police de proximité au service des Beaunois 
Au moment où la lutte contre l’insécurité est une des priorités essentielles
des Français, la ville de Beaune a décidé de compléter l’action de la poli-
ce nationale dans une double perspective de prévention et de proximité
en modernisant les services de la police municipale. Depuis 2001 les
Beaunois peuvent ainsi croiser les “VTTistes” de la police municipale.
Disponibles, à l’écoute,
capables d’intervenir rapi-
dement, les policiers muni-
cipaux beaunois ont pour
mission d’assurer, grâce à
la proximité et au dia-
logue, le lien entre la
population, les services de
la ville et le cas échéant la
police nationale.

Des zones économiques 
en plein boom
Les ZAC des Maladières et des Portes de Beaune
connaissent un franc succès sous l’action combinée
de Jean François Champion, Président du Symab et
de Christian Laronze, Adjoint au développement
économique. La ZAC des Maladières peut s’enor-
gueillir de l’implantation du Nouveau Centre
Leclerc, de Bricorama, de Joué-Club, d’Intersport et

bientôt du magasin Espace Fraicheur et de Pulsat. Quant à la ZAC des
Portes de Beaune, elle a attiré un grand nom du transport des denrées ali-
mentaires, les Etablissements Delanchy, les entreprises ALDI, Bourgogne Viti
Services, ainsi que de nombreuses sociétés telles que MGB Ingénierie, la Sa
Sodip Poil-Saclier, la Société Beaune Poids Lourds, le Jet Set Cabaret et de
nombreux hôtels et restaurants en tout genre.

Beaune se sporte Bien !
Avec le Forum entré en service en
2003, la ville de Beaune dispose
désormais d’une infrastructure
digne des ambitions sportives affi-
chées par ses clubs. Forte de ce
succès, la municipalité a décidé par
ailleurs, de soutenir sans réserve le
rugby, en favorisant l’installation de la
Fédération Régionale du Rugby à Beaune et la
création d’une Maison du Rugby. Le tennis,
avec la toute dernière rénovation du cours n°8 de Vignoles et le bicross,
avec la participation au financement de sa nouvelle piste, pour ne citer que
quelques exemples, sont autant de preuves de l’investissement municipal.
La politique sportive beaunoise, se manifeste également par une politique
de subvention généreuse et motivante pour les clubs de la ville. 

Des écoles et des enfants chouchoutés
Avec des structures d’accueil pour la petite enfance très diverse
(crèches Saint Jacques et Cabotte, crèche Familiale et Relais
Assistantes Maternelles), des prestations péri et extrascolaires de
qualité et un Espace Jeunes dynamique : la ville de Beaune a
développé pour les plus jeunes un ensemble de services et de
prestations accessibles depuis 2004 au guichet unique en
réseau. Mais la ville de Beaune a investi également pour le temps
scolaire avec la rénovation complète de l’école des Blanches-
Fleurs en 2004. 

Manifestations : Une ville qui ne s’arrête jamais 
Parce que la vie doit être trépidante et pleine de moments de ren-
contres, la Ville de Beaune organise au gré des saisons des manifes-
tations hautes en couleurs et marquées du sceau de la convivialité. Le
printemps voit se succéder nombre d’initiatives telles que les différents
concerts organisés dans les salles municipales, mais aussi des ren-
contres plus inattendues comme celle inaugurée par l’opération “ce
soir on dîne chez vous“ où les Beaunois apprennent à mieux connaître
leurs élus. Après un été mené aux rythmes endiablés des 24 heures

Beaunoises, de la Fête de la Musique, du program-
me Festiv’été, les Beaunois voient enfin arriver, avec
les couleurs bigarrées de l’automne, le retour de la
plus belle vente de charité au Monde. La ville n’ou-
blie pas bien évidemment les fêtes de fin d’année
avec, bien sûr les illuminations traditionnelles, mais
aussi le défilé des petits Beaunois avec leurs lam-
pions lors du Noël des enfants. 

Une vitrine Culturelle
de La Bourgogne
Grâce à la Porte Marie de
Bourgogne, la Ville de Beaune
organise tous les deux ans
avec succès de grandes expo-
sitions internationales. Marie
de Bourgogne, Drôle de
trames ou encore l’exposition
contemporaine consacrée à
l’œuvre du peintre sévillan,

Enrique Marin, sont autant de temps forts qui ont jusqu’à ce jour, rythmé la vie culturelle beaunoise.
Mais la culture à Beaune, c’est également une programmation théâtrale éclectique et de qualité, les
Rencontres Cinématographiques Beaunoises depuis près de quinze ans, en collaboration avec l’ARP ou
encore les désormais traditionnels Festivals de Musiques Baroques et de Jazz.

Christian Laronze

Prenez une longueur d’avance !

Nouveaux : Rayons Vélo et Musculation

03 80 22 12 82 • Zone Maladières • 21200 Beaune



Une année 2005 ambitieuse et porteuse de 

UNE ANNÉE CONSACRÉE AUX ÉCOLES 
ET À LA FORMATION SUPÉRIEURE

S’agissant des écoles primaires et maternelles, l’accent sera mis en
particulier cette année sur :
■ la sécurité des enfants des écoles,
■ le développement de l'Internet à l'école qui bénéficiera du rac-

cordement au système ADSL et de l'intervention à temps partagé
avec les Services de la Ville d'un nouveau technicien/maintenan-
ce du matériel informatique.

Cet effort est plus important encore pour ce qui concerne les instal-
lations scolaires avec une priorité sur :
■ l’école maternelle Bretonnière, les écoles primaires des Echaliers

et St Nicolas, qui vont bénéficier d’un grand programme de
modernisation ;

■ la sécurité et le confort des enfants (installation de sonnettes,
achat de photocopieurs neufs, renouvellement d'une partie du
parc informatique notamment) ;

■ l'enseignement supérieur avec :
■ l'installation de l'Ecole des Beaux-Arts dans l'ensemble Marie

de Bourgogne,
■ l'implantation définitive à Beaune et le renforcement de la for-

mation Communication/Industrie Graphique à la proximité du
Lycée Clos-Maire/Copeau en vue de la constitution d'un mini-
campus intégrant l'école d'infirmières et faisant contrepoids au
campus vini-viticole en cours de rénovation.

BIENTÔT A BEAUNE : 
LE FESTIVAL DES COURS ET JARDINS 
Beaune poursuit sa politique d’investissement environnemental en 2005 avec 360 000 €
de crédit d’investissement, dont 100 000 € seront directement affectés à la réalisation de
l’un des grands projets beaunois de l’année 2005, le festival des cours et jardins.
L’ambition affichée de toute l’équipe municipale est ainsi d’offrir à chacun des Beaunois,
la possibilité de découvrir les cours privées de sa ville ainsi que de nombreuses anima-
tions dans les jardins publics de Beaune et singulièrement au jardin des portes de Beaune,
le clou du spectacle : un gigantesque labyrinthe végétal !

L’année 2005 poursuit ses efforts
avec 1,4 millions d’euros de cré-
dits d’investissement pour la
future structure d’accueil au
nord de la ville ! Elle constitue
pour cette année 2005 la prio-
rité de la Municipalité en matiè-
re d'accueil des jeunes enfants.
Cette nouvelle structure, qui
devrait voir le jour définitive-
ment, d’ici 1 an et demi,
répond complètement aux attentes
de tout un quartier, actuellement
dépourvu de crèche et de halte-
garderie. La demande est en effet
très forte du fait, d'une part de la
présence de l'Hôpital et de per-
sonnel infirmier féminisé et
jeune, et d'autre part, de la
démographie du quartier com-
portant de nombreuses familles
et d'enfants en bas-âge.

LE SECTEUR ASSOCIATIF
La vie associative beaunoise en 2005 sera marquée tout particulièrement par
l'organisation du nouveau Forum des Associations et l'aménagement des
réserves de la friche LECLERC dans le quartier des Chilènes, sans oublier,
bien entendu, la traditionnelle enveloppe de subvention. 

LA FAMILLE, 
LA PETITE
ENFANCE

Travoisy BP 193 - 21205 BEAUNE CEDEX
Tél. : 03 80 26 58 58 - Fax : 03 80 26 59 58

Mail : contact@bourgognerecyclage.com

• Gestion Quai de Transfert

• Gestion de déchetteries

• Collecte d’ordures
ménagères

• Enlèvement et traitement
de déchets

• Location de containers

• Destruction d’archives

150 ans d’expérience au service des familles

Organisation d’obsèques
Monuments - Caveaux - Gravures.
Prévoyance Funéraire - Contrats Obsèques.

13, Avenue des Stades (Angle du cimetière) - 21200 BEAUNE
Tél. : 03 80 22 28 67 - Fax : 03 80 22 80 77

N° Habilitation 02/21/41

POMPES FUNEBRES
GENERALES MARBRERIE

Transport
allongé
et assis

Agrément
n° 96 21 141

� 03.80.22.76.66

ALLO BEAUNE TAXI

GERARD REBILLARD
VOITURE CLIMATISEE

GRAND CONFORT

CIRCUITS TOURISTIQUES
LONG DISTANCES

DAYS - NIGHTS

Tél. 06 09 42 36 80
Fax. 03 80 24 19 55

allo-beaune.taxi@libertysurf.fr

ASSISTANCEG P S



grands projets pour tous les beaunois

L'ACTION CULTURELLE

Elle constitue, cette année encore, une priorité de la Municipalité qui a souhaité pour 2005 mettre un
accent tout spécifique sur :
■ les Archives, avec près de 6 % d'augmentation, afin de permettre d'accélérer la protection par

désinfection de documents de valeur ;
■ la Bibliothèque, avec la création d'un secteur DVD en prêt ;
■ les Musées, qui auront la co-responsabilité avec le Conservateur du Musée de LIEGE, d'une gran-

de exposition internationale consacrée aux Trésors des Cathédrales d'Europe ;
■ les Beaux-Arts, qui bénéficieront d'une augmentation sensible du budget

consacré au fonds documentaire ;
■ le Théâtre, qui verra son budget progresser de 9 %, permettant une augmenta-

tion du nombre de spectacles attractifs.

Des investissements très importants concerneront par ailleurs :
■ le déplacement du Musée MAREY à Marie de Bourgogne et l'engagement

d'une nouvelle phase de restauration des collections ;
■ la sécurisation du Musée du Vin et le projet de refonte de cet équipement,

dans le cadre de nouvelles installations conçues pour assurer la promotion du vin
et de la viticulture, outre la création de sanitaires publics dans la cour de l'Hôtel
des Ducs prévus principalement pour les usagers de la Collégiale et notamment les
auditeurs du Festival de Musique Baroque.

LES INSTALLATIONS 
SPORTIVES

■ Les dépenses globales de fonction-
nement en faveur du sport augmen-
tent cette année de + de 110 %.

■ Par ailleurs le stade nautique fait
l’objet pour 2005 d’une politique
ambitieuse s’élevant à près de
63000 €, avec la mise en oeuvre
des conditions optimales d'hygiè-
ne et de sécurité des usagers et le
développement d’installations à
caractère ludique.

LES INFRASTRUCTURES

L’enveloppe globale de fonc-
tionnement progresse de
16,85 % , avec des axes privilé-
giés, s’agissant de   la voirie, qui
bénéficie d’une augmentation
des enveloppes de 30,34 %.
En matière d'investissement
la municipalité a décidé de pour-
suivre sa politique dynamique de
travaux en faveur de tous les
quartiers de la Ville :

■ Avec l'aménagement et la rénovation accélérée des voiries
et trottoirs de la route de Seurre, les travaux de la ruel-
le Berthet, du chemin de la Source, de la rue Eiffel ou enco-
re la réalisation des éclairages de l’avenue  de l’Aigue.

■ la sécurité des usagers : avec la réalisation de chi-
canes ou de giratoires à CHALLANGES, le busage du pont
Saint-Jean, la création/rénovation de poteaux d'incendie,
la confortation du Rempart des Dames, de nombreux murs
de vignes, la sécurisation du boulevard circulaire et des
aires de jeux ;

■ la défense de l'environnement et du cadre de vie
avec la rénovation des cuves à verre, du mobilier urbain,
la création de pistes cyclables et la dissimulation des
réseaux, la restauration de la Bouzaize et le festival des
cours et jardins.
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Conciliant sport et citoyenneté, l’école des champions a fait escale pour la troisième fois à
Beaune le mercredi 15 septembre. Créée il y a cinq ans par l’association “sport avenir”,
l’école des champions est un défi citoyen et sportif impliquant des jeunes âgés de 8 à 12
ans.
Des animateurs sportifs et sociaux, des partenaires économiques, et la ville de Beaune se
sont ainsi mobilisés pour organiser cette compétition solidaire de dix équipes de jeunes. Ces
dernières se sont affrontées dans dix ateliers, cinq ateliers sportifs et cinq ateliers citoyens.
Les heureux gagnants assisteront l’an prochain au grand prix de Belgique de formule 1. 

A l’occasion de la remise des prix, Alain Suguenot a tenu à féliciter tout spécialement Thomas Benezech, gagnant des épreuves
2003 et qui a dignement représenté la Ville de Beaune lors des JO d’Athènes, cet été.

Les politiques déterminées, conduites depuis le début du mandat précédent en matière de maîtrise des dépenses de fonction-
nement et de développement des recettes de toutes natures, mais aussi d’une fiscalité allégée pour les entreprises et les
ménages, produisent depuis 2002 leurs effets bénéfiques.
Il est à noter que la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères a été reconduite à l'identique à hauteur de 1 787 448 €, soit une
baisse de près de 2 % compte tenu de l'inflation. 

Grâce à sa bonne gestion, la ville pourra ainsi financer ses priorités pour l’année 2005 à savoir, les infrastructures, l'entretien
du patrimoine, la sécurité des usagers, la défense de l'environnement et du cadre de vie, les installations sportives, les écoles
et la formation supérieure, le secteur associatif, la petite enfance et l'action culturelle.

Le premier signe de cette bonne santé a été donné avec l'inscription de la Ville au palmarès 2003 des Mariannes d'Or.
Cet hommage, qui traduit la reconnaissance de la qualité de la gestion de notre ville, a trouvé une concrétisation chiffrée à travers
la comparaison des ratios de BEAUNE avec ceux publiés par la Fédération des Villes Moyennes. 

2005 : UNE SITUATION FINANCIÈRE EXTRÊMEMENT FAVORABLE

UN COUP DE CHAPEAU À L’ÉCOLE DES CHAMPIONS

Thomas Benezech

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Pour les années 2001,2002,2003, les chiffres font clairement
apparaître que leur niveau est tout à fait favorable à BEAUNE :
2001 : 1 243,53 €/H contre 1 230 € pour la moyenne des villes moyennes

2002 : 1 277,65 €/H contre 1 253 €
2003 : 1 355,10 €/H contre 1 248 €

LE PRODUIT DE LA FISCALITE DIRECTE

Il doit être rappelé que les taux d'imposition n'ont jamais aug-
menté depuis 1996 et, qu'au-delà, ils ont baissé en 1997 (moins
2 %), 2000 (moins 4 %) et 2001 (moins 2 %).
Cette politique volontariste de réduction de la pression fiscale
ne s'est pas pour autant traduite par une baisse des recettes de
la Ville. Bien au contraire, le produit fiscal a dégagé des marges
importantes, compte tenu du dynamisme de l'économie locale.

Les chiffres sont là pour le confirmer :
★ en valeur :
2001 : 716,01 €/H contre 684 € pour la moyenne des villes moyennes

2002 : 730,93 €/H contre 697 € 
2003 : 757,04 €/H contre 708 €
★ en pourcentage d'évolution :
2002 : + 2,08 % contre + 1,90 %
2003 : + 3,57 % contre + 1,60 %

LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

On note une  baisse sensible entre 2002 et 2003. Elle témoigne
de la politique de maîtrise systématique des dépenses de fonc-
tionnement engagée depuis plusieurs années  :

★ en montant, le constat se présente ainsi :
2001 : 1172,62 €/H contre 1 082 € pour la moyenne des villes moyennes

2002 : 1207,52 €/H contre 1 089 € 
2003 : 1158,13 €/H contre 1 076 €
★ en pourcentage d'évolution, le constat est le suivant :
2002 : +2,98 % contre + 0,60 %
2003 : -4,26 % contre - 1,20 %

LES CHARGES SALARIALES

Le poste masse salariale a été et demeure le plus important de
la section de fonctionnement, à BEAUNE comme dans toutes
les villes d'ailleurs.
Les chiffres suivants illustrent l'engagement déterminé à partir
de l’année 2003 de mener une politique de réduction de la
masse salariale avec le non remplacement systématique des
agents quittant la Ville, le redéploiement des compétences et le
recours à une externalisation ciblée de certaines prestations.
2001 : +6,71 % contre + 2,10 %
2002 : +6,02 % contre + 2,00 %
2003 : - 2 %     contre - 0,20 %

LES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT BRUT

L'évolution de ce poste de dépenses à BEAUNE par rapport à
la moyenne des villes moyennes dépend directement des orien-
tations décidées à l'occasion de chaque budget primitif pour
l'assemblée délibérante.
Après la réalisation du Forum en 2002, la pause décidée pour
l'exercice suivant apparaît précisément dans les chiffres. 
2001 : 226,12 €/H (+1,52 %) contre 247 €/H (- 4,30 %) 

2002 : 312,34 €/H (+38,13 %) contre 216 €/H (- 12,50 %)
2003 : 168,46 €/H (-46,06 %) contre 229 €/H (+6 %)

L'ENCOURS DE LA DETTE

Pour les mêmes raisons évoquées ci-avant, l'année 2002 est
marquée par une augmentation du recours à l'emprunt et 2003
par un désendettement important.

Cette année 2003 marque une baisse sensible de la dette et per-
met au ratio correspondant de retrouver un niveau inférieur à la
moyenne des villes de référence.
2001 : 982,14 €/H (+   3,84 %) contre 1 131 €/H (+ 0,80 %) 
2002 : 1 220,22 €/H (+ 24,24 %) contre 1 119 €/H (- 1,00 %)
2003 : 1 054,53 €/H (- 13,58 %)  contre 1 081 €/H (- 3,50 %)

Cette bonne santé des finances de la Ville a été récemment
confirmée par le magistrat de la Chambre Régionale des
Comptes qui a achevé à la mi novembre l'examen de la gestion
de la ville.

Elle a également été soulignée par le Directeur Régional de
DEXIA, principal banquier de BEAUNE (49,78 % de la dette)
venu récemment livrer ses commentaires sur la gestion jugée
"exceptionnellement saine" et proposer pour 2005 des produits
financiers, réservés habituellement aux collectivités de taille
plus importante.
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Les fêtes de fin d'année sont l'occasion des retrouvailles fami-
liales.

Enfance et famille : sujets plus actuels que jamais! Car au cœur
d'un monde qui évolue si vite et qui propose tout en tous
domaines, chacun ressent confusément que les sources d'un
bonheur durable demeurent rares, ou incertaines. Familles tra-
ditionnelles, familles recomposées, familles multiculturelles,
familles monoparentales,… ce sont les familles d'aujourd'hui.
Chacune de ces cellules familiales reste ce lieu unique où l'on
espère, adultes et enfants, puis adolescents, construire la joie
de vivre ensemble. La ville de Beaune est certainement celle
qui a le plus investi dans la mission et l'éducation des jeunes
générations : Crèches, Halte garderie, restaurant scolaires,
Centres sociaux et de loisirs, Ecole Municipale des sports,
Espace Jeunes, Médiation urbaine…. sont autant de maillons
d'une chaîne éducative que relient les divers "guichets
uniques" à disposition des familles. Ces maillons sont de sur-
croît une source de mixité sociale permanente.

Se suffire de cela aujourd'hui serait pourtant une erreur ! Car,
offrir aux enfants des parenthèses de joie, de découverte, de
construction ou d'expérimentation de la vie de groupe ne leur
sera pleinement bénéfique que s'ils en retrouvent l'écho dans
leur foyer. Il faut donc mobiliser aussi nos énergies en faveur
de la famille, l'accompagner, la soutenir, souvent l'informer
tout simplement, parfois lui redonner la possibilité de vivre des
moments très simples et essentiels comme un pique-nique, une
partie de cartes en famille, un week-end de camping….
Au-delà d'une attention bienveillante, c'est donc cette action
complémentaire que nous allons initier pour intégrer les
besoins contemporains des familles et contribuer à ce que s'y
développe un espace favorable à l'équilibre de l'adulte et à
l'épanouissement de l'enfant.

Bonne année à tous, et soyez assurés de notre écoute  et de
notre dévouement !

Le Groupe Beaune Avance, Joseph Larfouilloux.

Des propositions à l’Action.

En cette fin d’année, nous adressons tous nos vœux pour 2005 à l’ensemble
des beaunoises et beaunois. Nous l’avons souligné lors dernier conseil
municipal, la ville retrouve des marges de manœuvre financières qui
devraient permettre de nouveaux investissements. Après le temps des
vœux, vient le temps des bonnes résolutions et à ce sujet, notre groupe a
relevé que nombre de nos propositions ont été retenues par la majorité
municipale. Nous citerons entre autres, la création d’une nouvelle zone arti-
sanale, d’un pôle de communication autour du vin et d’Internet à haut débit
dans les écoles qui sont autant de projets que nous avions initiés et auxquels
nous serons associés selon les vœux du maire. A titre d’exemple, concer-
nant Internet dans les écoles, une réunion à laquelle nous serons présents est
déjà programmée. 

Parmi nos projets, nous relèverons l’intérêt suscité par le Pôle de commu-
nication autour du vin, qui permettra d’informer et d’initier les touristes de
passage à Beaune au premier produit de notre région : Le Bourgogne !

Notre vignoble est riche de sa complexité mais, dans des temps plus diffi-
ciles, doit être expliqué pour être mieux compris et défendu. Afin d’avan-
cer dans ce dossier, nous proposons clairement de réunir les professionnels,
l’ensemble des co-financeurs potentiels (Etat, Région, Département) afin
d’envisager la faisabilité de ce dossier. 

Dans un premier temps, nous pourrions déjà proposer de situer un empla-
cement.

A ce titre, une partie des terrains viabilisés au sud de Beaune, en attente de
construction pourraient être réaffectés à ce projet.

Comme tous les beaunois l’auront compris, sans être dans la majorité, nous
souhaitons être acteurs de l’avenir de notre ville.

Le Groupe « Cœur & Raison »
A. Rousseau - S. Dahlen - P. Demoisy - R. André - MF. Pelletier

En cette période de fêtes, nous présentons nos vœux très sincères à tous les
habitantes et habitants de Beaune et du pays beaunois. Des voeux de santé
d'abord, de prospérité aussi, de bonheur dans la vie personnelle de chacun.
Nous pensons tout particulièrement aux personnes, âgées ou pas, qui vivent
dans la solitude. Nous n'oublions pas en effet que face au chômage, à la
maladie, au droit à la retraite, notre société du libéralisme économique à
tout-va offre de moins en moins de protection. La montée des aides appor-
tées par les Restos du Coeur, la hausse des dossiers de désendettement (+
20% début 2004) sont des indicateurs de pauvreté qui ne trompent pas.
Nous savons qu'à Beaune aussi, le beau décor ne suffit pas à masquer les
difficultés d'existence de beaucoup. Nos vœux d'aujourd'hui sont en fait nos
combats quotidiens :
- Que l'emploi dans le bassin beaunois soit préservé et développé sans
recourir aux faux-semblants du travail précaire. Nous avons bien vu TPC
fermer mais nous attendons toujours les 700 emplois promis à Malvern en
2001...
- Que le secteur social soit une priorité absolue : pourquoi faut-il attendre
plus de 25 ans pour que la crèche du quartier Nord soit enfin inscrite au pro-
gramme ?
- Que la politique culturelle ne soit pas uniquement dirigée vers le prestige.
- Que Beaune continue, par les tarifs pratiqués, par l'ouverture de la pro-
grammation, à avoir droit à un cinéma de qualité plus préoccupé de diver-
sité culturelle que de cacahuètes et de fast-food...
- Qu'un Musée Marey digne de ce grand nom voie le jour et devienne un
haut lieu de réflexion savante et d’animation culturelle.
- Que la formation, richesse de demain, de la maternelle jusqu'au bac (avec
la création d'une option Arts du cirque) soit encouragée, sans oublier de
nécessaires formations post-bac diversifiées.
- Que pour réaliser tout cela, le Budget de la Ville soit un outil avant tout
équilibré et solidaire dans ses choix, se gardant à la fois de réalisations dis-
pendieuses et d'un endettement insultant l'avenir.
- Qu'enfin la démocratie active se fraye un chemin jusqu'à Beaune dans le
fonctionnement de l'institution municipale, dans la participation citoyenne
et bientôt dans la mise sur pied de l'intercommunalité.
Pour que ces voeux deviennent les réalités de demain, vous pouvez comp-
ter sur notre dévouement et notre détermination. Nous comptons aussi sur
votre engagement à nos côtés.

J.THOMAS, S.MARTIN, G.CORCIN
Le Groupe “D’Autres Couleurs pour Beaune” 

Groupe de la Gauche Municipale

La parole aux groupes (Les textes ont été déposés au Service Communication, au plus tard, le 13/12/2004)

Logement, habitation : quoi de neuf à Beaune
La ville de Beaune change de visage et épouse son siècle. Les dernières enquêtes de
l’INSEE viennent de le confirmer, le dynamisme de la ville se retrouver dans toutes les
données relatives à l’urbanisme. L’aire urbaine de Beaune compte aujourd’hui 35 000
habitants, dont 25 000 pour Beaune. Conséquence de cette croissance, la structure
immobilière de la ville est en profonde mutation, avec la rénovation du centre ville de
Beaune et le développement de nouveaux quartiers autour du boulevard circulaire et des
ZAC des Maladières et des Portes de Beaune. La municipalité a d’ailleurs développé une
politique du logement se traduisant notamment par la réalisation de nouveaux lotisse-
ments dans différents quartiers tels qu’à Challenges, Gigny ou encore dans la zone des
Chavet, située derrière les Vignes Rouges. La ville de Beaune attire également de nombreux
habitants venus de l’extérieur investir
comme en témoigne le lancement de
programmes immobiliers récents rue
de Vignoles, rue Chevignerot ou enco-
re rue Jacques De Molay. Bienvenue
donc à tous ces nouveaux habitants !

RAPPEL SUR LA CHASSE À BEAUNE :

La saison de chasse est commencée et il convient de rappeler les conditions d’exercice du
droit de chasse sur le territoire de BEAUNE.

■ Le Préfet arrête chaque année les périodes de chasse autorisées pour chaque espèce,
■ La chasse est interdite le mercredi dans tout le département,
■ La saison de chasse sera clôturée le 28 février 2005,
■ La Société de chasse de BEAUNE chasse les jeudis, samedis et dimanches, 
■ La chasse au bois n’est autorisée que le samedi.
■ Le Préfet interdit l’usage des armes à feu dans un périmètre de 150 mètres de toute

habitation. Par mesure de sécurité, la Ville de BEAUNE a étendu cette interdiction à un
périmètre de 200 mètres de toute habitation et en période de vendanges un arrêté
municipal interdit la chasse dans les vignes.

Les travaux d’assainissement de la montagne
vont bon train : coup de projecteur sur un
magnifique dossier environnemental
1,3 millions d’euros de travaux, un partenariat avec le conseil
Général et l’Agence de l’eau, un chantier de 10 mois concernant
171 habitations, c’est une opération d’envergure qui a été lancée
le 13 septembre dernier sur le quartier de la montagne. Il s’agit de
l'aboutissement d'une vaste réflexion municipale engagée en 1997
sur l'application de la loi sur l'eau à Beaune. En 1999, la ville pro-
posa un nouveau schéma d'assainissement autonome pour la
montagne. Approuvé par le conseil municipal, ce schéma a ensuite
été soumis, au début de l'année 2000, à enquête publique avant
d’être définitivement approuvé et permettant ainsi le lancement

des travaux en 2004. A ce jour, 36 chantiers ont déjà été réalisés et l’ensemble
du projet devrait ainsi vraisemblablement s’achever le 15 juillet 2005.

Un aménagement sécurisé du boulevard périphérique
Après le terrible accident mortel d’août 2001, une enquête intitulée
«réagir» avait été diligentée par le préfet et avait conduit les services
de l’Etat en collaboration avec la ville e Beaune à engager, une étude
globale en 2002. Cette étude, rendue en 2003, a conclu à la néces-
sité de limiter à deux, le nombre de voies du Boulevard et à réaliser
un îlot central permettant un passage sécurisé au niveau du jardin
anglais. Courant novembre le Maire et son Adjoint au Patrimoine
Jean-Luc Becquet ont donc décidé de consulter l’ensemble des rive-
rains sur les aménagements proposés à l‘occasion d’une grande
réunion publique. Avec l’accord unanime des Beaunois, c’est en toute
logique que les services municipaux ont mis en place il y a quelques
semaines, et ce pour quatre mois, (de décembre à mars) des aména-

gements expérimentaux et provisoires, afin de permettre aux Beaunois de se déplacer en sécurité.
A l’issue de cette expérience, un schéma d’aménagement définitif tenant compte des observations
recueillies par les services de la ville sera mis en place pour rendre la ville de Beaune plus sûre.

Vie des quartiers

VECT’OEUR (Vin Environnement Centre Technique Œnologique et Unité de Recherche) récemment créé en Bourgogne, est un laboratoire de
recherche appliquée spécialisé dans le domaine des déviations organoleptiques : des analyses de traces, expertises d’hygiène.

➤ des travaux de recherches : ➤ des prestations d’analyses et d’expertises : ➤ des applications pratiques d’hygiène :
• géosmine, • analyses de traces (chromatographie en phase gazeuse, • filtre à chlore mobile
• phénols volatils, HPLC, spectrométrie de masse), • procédé original de nettoyage et désinfection 
• Haloanisoles. • expertises d’hygiène des fûts.

Pour tout renseignement complémentaire, contactez-nous : SARL  VECT’OEUR • 6 RUE JACQUES GERMAIN • BP 11 • 21420  SAVIGNY LES BEAUNE
Tél: 03.80.26.34.80 • Fax: 03.80.26.34.89 • e-mail : lvgm@vectoeur.fr
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BREVes économiques  
Le Père Noël passe à Beaune et double
votre temps de stationnement
Pour les fêtes de fin d’année, la Ville de Beaune fait un cadeau
aux habitants et aux commerçants beaunois. Le temps de sta-
tionnement gratuit est en effet doublé dans certaines zones et
passe d’un quart d’heure à une demie-heure. Et pour que cha-
cun puisse prendre un peu plus de temps pour faire ses achats
de Noël, Christian LARONZE, Adjoint au Développement
Economique et Pierre BOLZE, Délégué à la Réglementation, ont
tout simplement décidé, de créer près de 20 places de station-

nement supplémentaires en centre historique (notamment place Carnot) et de baisser les
tarifs du parking des chanceliers, durant la basse saison ! Alors tous à vos cartes bleues !

Une nouveauté à Beaune : 
le Restaurant Bissoh
Jumelée à la ville nipponne de Katsunuma, Beaune ne
possédait pas de restaurant japonais ! Ce petit manque-
ment au protocole est maintenant un vieux souvenir avec
l’ouverture du premier restaurant japonais, le restaurant
Bissoh. Le maître des lieux Mikiko Sawahata et son
épouse Sachiko, titulaire d’un diplôme vin et culture de
l’Université de Dijon, ont respecté l’esprit du jumelage en
associant aux poissons crus et aux plats traditionnels
japonais, les nectars bourguignons. Les amateurs de
sushis et autres yakitoris ont maintenant leur lieu de ren-
dez-vous en terre Bourguignonne !

et Vie des commerces
Un bowling flambant neuf :
Douze pistes de bowling, une salle de billard, une salle de
séminaire et une brasserie : les 1 634 m2 du Bowling de
Beaune se sont ouverts et offrent aux petits, comme aux
grands des nouveaux moments de détente et de loisirs. 
Anciens joueurs titrés de Bowling, Raymond Ragonod et

Claude Pugeot ont réus-
si à concilier vie professionnelle et passion en investissant
près de 800 000 euros dans ce vaste complexe situé rue
Buffon, ZAC de la Porte de Beaune. Petit à petit le visage
de Beaune évolue et ces nouvelles activités devraient atti-
rer de nombreux Beaunois mais également les habitants
des communes limitrophes. Une preuve supplémentaire
de la dimension intercommunale de la vie économique,
qui précède la vie institutionnelle. Souhaitons un début
en fanfare à cette nouvelle salle qui dynamisera certai-
nement une zone déjà très active.

Les portes de l’Asie
s’invitent à Beaune
avec l’inauguration 
du restaurant Chez
PUNJAB !
Les amoureux de l’Inde vont pou-
voir célébrer leurs passions pour
les saveurs épicées indiennes au
restaurant Chez Punjab, rue du
Faubourg Perpreuil. Passionnés

de Rudyard Kipling et des comptoirs coloniaux, peuvent désormais retrouver le goût des
curry vindaloo, tikka et madras agrémentés des chutneys sucrés et de célèbre pain indien
Nan dans ce restaurant superbement décoré. Vous pourrez également, en soirée,  vous
essayer au karaoké dans ce lieu magique, qui vous transportera, l’espace d’un repas, dans
un autre continent gastronomique.

Déplacement des marchés de la place de la Halle
Vendredi 24 et vendredi 31 décembre 2004.
Traditionnellement, le marché hebdomadaire se déroule tous les samedis à Beaune.
En raison des fêtes de Noël et du jour de l’An, les
marchés du samedi seront avancés au vendredi.
Exceptionnellement, en raison de l’organisation de la
Saint-Vincent Tournante à Beaune les 29 et 30 janvier
2005, le marché n’aura pas lieu le samedi 29 janvier.
Par contre, vous pourrez retrouver les commerçants
du marché le vendredi 28 janvier place de la Halle,
place Fleury et avenue de la République de 8h à
12h30.

Une filière d’avenir en pleine expansion : les repas santé
Installée à Beaune depuis 1997, la société Les Repas Santé poursuit son ascension. Les 200 m2

du site actuel ne suffisant plus à répondre aux commandes des clients, le président et le direc-
teur du site, Stéphane Maloisel et Dominique Joiguet ont décidé d’investir dans de  nouveaux

locaux. 700 m2 vont sortir de terre afin d’abriter
un nouveau processus de cuisson permettant de
traiter un volume plus important de produits et de
répondre aux dernières normes d’hygiène. Cette
extension est d’ailleurs une bonne nouvelle pour
l’emploi, puisque les 52 salariés du site beaunois
devraient être rejoints par vingt employés supplé-
mentaires dans les cinq ans à venir. 

Pierre BOLZE

Galerie d’Art de la Coste M-T - Artiste-peintre

51, rue de Lorraine - 21200 BEAUNE - Tél. 06 07 42 45 75 ou 03 80 22 39 43

Peinture régionale

Ouverture du lundi au vendredi de 15h à 18h45 le samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h - Dimanche de 15h30 à 18h00

10 rue Pierre Maillot - 42120 LE COTEAU - Tél. : 04 77 67 83 83 - Fax : 04 77 67 83 80 - bienvenue@terredecouleurs.com
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