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Chers Amis,

Alors que les jeunes beaunois viennent à peine de reprendre le che-
min de l’école, l’actualité municipale, qu’elle soit économique, socia-
le ou culturelle, bat déjà son plein.

Les vacances nous avaient déjà transmis des signes très positifs quant
au dynamisme de notre ville, avec ses grands évènements que furent
« cours eau jardins » et le festival d’Opéra baroque. Les diverses
activités des centres loisirs, qui ont accueilli 650 enfants, pré-ados et
ados, ont aussi offert une réponse pertinente
aux besoins des familles.

Pour aborder cette nouvelle rentrée scolaire
dans les meilleures conditions, l’équipe muni-
cipale a pris grand soin d’améliorer les presta-
tions, sans pour autant en augmenter les coûts
pour les usagers. Ainsi, les services de restau-

ration scolaire proposeront des conditions d’accès plus souples pour des
tarifs inchangés.

Le Patch carton bleu poursuit les efforts entrepris en rendant accessibles aux
jeunes beaunois toutes les prestations culturelles et de loisirs de leur ville.

Offrir aux écoliers des infrastructures scolaires toujours plus accueillantes a
également fait partie des devoirs de vacances de la municipalité qui repré-
sentent un budget global de 407 200 €. Ainsi les écoles Bretonnière, Saint
Nicolas et Blanches Fleurs ont largement été rénovées. Et parce qu’il est
essentiel que les plus jeunes puissent se familiariser avec les nouvelles tech-
nologies, toutes les écoles de la ville ont été reliées, cet été, à l’ADSL et
dotées d’ordinateurs en réseau.

Beaune a également préparé l’avenir. Pour anticiper les besoins des étudiants, l’école des Beaux
Arts bénéficiera ainsi très bientôt de nouveaux locaux situés Porte Marie de Bourgogne. Ce bel outil
de travail pourra devenir, à terme, la pierre angulaire d’un cycle complet de formation à Beaune et
pourquoi pas d’une grande école artistique.

Les projets économiques ne sont pas non plus en reste pour cette rentrée. L’inauguration, le 15 sep-
tembre, de la plate-forme Blackstone aux Portes de Beaune en est le meilleur exemple. La pose
symbolique de la première pierre de ce grand pôle logistique concrétise une formidable opportuni-
té de développement pour notre ville, pour laquelle l’emploi est toujours la priorité.

Au nord, c’est aussi la zone des Maladières qui poursuit son ascension, comme le quartier des
Blanches Fleurs qui change de visage, tout en continuant de laisser au centre historique la part belle
du commerce beaunois.

Culturellement, nous attendons bien sûr tous avec impatience la grande exposition internationale
des Trésors des Cathédrales qui nous fera découvrir des oeuvres inestimables provenant de toute
l’Europe. Ne doutons pas, après le succès de l’exposition Marie de Bourgogne, que ce nouvel évé-
nement animera l’hiver de toute la Bourgogne et viendra confirmer la progression tout à fait excep-
tionnelle de la fréquentation touristique de notre bonne ville.

Bonne rentrée à toutes et à tous ! Alain SUGUENOT

Député-Maire de BEAUNE

du Député - Maire
du Député - Mairele Billet

Beaune une ville tournée vers le monde 8

C’est le nombre de visiteurs ayant déjà navigué sur le site
Internet de la ville de Beaune soit l’équivalent de la popu-
lation beaunoise. A la recherche d’actualité, d’informa-
tions pratiques ou d’agenda des manifestations.
Connectez vous sur www.Beaune.fr !

2 2 9 1 6

C’est l’excédent global, en euros, du dernier compte
administratif de la ville de Beaune. Ce bon bilan permet-
tra aux élus de travailler sereinement sur le prochain bud-
get. Retrouvez en page 3, le billet d’humeur de
Jean-François Champion, Adjoint aux Finances.

Les CHIFFRES de la rentrée 

Le Fleury

Cuisine de saison
Soirées à thème
Menus à partir de

15,00 € midi - 19,80 € soir

Produits frais - Préparations Maison

SERVICE TRAITEUR POUR
RECEPTIONS ET BUFFETS

Tél. 03 80 22 35 50
15 pl. Fleury à BEAUNE

www.lefleury.com

Restaurant - Traiteur



LES TRAVAUX N’ONT
PAS PRIS DE CONGÉS !
Les vacances sont terminées et
ont été très actives du côté de la
réfection des voies de circulation
de Beaune. Plusieurs rues,

parmi lesquelles la rue Eiffel, la rue
Henri Dunant ou encore le chemin
des barbizottes ont en effet déjà
connu leur cure de jouvence pen-
dant l’été et d’autres sont au pro-
gramme pour la rentrée. 

AGENDA DES TRAVAUX 

Début octobre :

avenue de la sablière, rue des

Chazeaux, avenue de

l’Aigue, ruelle Berthet.

Octobre : 

route de Challanges, rue

des Meix Fortans, rue

des Marconnets, chemin

des Teurons, UDEP

Monge à Comberthault.

Novembre : rue Maufoux.

Décembre : les Remparts.

Un été pour 
chouchouter
nos aînés, 
nos enfants
et préparer 
la rentrée

2005/2006
UN PLAN D’ACTIONS 
CANICULE 2005 RÉACTIF
Afin de prévenir les éventuels problèmes des
personnes âgées en cas de canicule, le service
de prestations aux personnes du CCAS de la
Ville de Beaune a mis en place, cet été, un plan
d’actions canicule.
2500 citoyens beaunois de plus de 70 ans ont
ainsi reçu une fiche de renseignements à com-
pléter qui a permis à la municipalité d’instituer
un registre nominatif des personnes âgées et
des personnes handicapées vivant à domicile
dans la commune. Cette liste a facilité les inter-
ventions personnalisées des services sanitaires
et sociaux lors des plus fortes chaleurs cet été.
Ces courriers ont été bien accueillis par nos
aînés puisque 272 réponses ont été enregis-
trées dont 160 concernaient des personnes qui
ne bénéficiaient d’aucune prestation.

TRAVAUX ET VIE DES QUARTIERS : 

Copier - Imprimer

Télécopier - Scanner

Archiver - Photographier

Vidéo projecteur

Distributeur Agréé

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

21209 BEAUNE CEDEX
Tél. 03 80 24 74 09 - Fax 03 80 24 92 25

160 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

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

Cabinet
Patrick Echinard

L’immobilier à Beaune

TRANSACTIONS - SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ - ADMINISTRATION DE BIENS - LOCATIONS

2, place Carnot - 03 80 24 16 27
11, rue Jacques de Nolay - 03 80 24 15 15
21200 Beaune

www.

echinard.com

2 agences à votre service

Transport
allongé
et assis

Agrément
n° 96 21 141

� 03.80.22.76.66

OUGEOT

TRAVAUX
PUBLICS

21190 Meursault

� 03 80 21 69 09

VIGOT

TRANSPORT T.P.

Tél. : 03 80 24 94 63
Fax : 03 80 24 94 64

TRAVAUX PUBLICS

TRANSPORTS

TERRASSEMENT • DÉMOLITION 

TRAVAUX PUBLICS 

CONCASSAGE • TRANSPORTS

TRAVAUX PUBLICS VIGOT

Z.A. du Champ des Cannes

Route de Seurre - B.P. 35

21201 BEAUNE

Tél. : 03 80 24 94 61
Fax : 03 80 24 24 85

Philippe LACOTE

6 et 8, place Fleury - 21200 BEAUNE
Tél. 03 80 22 68 53 - Fax 03 80 22 68 39 - phil-lacote@wanadoo.fr

Encadrements
Peintures et objet d’art

CADR’ART CADR’ART

DE VOUS À NOUS,
entretien avec Claude Magnin,
représentant des riverains de
la route de Seurre afin d’évo-
quer les nouveaux aménage-
ments du quartier.

Les travaux de la route de Seurre étaient
très attendus par les riverains, que pen-

sez-vous du projet mis en place par la municipalité ?
C. Magnin : En premier lieu, la route va bénéfi-
cier d’un excellent dessin, ce nouvel aménagement
permettra de réduire la vitesse des automobilistes
ce qui était une attente importante de la part des
riverains. Pour le côté fonctionnel, on aura mainte-
nant un meilleur enrobé et une meilleure voie de
roulement, auparavant, les trottoirs roulaient
presque mieux que la chaussée !

Comment se sont déroulés les travaux ?
C. Magnin : Des projets de cette importance
génèrent bien sûr des gênes. Il est important, pour
nous riverains, d’être informés sur les travaux en
cours pour prévoir ces gênes. Les membres de
l’équipe municipale ont été, dans cette tâche, très
disponibles et l’information a bien circulé. 

Vivre à Beaune : les projets n’’o



LE BILAN DE L’ÉTÉ :
GRAND SUCCÈS DES PRESTATIONS MUNICIPALES
Comme chaque année la Ville de Beaune s’est efforcée de proposer aux enfants
et aux jeunes beaunois un large éventail de prestations de loisirs pour la pério-
de estivale, toujours dans le souci de répondre de façon adaptée aux besoins

des familles et aux attentes des enfants.
■ Ainsi les châteaux d’Evelle et Vignoles ont proposé, en journées complètes, de vrais
moments de dépaysement, de détente, de découverte mais aussi d’aventure, aux enfants de 3 à 12
ans. Parcours des sens et d’agilité, randonnées, escalade, pique-nique, grands jeux de plein air…
ont ainsi émaillé le quotidien des petits et des grands tout au long de l’été.
■ Sur des périodes plus courtes (demi-journées ou journées sans repas) et d’un fonctionnement plus
souple pour les parents, les trois centres de loisirs de proximité ont eux aussi battu leur plein,
proposant aux enfants de 3 à 12 ans des activités non moins variées : création de théâtres de marion-
nettes, découverte des contes et légendes locaux, jeux d’orientation, arts plastiques, art du jardinage…
■ En complément de ces cinq prestations, la municipalité avait également décidé cette année de pro-
poser aux jeunes adolescents (10-13 ans) une prestation sur mesure répondant à leurs attentes.
Ceux-ci se sentent en effet bien souvent « trop grands » pour s’inscrire à Evelle ou dans les centres
de loisirs de proximité, mais ils ne se sentent pas pour autant près (ou leurs parents !) à se diriger
en autonomie vers l’Espace Jeunes. Un centre de loisirs supplémentaire a donc été créé et installé au
sein de l’Espace Jeunes. Cette nouvelle prestation a connu un franc succès et n’a pas désempli au
cours de ces trois semaines de fonctionnement. Une grande satisfaction a été exprimée tant par les
jeunes que par les parents qui ont trouvé là un cadre favorable à une « autonomisation » sereine
de leurs ados.
■ Au total, ce sont 650 enfants qui ont participé à toutes ces activités (100 de plus qu’en 2004  !),
avec une satisfaction très forte exprimée par les parents quant à la qualité pédagogique des ani-
mations proposées.
Parallèlement à ces prestations « traditionnelles », il faut également rappeler
que, comme chaque année, une attention particulière a été portée aux enfants
et aux jeunes qui ne partent pas en vacances et ne sont inscrits dans aucune
prestation. Sur la centaine de jeunes concernés, une vingtaine a en effet pu
s’inscrire dans les prestations de loisirs traditionnelles.

Jean-François Champion, adjoint aux Finances de la mai-
rie de Beaune, revient sur la mauvaise surprise réservée
par le conseil régional aux bouguignons pour cette nou-
velle rentrée.
“ L’automne arrive, les feuilles d’impôts locaux tombent et
l’agitation politique sur la hausse de la fiscalité devient
une réalité pour les ménages.
Chacun pourra mesurer la gourmandise de sa commune,
de son département ou de sa région. 
■ Pour BEAUNE, ville « vertueuse », pas d’augmentation
du taux en 2005 et une baisse de la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères. 
■ Pour DIJON, notre capitale, légère mais habituelle aug-
mentation des taux qui s’ajoute à l’inflation.
■ Pour le DÉPARTEMENT, légère augmentation du taux
grâce à une gestion rigoureuse et en dépit de l’héritage

transféré, non compensé par le gouvernement Jospin.
■ « Pour la Région, augmentation des impôts
de 50% pour les particuliers et de 75% pour les
entreprises ! Heureusement la Ville de Beaune
poursuit sa politique vertueuse de baisse de la
pression fiscale ! »
« C’est un scandale ! »…aurait dit un ami du président
de la région.
Les beaunois paieront la surimposition régionale commu-
nément appelée : impôt PATRIAT et pourront constater les
efforts de gestion pour maîtriser la pression fiscale beau-
noise communément appelés : gestion SUGUENOT.
Dans la république, les élus travaillent au service de
Marianne, pour le Maire de Beaune, Marianne est en or,
pour le président de la région elle est en…bois (comme
la langue) et le chèque ! “.

LA RENTRÉE : 
TOUT
EN DOUCEUR !
Avec l’ouverture des inscriptions aux
prestations péri et extrascolaires de loisirs
(Restaurants scolaires, garderies, centre de loisirs des
mercredis, EMIAS…) au cours de la dernière semai-
ne de juillet, les parents ont, tout doucement, com-
mencé à préparer la rentrée.
Cette année, pas de files d’attentes, le guichet
unique était accessible sur rendez-vous. Chacun a
ainsi procédé aux inscriptions de ses enfants en
toute sérénité. Ces périodes étaient également l’oc-
casion pour les usagers des prestations municipales
de prendre connaissance des assouplissements des
conditions d’accès votés en conseil municipal de
Juin et des tarifs inchangés.
La rentrée facile c’est aussi le Patch carton
bleu, en vente depuis le 25 Août. Rappelons que
pour 50 € seulement, il offre un accès illimité au
réseau de bus urbain accompagné d’un abonne-
ment gratuit à la bibliothèque municipale, à la dis-
cothèque, l’accès libre aux musées, 10 demi-jour-
nées de loisirs, 10 entrées de piscine, des tarifs
réduits pour le cinéma ou encore une entrée gra-
tuite aux Hospices de Beaune. Grande nou-
veauté cette année, il est accessible dès 3 ans.

LE BILLET D’HUMEUR 
DE L’ADJOINT AUX FINANCES
“ Le Conseil régional augmente ses impôts de 50% pour les par-
ticuliers et de 75% pour les entreprises ! 
Heureusement la Ville de Beaune poursuit sa politique vertueuse
de baisse de la pression fiscale ! “

LES RATIOS DU COMPTE
ADMINISTRATIF 2004

Données synthétiques sur la situation financière de la com-
mune en application du décret 93-570 du 27 mars 1993
et de la loi d’orientation  du 6  février 1992 relative à l’ad-
ministration territoriale de la République.

1 - Dépenses réelles de fonctionnement hors travaux en
régie/population  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 146,83

2 - Produit des 4 taxes/population  . . . . . . . . .613,52
3 - Recettes réelles de fonctionnement/population  . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1375,01
4 - Dépenses d'équipement brut/population  . .119,64
5 - Dette communale au 31 décembre/population  . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .945,51
6 - Dotation globale de fonctionnement/population

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .314,19
7 - Charges de personnel/dépenses réelles de fonction-

nement (en %)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56,45
8 - Produit des 4 taxes/potentiel fiscal corrigé  .80,07
9 - Dépenses réelles de fonctionnement et rembourse-

ment annuel de la dette en capital/recettes réelles de
fonctionnement (en %)  . . . . . . . . . . . . . . . .91,33

10 - Dette communale au 31 décembre/recettes réelles de
fonctionnement (en %)  . . . . . . . . . . . . . . . .68,76

11 - Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonc-
tionnement (en %)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,70 

En Bourgogne Depuis 1797

Beaune - Côte-d’Or
France

Tél. 03 80 24 81 00
www.louislatour.com

L'ECOLE DES VINS DE BOURGOGNE
Cours de dégustation et séjours œnologiques

www.ecoledesvins-bourgogne.com
BEAUNE - Tél : 03.80.26.35.10 - Fax : 03.80.26.35.11

e-mail : ecoledesvins@ecoledesvins-bourgogne.comP
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www.ecoledesvins-bourgogne.com
BEAUNE - Tél : 03.80.26.35.10 - Fax : 03.80.26.35.11

e-mail : ecoledesvins@ecoledesvins-bourgogne.com

n’ont pas pris de vacances !



BREVes éco
Pas de vacances 

pour les commerces du CENTRE VILLE
De la place Carnot à la rue de Lorraine en passant par la rue Millot et la rue Maufoux, les com-
merces du centre ville ont été actifs pendant l’été. Entre changement de propriétaires, agrandis-
sement de boutiques et lancement de nouvelles enseignes, les challands du centre ville trouveront
une quantité de nouveaux services dès la rentrée !
Les gastronomes en quête d’une bonne table ou d’un petit encas pourront trouver au détour de
la place Carnot de nouveaux menus pour stimuler leurs papilles.

Au Grand Café du Lyon, c’est Alain Sillard et son épouse qui
accueillent désormais les clients et perpétuent la grande tradition de café-

brasserie de la célèbre enseigne. Juste à coté,
le Clos Carnot a ouvert ses portes en lieu et
place de la boutique Joué Club. Sylvie
Sigaud et son mari Jean Pierre y proposent
une carte de brasserie de qualité dans une
ambiance très étudiée. Pour les petits creux
en cours de journée, le salon de thé le Dix
Carnot offre un large choix d’entremets
savoureux et très originaux dont la plupart
ont été crées par Fabien Rouaud, le jeune
propriétaire du salon. Les amoureux de
gastronomie à l’italienne auront quant à
eux plaisir à retrouver la nouvelle boutique

d’Emilian Goods qui
s’est agrandie pour offrir une
gamme encore plus diversifiée de produits d’épicerie fine dans la rue Millot. Ce petit tour des
nouvelles adresses gastronomiques se termine par le magasin Magnum, rue Monge. Avec un
large choix de vieux millésimes et de vins de grands domaines, et ceci en plusieurs contenances,

cette boutique ravira les amateurs de vins français.
Le centre ville a également pris des couleurs pendant l’été. La galerie
d’art contemporain Galerie 47 a ouvert ses portes au coin de la rue
Poterne avec des expositions tournées vers les peintures, le collage et

la sculpture. La rue Maufoux se pare quant à elle d’un nouveau
magasin voué à la décoration intérieur. 
«Aux couleurs de Marie» propose des
papiers peints et des peintures de l’élé-
gante maison anglaise Farrow&Ball. Pour
les diverses prestations bureautiques
telles que les photocopies, les travaux
de reliures et d’impression ou les four-
nitures du bureau, la sympathique bou-
tique «La petite Copieuse» s’est
installée au 21 rue de Lorraine.

La zone des Maladières complète sa
gamme de services en accueillant une
nouvelle enseigne. Le magasin GITEM,
spécialisé dans le matériel TV, Hifi, mul-
timédia et l’électroménager, s’est instal-
lé dans des locaux de 800m2 face à

Cotéhalles.
Au sud de Beaune, la plate-
forme Blackstone continue
son ascension. La pose offi-
cielle de la 1ere pierre du parc
logistique a eu lieu le 15 sep-
tembre et marque une étape

importante dans le développement de ce site qui sera
bientôt un pôle majeur d’activité aux portes de Beaune.

Les ZONES D’ACTIVITÉS
poursuivent leur
essor

L’enseigne Ed a ouvert, pendant l’été, un supermar-
ché de 770m2. Les habitants du quartier trouveront
désormais à proximité, une grande surface qui leur
offre un choix important de produits alimentaires à
prix modérés. Deux nouvelles enseignes vont égale-
ment faire leurs apparitionss en lieu et place de l’an-
cien magasin Leclerc. Noz est axé sur la vente de
fins de séries, allant de l’objet de décoration au
linge en passant par le petit outillage et les bijoux
fantaisies. La nouvelle boutique Pile Poils propose
quant à elle un espace dédié à la nourriture et aux
accessoires pour animaux domestiques.
Route de Challanges, ce sont des locaux spacieux
et fonctionnels qui accueillent désormais l’entreprise
Gérard Terrand. Spécialisée
dans la menuiserie bois, alu et
PVC, cette petite entreprise, instal-
lée depuis 20 ans à Challanges,
peut désormais exposer son savoir-
faire aux yeux de tous grâce à son
hall d’exposition neuf et lumineux. 

Ed aux Blanches Fleurs,
c’est parti !

30 rue d'Alsace - 21200 BEAUNE
Tél : 03.80.22.73.89

PARIS

DESSANGE AUTOMNE - CARRE VINTAGE
Le carré appartient à la légende DESSANGE

Décliné à l'infini, graphisme des
lignes, blondeur Hitchcokienne.
Apparence trompeuse d'un lisse

sage au décontracté ultra-chic

Carré urban wear à porter
en toutes occasions

Indice glamour à rechercher
du côté de chez Dessange...!



Les FAUBOURGS jouent la carte de l’originalité 
Que ce soit du côté de St Nicolas, Bretonnière ou Madeleine, de nouvelles enseignes ont vu le jour
dans les faubourgs avec des concepts créatifs.

A St Nicolas, Michel Billard, ancien antiquaire
beaunois, accueille les amateurs de belle déco à
« la Maison B ». Située entre le 123 et le 125
de la route de Dijon, sa boutique est spécialisée
dans les arts de la table, les meubles et le mobilier
destinés à la décoration de la maison, intérieure
comme extérieure. 
Les nostalgiques de voitures d’exception n’auront
pas manqué de remarquer l’ouverture d’une nou-

velle enseigne faubourg Bretonière. 
Classique
and Co, la
société de Sébastien Wiart spécialisée dans l’achat et la
vente de véhicules de collections sur Internet, a désormais son
hall d’exposition à Beaune. Ce local est une belle occasion
pour les passionnés de retrouver quelques modèles mythiques
de célèbres marques françaises ou étrangères.

le Faubourg Madeleine accueille, lui
aussi, un nouveau commerce. La
bout ique les « Animaux de
Virginie » a ouvert récemment avec
un concept tout à fait original.
Rassemblant divers objets, du bibe-
lot décoratif à la peluche en passant
par les vêtements, le petit magasin a
pour spécificité de ne présenter que
des produits inspirés du monde ani-
malier. Un concept amusant qui
ravira tous les amis des animaux ou
amateurs de cadeaux attachants et
inédits.

Depuis la fin du mois d’août, le véhicule
de Monique Thomas circule dans Beaune
et ses alentours afin de fournir un nouveau
service aux personnes à mobilité réduite
ou ne disposant pas du temps nécessaire
pour faire leurs courses. 

Tournées Villages propose une gamme de
produits utiles au quotidien et livrés à
domicile. De l’épicerie, à la charcuterie en
passant par la viennoiserie ou le nécessai-
re d’entretien, la sympathique conductrice
dispose d’une liste de produits très large et
garantit les livraisons avec le sourire !

onomiques
et Vie des commerces

3 nouveaux contrats pour l’EMPLOI !
le contrat d’avenir : vous offre la possibilité d’acquérir une vraie compétence professionnelle par l’intermédiaire d’un
emploi de 26 heures hebdomadaires au sein d’une association ou d’une collectivité locale.
le contrat initiative emploi : vous permet un retour rapide à l’emploi après une longue période d’inactivité et ceci dans
des secteurs aussi divers que les établissements industriels et commerciaux, les professions libérales ou encore les associations.
le contrat nouvelles embauches : vous ouvre un accès au monde professionnel dans des entreprises de petite taille.
C’est un contrat à durée indéterminée qui permet aux petites structures de redynamiser l’emploi. 

N’hésitez pas à contacter l’ANPE pour davantage d’informations !

Tournées-Villages,
les avantages 

d’un petit commerce
livré à domicile



Les ANTIQUITÉS se mettent 
en scène aux Hospices
La quatrième édition du salon des antiquaires se tiendra aux
Hospices de Beaune du 14 au 23 octobre. Axée cette année sur le
sujet central « De Vigne en Fleur », le salon invite le
public à découvrir des antiquités mises en scène dans
de véritables vitrines thématiques. Cette promenade
traverse également les époques puisque ces tableaux
grandeur-nature se déclinent selon les âges du XVème
siècle au XIXème siècle. De nombreuses pièces de
l’Hôtel Dieu dont la chambre du Roy, rarement ouver-
te au public, se pareront de statuaires, peintures,
faïences, mobilier, orfèvrerie, tapisseries et autres
livres anciens. Libre à vous de vous porter acqué-
reurs d’une des antiquités exposées ou de simple-
ment vous plonger dans ces ambiances historiques.

Les APPRENTIS
ARTISTES
déménagent
bientôt !
L’école des Beaux Arts prendra,
prochainement, ses quartiers Porte
Marie de Bourgogne. Les nou-
veaux locaux, aménagés au
cœur de la bâtisse du boulevard
Perpreuil, offrent un espace plus
fonctionnel et plus agréable
pour les élèves et le personnel
de l’école. L’école pourra en
effet recevoir plus de 15%

d’élèves supplémentaires grâce à des locaux
plus spacieux. L’objectif de ce déménagement est, à moyen terme, de
pouvoir accueillir un cycle complet d’études à la place de l’actuelle
année préparatoire aux écoles supérieures d’art.

Culture et animations popu
A la découverte 
des TRÉSORS

DES CATHÉDRALES
d’Europe

Beaune accueille, à partir du 19 novembre et
jusqu’au 19 mars, une fabuleuse exposition
qui invitera le public à découvrir les Trésors
des Cathédrales d’Europe. Cet événement
rassemble des pièces historiques provenant
notamment du Trésor de la Cathédrale de
Liège mais également des trésors d’église de
toute l’Europe. Ce voyage dans le passé ras-
semble des pièces remarquables, tant par
leur esthétisme, leur caractère sacré que le
mystère qui les entourent. L’exposition, com-
posée de plusieurs sections thématiques, se déroulera dans trois lieux : L’Hôtel
Dieu, le musée des Beaux Arts et le chœur de la Collégiale.
La salle Saint Louis de l’Hôtel Dieu accueillera les Trésors d’église à travers les
siècles, présentation d’œuvres précieuses telles que des tapisseries, des sculp-
tures ou encore des pièces d’orfèvreries essentiellement datées entre le 11ème
et le 16ème siècle. Une section à l’Hôtel Dieu sera consacrée à Saint Thomas
Becket avec notamment l’exposition de la chasuble de l’archevêque. Le musée
des Beaux Arts recevra quant à lui des aquarelles et des reproductions de gra-
vures rappelant l’histoire de la Principauté de Liège. Pour les amateurs de soie-
ries, les collections de textiles du Trésor de Liège siègeront au musée des Beaux

Arts, dans la chapelle de la salle des Pôvres et dans la salle saint-
Louis. Enfin, de très belles pièces d’Orfèvrerie
entoureront la célèbre tenture de la Vie de la
Vierge dans le chœur de la Collégiale.
Occasion unique de voir ces trésors à Beaune,
l’exposition les Trésors des Cathédrales d’Europe
est un événement à ne pas manquer cet hiver à
Beaune.
Renseignements et billeterie à l’Office de Tourisme au
03 80 26 21 30

La nouvelle saison du théâtre municipal débute en octobre et promet déjà
des soirées riches en émotion et en découverte. Subtil mélange d’artistes
confirmés, de jeunes talents et de coups de cœur, la programmation de
cette année invite le public à varier les plaisirs selon ses envies. 
Le théâtre est mis à l’honneur à travers des œuvres de Marivaux, Alessandro
Baricco, Dino Buzzati et Susie Morgenstern. L’émouvante performance du
comédien Robin Renucci et du soliste Mikhaïl Rudy comblera les amateurs de
duo de jeu théâtral et de musique. Pierre Richard viendra quant à lui se dévoi-
ler aux spectateurs au cours d’une rencontre intimiste pleine de complicité.
Côté musique, les concerts ne seront pas en reste. Des rythmes sud-améri-
cains de la charmante Maria Teresa aux mélodies burlesques des
Nouveaux Nez en passant par le trio jazz du célèbre Claude Bolling, les

affiches musicales ne manqueront pas
de venir éveiller les oreilles attentives du
public.
Quelques perles singulières telles que le
Festival Art Danse, le concert/Bd inspi-
ré d’Enki Bilal et le cirque de la Baro
d’Evel Cirk Compagnie émailleront
cette belle saison.
Ne perdez plus de temps, la cam-
pagne d’abonnements a débuté le
13 septembre !

Ne manquez pas la nouvelle saison du THÉÂTRE MUNICIPAL !

GUY CANNARD S. A.

12, avenue des Tilleuls - BP 59 - 71500 Louhans
Tél. : 03 85 75 06 13  - Fax : 03 85 76 02 36

cannard.sa@wanadoo.fr

ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE ET GÉNÉRALE
MOTEURS - BOBINAGE

Automatismes de Portails - Portes de Garage

BATIMENT - BETON ARME

Agence BOURGOGNE - FRANCHE COMTE

21560 BRESSEY SUR TILLE
Tél. 03 80 37 10 00 - Fax : 03 80 37 10 02

du
MENUISERIE

DU CHALONNAIS

• Menuiserie bois et PVC

• Fabrication sur mesure et agencement

• Cloisons mobiles et plafonds suspendus

3, rue Gustave Eiffel - 71530 CRISSEY
Tél. 03 85 46 19 62



Un été aride s’en va, les vendanges ont auguré d’un très beau millésime… et
voici quelques « flashs » sur notre vie municipale :
-Une courte canicule nous a permis de tester nos services pour les Aînés.
3000 personnes agées ont été questionnées et leurs réponses montrent qu’ils
ont apprécié cette démarche.
-Pour les Jeunes, franc succès de toutes les activités d’été et de « PASSE-
RELLE », nouveau concept pour  les préadolescents qui a fait le plein.
-Une dizaine de couples bien préparés ont découvert les joies des vacances en
famille.
-Aux Blanches Fleurs, les pelleteuses ouvrent le chantier du nouvel Espace
Petite Enfance et de 50 logements, 5 adaptés aux personnes à mobilité très
réduite et le Centre Social sera reconfiguré avec un espace dédié aux pra-
tiques culinaires.
-« COURS-EAU-JARDINS », a invité à la découverte de l’ancien et de la
nouveauté et a élargit le parcours des touristes à travers la Ville, qui révèle à
tous des charmes inconnus.
-Une extraordinaire Exposition des Trésors des Cathédrales d’Europe va
s’ouvrir avec la Vente des Vins des Hospices ; une Vente dont la nouvel-
le « mise en scène » réservera d’heureuses surprises !
-Grâce à la clairvoyante ténacité et à la fermeté du Député Maire auprès de
tous, grâce à l’engagement « historique » de Chagny, le pas décisif d’une
Intercommunalité d’Agglomération a été franchi. Une étape riche de pro-
messes pour le Pays beaunois
- Pour « La Rentrée », l’Ecole des Beaux-Arts déménage et l’espace des 
activités périscolaires, déjà riche à Beaune, offre des prestations toujours
plus adaptées aux contraintes et aux rythmes des familles. La restauration
scolaire évolue vers le « top ». Visitant toutes les classes le Maire a trouvé
des enseignants satisfaits et motivés ; les investissements ville ont d’ailleurs
doublé dans ce secteur. Et d’autres vous diront que Beaune manque d’inves-
tissements ?  Mais alors quel diable d’homme que ce Maire, et quels sorciers
que ses adjoints, qui ont dynamisé toute la Ville sans investir grand’chose !
Allez, encore un « flash » pour vous éclairer ! plongez vous dans les feuilles
d’impôts locaux, et comparez :
•• Gestion A. SUGUENOT : Beaune s’est transformée et les impôts ont
baissé en € constants de -20% en 10 ans
•• Gestion F. PATRIAT : l’impôt de la Région a bondi de plus de 50 % en
un an !!  Avant tout pour quelques « avancées » dogmatiques ou démago-
giques dont les socialistes ont le secret - définitivement suranné…

Joseph Larfouilloux, Premier Adjoint 
pour le groupe majoritaire “ Beaune Avance”.

INTERCOMMUNALITÉ... SUITE
Lors de notre dernier courrier au sein du COM, nous abordions ce sujet. 
Aujourd'hui, avec le souhait d’adhésion émis par la commune de Chagny
au projet de communauté d'agglomérations dont la ville centre serait
Beaune, le dossier passe dans une nouvelle phase. La mise en place ne se
fera qu'après accord des représentants de l'Etat... et nous sommes toujours
dans l'attente d'un schéma clair sur l'intérêt de cette structure et sur son
fonctionnement. Quels sont les souhaits de nos futurs partenaires ?

SOUTIEN AUX TPE ET ENTREPRISES ARTISANALES.
Parmi les dossiers pouvant s'intercommunaliser, il y a les transports en
commun.
En cette période de hausse du pétrole, c'est une solution qui permet d'évi-
ter une consommation excessive, et de nombreuses villes (ex. St Brieuc)
ont décidé de favoriser ce choix en baissant leurs tarifs.
A Beaune, les tarifs ne sont pas excessifs mais le financement des trans-
ports est assuré par toutes les entreprises de plus de dix salariés. Celles-là
mêmes qui subissent directement le coût de la hausse pétrolière au travers
des charges de chauffage ou du transport de leurs productions. 
Nous réitérons, la proposition faite lors du dernier conseil de juin,
d'exonérer les entreprises de 10 à 20 salariés de la taxe transport. Cette
proposition est le prolongement de la politique de l'Etat pour le soutien aux
petites entreprises, coeur du dynamisme économique de notre pays (cf dis-
cours de politique générale de M. Villepin).

POLITIQUE TOURISTIQUE CONCERTÉE
La presse locale s'est faite l'écho de la saison touristique, des avantages
qu'offrent notre ville mais également des difficultés rencontrées par les pro-
fessionnels de la restauration, de l'hôtellerie et du commerce. L'équipe
municipale essaye, par diverses manifestations, d'inciter la clientèle de pas-
sage à rester le plus longtemps afin de faire vivre l'économie locale... mais
une fois de plus la concertation, se limite à quelques représentants ou élus
locaux. Ce qui explique l'échec de certaines manifestations, non pas du fait
de leur qualité mais d'un manque de cohésion, d'objectifs et de projets par-
tagés.
Au delà des personnes, il apparaît de plus en plus nécessaire d’œuvrer dans
le même sens pour éviter que tant d'efforts (merci aux « espaces verts » de
la ville) ne profitent à personne... ou si peu.

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

Lors du conseil municipal du 30 juin ont été présentés les comptes de la
Ville pour l’année 2004. Comme chaque année et quel que soit le résultat,
la majorité s’est auto félicitée, relevant notamment une diminution de la
dette de la Ville. Il était temps ; nous avions eu l’occasion de dénoncer,
plusieurs années consécutives, les dérives inquiétantes sur ce plan.
Toutefois, c’est au prix d’un important ‘’serrage de vis’’ que ce résultat a
été obtenu : la victime est l’investissement. 
Celui-ci est à son niveau le plus bas depuis 1999. La moyenne nationale
des dépenses d’investissement, pour les villes de même importance que
Beaune, est de 18% des recettes (231€ par habitant) ; à Beaune elle n’est
que de 8,7% (119,6€). Les bons résultats annoncés sont donc tout relatifs
et le maire en est réduit à s’approprier les investissements des autres col-
lectivités. Pour preuve son précédent éditorial (Comm’ n°33) où il met en
avant « les investissements importants » au profit du BTS Industries
Graphiques et les « aménagements très lourds » au Lycée Viticole. Il a rai-
son ; sauf à préciser que ces investissements-là sont réalisés par la Région,
confirmant la volonté de la nouvelle équipe régionale et de son président,
François Patriat, de faire des lycées et de leur équipement l’une des prio-
rités du mandat (investissement + 25%).
On peut en revanche s’étonner que le Député-Maire ne s’approprie pas les
mesures du gouvernement qu’il soutient ; tout particulièrement la pour-
suite de la démolition du Code du Travail avec la légalisation du salarié
‘’jetable’’par le biais des « contrats nouvelle embauche ». On sait déjà que
la suppression pure et simple des « emplois jeunes » met de nombreuses
associations, y compris locales, en grande difficulté financière ; les nou-
veaux contrats du plan Borloo ne sont en effet pas adaptés pour prendre le
relais.
Face à une rentrée difficile pour bon nombre de salariés, nos priorités sont
claires : ne pas se laisser abuser par des faux semblants, travailler au ren-
forcement des solidarités en combattant la montée des inégalités, être tout
simplement à l’écoute des préoccupations des citoyens exprimées dans les
urnes en 2004 et 2005.

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 15/03/2005)

Une rentrée en MUSIQUE

Le Jazz a une nouvelle fois rythmé la rentrée beaunoise

avec la 5ème édition du festival Jazz et Grands Vins de

Bourgogne. 
Du 14 au 18 septembre, les têtes d’affiches et les jeunes

talents issus de la scène jazz internationale se sont succé-

dés pour offrir au public des instants de rares plaisirs musi-

caux. Cerise sur le gâteau, les 42 premiers crus de Beaune

étaient également à l’honneur lors des dégustations orga-

nisées en avant-première des concerts du festival.

pulaires : DEMANDEZ LE PROGRAMME !
L’Europe du CINÉMA se retrouve à Beaune
La 15ème édition des Rencontres Cinématographiques Beaunoises
organisées par L'ARP et la Ville de Beaune se tiendra du 21 au 23
octobre 2005. Rendez-vous annuel des réalisateurs et professionnels
du cinéma européen, la manifestation rassemblera une nouvelle fois les
plus éminents acteurs de l'industrie cinématographique. Durant le
week-end, le public pourra notamment assister à des projections de
films en avant-première et aller à la rencontre des réalisateurs ou des
comédiens. 
Des conférences-débats, très instructives quant au futur du 7ème Art, son t
éga lemen t  ouvertes au public. L’exposition de 4 storyboarders permettra
quant à elle de mieux comprendre les étapes préalables à la réalisation.

Conférence de prévention sur le cancer dusein et du colon :
L’association beaunoise « Vivre comme avant »organise une conférence sur la prévention ducancer du sein et du colon, le jeudi 20 octobre à18 heures Tour Marie de Bourgogne. Cetteconférence permettra d’informer sur les méthodesde préventions et de traitements de ces maladiestrop méconnues.

Exposition sur l’armée française enAfrique du nord : 
du 31 octobre au 13 novembre de 9h à 12h et de14h à 19h à la Chapelle St-Etienne, place Ziem.L’inauguration aura lieu le 5 novembre à 11h.

145ème Vente des Vins : 
du 18 au 21 novembre prochain dans toute laville. Un programme spécial est à votre disposi-tion en Mairie et à l’Office de Tourisme.

Conférence sur les déficits immunitairesprimitifs :
Samedi 19 novembre au théatre municipal, l’as-sociation Iris, bénéficiaire de la Vente des Vins2005, tiendra une conférence pour faireconnaître les déficits immunitaires primitifs.

PROCHAINEMENTà Beaune

CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

84, Route de Savigny
21200 BEAUNE

Tél. 03.80.24.60.17
Fax. 03.80.24.06.75

LE TOIT BEAUNOIS
21200 BLIGNY LES BEAUNE - ✆ 03 80 24 16 64

e.mail : Le/Toit.Beaunois@wanadoo.fr

Couverture
Neuf &

Zinguerie
Rénovation
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Beaune une ville 
tournée vers le monde

Bientôt une nouvelle
ville jumelle : 

arrêt sur image sur la
ville de NANTUCKET

aux Etats-Unis.Après Bensheim, Malmedy, Krems et Katsunuma, Beaune s’apprête àconcrétiser un nouveau jumelage, de l’autre côté de l’atlantique cette fois ci.Pierre Bolze, conseiller municipal délégué et conseiller régional, était cet étéaux Etats-Unis pour signer les actes de pré-jumelages liant Beaune à la villede Nantucket, cité insulaire proche de Boston sur la côte est du continentaméricain.
Ville porteuse d’un art de vivre où gastronomie et vin sont mis à l’honneur,Nantucket est une destination touristique de premier ordre aux Etats-Unis.Amoureuse du vin, la cité outre-atlantique y consacre d’ailleurs un festivalinternational, le« Wine Festival », auquel participent régulièrement des viti-culteurs du Pays Beaunois. 
Ce jumelage présente pour Beaune d’intéressantes perspectives tant enterme de développement touristique qu’en terme de débouchés écono-miques dans le secteur viticole. Afin de célébrer cette nouvelle association,une délégation de Nantucket est attendue, dès l’automne, pour un séjourdans notre belle ville.

BEAUNE ECHANGES INTERNATIONAUX, 
une association dynamique 
à la disposition des beaunois.
Association créée en 1999 pour développer les échanges
entre Beaune et l'étranger, Beaune Echanges Internationaux
débute, en septembre, son nouveau programme d’activités
pour l’année 2005/2006. Cours de langues, dîners théma-
tiques, séjours à l’étranger et projections de film en VO sont

prévus afin d’offrir aux
amateurs de cultures et
de langues étrangères
l’occasion de découvrir
de nouveaux horizons. 

Pour plus d'informations,
n'hésitez pas à faire parvenir 

toutes vos demandes à :
Beaunes Echanges Internationaux

Maison des Associations
Porte Marie de Bourgogne

6 Bd Perpreuil - 21200 Beaune
Fax : 03 80 22 95 91

Email : beicontact@yahoo.fr

Portrait d’un ÉLU INTERNATIONAL : 
Michel Gaudillère, délégué aux arts plastiques,
en charge des relations internationales de la Ville
de Beaune
En quoi consiste votre rôle de conseiller municipal en charge du jumelage ? 
C’est avant tout assurer un lien permanent avec nos villes jumelles et cela en faisant connaître les événements
de la vie municipale et en organisant des rencontres avec nos confrères étrangers. Ce travail est mis en place
en étroite collaboration avec l’association Beaune Echanges Internationaux qui s’active pour que les
échanges s’étendent à l’ensemble des beaunois, les bonnes volontés ne manquant pas.
De nombreuses amitiés se sont ainsi créées avec des familles de nos deux villes jumelles les plus proches,
Benscheim et Malmédy. L’éloignement géographique séparant Beaune de Krems et de Katsunuma conduit
à des échanges moins fréquents avec ces deux villes. Toutefois, grâce au Principal du collège Monge et
son équipe, chaque année fin septembre des jeunes japonais séjournent à Beaune durant quelques jours.
Quels sont les apports des jumelages pour Beaune ?
En terme d’image, les jumelages permettent à Beaune d’avoir une visibilité plus importante à l’étranger. Ils
mettent en valeur notre ville, nos manifestations et notre économie et offrent des échanges culturellement
très riches. J’ajoute que les jumelages n’impliquent pas uniquement les élus mais aussi les beaunois. Les
jeunes beaunois peuvent y trouver une excellente occasion de découvrir d’autres cultures. Les contacts liés
avec nos villes jumelles facilitent notamment l’accueil de nos jeunes concitoyens souhaitant faire un séjour
de découverte ou un stage professionnel à l’étranger. Nous incitons donc vivement les étudiants intéressés
par une expérience à l’étranger à se tourner vers l’une de nos villes jumelles. Et n’oublions pas, à ce sujet,
que l’association BEI se trouve être un excellent intermédiaire. L’association recueille en effet actuellement
des adresses mail de jeunes habitants de nos villes jumelles afin de développer des contacts par Internet.
Comment voyez-vous l’avenir des jumelages beaunois ?
La notion de jumelages a beaucoup évolué depuis les premiers échanges que nous avons initiés.
Désormais, on parle plus justement de partenariats ou de charte d’amitié signés entre deux villes autour
d’un thème qui peut être l’activité viticole ou la culture. 

NOUVEAUX ARRIVANTS
Le déménagement d’une ville à une autre suscite souvent beaucoup d’interro-
gations pour les nouveaux arrivants. L’association Accueil des Villes de France
organise, avec la collaboration de la municipalité, un cocktail de bienvenue.
Vous pourrez à cette occasion rencontrer les élus mais aussi faire connais-
sance avec l’ensemble des bénévoles d’AVF qui se feront un plaisir de vous
présenter tous les ateliers de leur association. Rendez-vous le 24 novembre à
18h30 en salle des fêtes de l’Hôtel de Ville. Pour plus d’informations, vous
pouvez joindre Mme Françoise Deguin, présidente de l’association AVF, au
03 80 26 50 28.

Bulletin d’inscription à retourner 
par mail à l’adresse communication@mairie-beaune.fr 
ou par courrier à l’adresse : Service Communication, 

Mairie de Beaune - Hôtel de Ville, 21200 Beaune
Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Date d’arrivée à Beaune :
■■ Souhaite participer à la soirée d’accueil des nouveaux arrivants

Nouveau à BEAUNE
Loyer T2 à partir de 430 € + 30 € de charges
Loyer T3 à partir de 540 € + 55 € de charges
Loyer T2 PC à partir de 450 € + 40 € de chargesA LOUER

Bureau de location ouvert du lundi au vendredi -Visite gratuite de nos logements témoins

N’hésitez pas, contactez nous ! 03.80.24.06.69

Résidence « Les Vignes d’Or »
Rue de Chevignerot - Rue de Citeaux

Appartements Neufs du T2 au T3. Résidence de standing clôturée avec
gardien, parking, piscine, interphone, cuisine semi-équipée,

salle de bain aménagée, chambres avec placards

DISPONIBILITÉ IMMÉDIATE

F.A. TTC : T2 : 279,50 € - T2 PC : 369,20 € - T3 : 464,88 €

ALVITEC Sécurité
Tél 03 80 21 77 37 - Fax 03 80 21 89 73
info.securite@alvitec.com

20 ANS
d’expérience

• Alarme - Vidéo surveillance

• Techniques de sécurité

• Contrôle d’accès

• Brouillard thermique

• Installation 

• Maintenance toutes marques

Particuliers - Commerces - PME-PMI

Siège - show room : 102 avenue de Paris - 71100 CHALON sur Saône


