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Chers Amis,

Au cours de ces dernières années, Beaune a beaucoup évolué, a assurément grandi.
Pour les 6 années à venir, nos engagements ne seront pas moindres. Ils seront d’ailleurs à
l’image de notre belle ville; solidaire et ambitieuse. Pour la confiance que vous m’avez démon-
trée et pour ce challenge renouvelé, je tiens tout d’abord à vous remercier sincèrement.

Avec une nouvelle équipe dynamique, forte de sa diversité et profondément ancrée dans sa
ville, nous entamons ce mandat avec de nouveaux engagements pour Beaune et de nouveaux
projets.

Ainsi, pour ces prochaines années, nous placerons la citoyenneté, la solidarité et le rayonne-
ment au coeur de nos priorités.

18 nouveaux élus nous ont rejoints dont certains ont tout juste vingt ans. Cette relève nous per-
mettra d’être encore plus proches de vos attentes, jeunes comme moins jeunes. 

Le développement de Beaune passe également par une ouverture large : sur nos quartiers, sur
nos voisins de la communauté d’agglomération et sur l’Europe. 

Nos quartiers sont une formidable ressource de diversité. Pour les soutenir, nous nous enga-
geons à favoriser le lien social et à continuer la politique d’aménagement en direction des
familles et des générations.

A l’échelle de la communauté d’agglomération, la création d’infrastructures d’envergure sera
prochainement étudiée pour développer encore davantage l’attractivité de notre territoire
auprès des entreprises comme auprès des habitants. 

Nos liens avec l’international seront également favorisés. Ces échanges permettront d‘affirmer
le caractère unique de notre cité mais aussi de travailler sur des réalisations qui deviendront
les moteurs de notre dynamisme, comme la refonte de nos musées ou l’organisation de grands
événements.

L’aménagement de nos boulevards, le contournement Nord, le pôle multimodal autour de la
gare, l’aménagement de la Place Madeleine, l’école de cinéma de Claude Lelouch, la nouvel-
le salle de spectacle de la Porte Marie de Bourgogne…Autant de réalisations qui vont chan-
ger la ville.

Ces projets ne se feront néanmoins pas sans votre implication. Je compte d’ailleurs sur vous
tous pour faire de Beaune « une ville pour tous ». Centre ville, St Jacques, Blanches Fleurs,
Bretonnière, Echaliers, La Montagne et les Hameaux ; nous travaillerons dans tous les quar-
tiers pour mettre en oeuvre la politique qui vous facilitera la vie au quotidien. La mise en place
de référent dans chaque quartier en est la parfaite illustration.

Vous l’avez compris, c’est avec enthousiasme que nous débutons ce nouveau mandat.

Je compte sur vous pour nous accompagner dans cette démarche et faire de notre ville, ce
modèle renouvelé tant envié par nos voisins.

 



Logement, citoyenneté, cadre de vie…Après les élections du 9 mars dernier, le Maire et ses Adjoints se sont remis au travail
afin de rendre Beaune encore plus pratique au quotidien. Pour vous permettre de profiter pleinement de votre ville et de ses
services, de nombreux projets vont voir le jour et vous simplifier la vie.

Une ville à vivre
La CITOYENNETE au service de la qualité de vie

Et si on plaçait les relations humaines au coeur de la ville ?
L’action sociale, la politique de proximité, les problématiques
liées au logement et à la prévention des difficultés doivent per-
mettre à chacun de bien vivre sa ville et son quartier. Avec la
mise en place d’un service de médiation sociale encore plus
proche des citoyens et plus réactif face aux problèmes du quo-
tidien, nous allons favoriser le lien social pour une ville tou-
jours plus solidaire et plus conviviale. 
L’action des centres sociaux et des cuisines pédagogiques doit
également accompagner l’ouverture sur l’extérieur et la res-
ponsabilisation de chacun. Un service civique communal don-
nera l’opportunité aux adolescents volontaires de participer à

la vie de leur
municipalité en
aidant les per-
sonnes âgées
ou en oeuvrant
pour protéger
l’environnement
par exemple.
Enfin, avec la
mise en place
de caméras de
vidéo-protection
dans certains lieux sélectionnés de la ville, les nouvelles tech-
nologies se mettent au service des habitants pour garantir leur
tranquillité, en partenariat avec la Police Nationale, qui sera
encore plus présente.

Pierre BOLZE
Adjoint à la Politique de la
Ville et à la Réglementation 

Place de l’Hôtel de Ville
Tel : 03 80 24 57 47
Fax : 03 80 24 55 45
pierre.bolze@orange.fr

Philippe ROUX 
Délégué aux Anciens
Combattants
et à la Vie des Quartiers, 
Correspondant Défense
Place de l’Hôtel de Ville 
Tel : 03 80 24 56 78
Fax : 03.80.24.56.00
communication@mairie-
beaune.fr

Depuis plusieurs années, l’équipe municipale
recueille les témoignages des habitants et répond
à leurs interrogations à l’occasion des réunions
de quartier. Grâce à l’investissement des
citoyens lors de ces rendez-vous de démocratie
participative, plusieurs projets ont été concrétisés
tels que la nouvelle cuisine pédagogique des
Blanches Fleurs, le salon Aboud’chou, ou encore
les agorespaces de quartier…Fort de ces expé-

riences fructueuses et pour développer encore
davantage les relations entre les habitants et les
services municipaux, des référents de 
quartier vont être investis parmi tous les citoyens
de Beaune qui le désirent.  

Vous connaissez et aimez votre quartier et sou-
haitez vous investir auprès des habitants ?
Contactez-nous au 03 80 24 56 33

Qui mieux que vous connait votre QUARTIER ?  



Depuis plusieurs années, Beaune développe son urbani-
sation de manière cohérente et équilibrée. Ce nouveau

mandat ne fera pas excep-
tion à cette tendance. 
L’objectif principal est en
effet de rendre les quartiers
encore plus agréables à
vivre. Ainsi, les rénovations
vont par exemple être

opérées progressivement sur le modèle de ville-jardin avec des agencements faisant la
part belle aux espaces verts, des logements sociaux de qualité et des aménagements
urbains plus aérés. A l’image de la rue des Noisetiers, rénovée l’an passé, ces projets
seront réalisés en étroite collaboration avec les bailleurs sociaux pour répondre au mieux
aux attentes des habitants. Les Blanches Fleurs, Saint-Jacques et les Ares Cautains seront
placés au coeur des ambitions municipales.
Vous cherchez un logement ? N’hésitez pas, Agnès Monget est votre interlocutrice
privilégiée pour vous mettre en relation avec les bailleurs sociaux (OPH21, SCIC habi-
tat...).

e à vivre

L’opération NIMBUS est enmarche ! 
Non contente d’avoir obtenu la
médaille d’or européenne du cadre de
vie en 2006, la ville poursuit ses efforts
afin de rendre Beaune toujours plus
belle. Pour ce faire, un nouveau projet
a été lancé avec pour symbole
Nimbus, un chien atypique mais
citoyen !
L’installation de nouvelles Toutou’net à
travers toute la ville en est la première
illustration en sensibilisant les propriétaires de chiens à la protection du cadre de vie. En complément,
un service téléphonique permet à chaque beaunois d’avertir la mairie lorsqu’il constate des tags,

des voitures ventouses ou autres déjections canines dans les rues de
la ville. Une brigade interviendra alors avec un maximum de réac-
tivité pour réparer ces incivilités. Pour contacter l’opération
Nimbus, appelez le 03.80.24.57.21. Des flyers explicatifs et des
plans de l’installation des Toutou’net sont également disponibles
dans tous les points d’accueil de la mairie.
Carole Chateau étant une élue polyvalente, elle s’attachera égale-
ment à promouvoir la citoyenneté internationale de notre ville.
En charge des Relations Internationales, plusieurs projets dont un
nouveau jumelage avec Carmel, célèbre ville située à l’ouest des
Etats-Unis et un mécénat culturel avec les Chevaliers du Tastevin
Américains sont en effet à l’ordre du jour pour ces prochains mois.

Parmi tous les services munici-
paux, les infrastructures de voirie
sont sans aucun doute les plus utilisées au quotidien par les Beaunois. Pour joindre l’utile
à l’agréable, l’équipe municipale poursuit son large programme de réfection de
voies dans tous les quartiers, en particulier celles du boulevard circulaire
pour en optimiser notamment la sécurité par le passage à deux voies de circulation, mais
également en embellir les contours avec de nouveaux trottoirs et autres pistes cyclables.
La perspective de création du contournement sud se rapprochant, la ville mènera en
parallèle à bien les aménagements autour de ce futur grand pôle de circulation.
L’Adjoint au Patrimoine et aux Infrastructures, Jean-Luc Becquet a également le poste de
Vice-Président délégué aux transports de la Communauté d’Agglomération. Il intervien-
dra par conséquent afin de faciliter les déplacements des habitants sur les 54 communes
de Beaune Côte et Sud.

Xavier COSTE 
Délégué à l’Environnement et au

Développement durable
Vice Président de la

Communauté d’Agglomération
à l’Environnement et au
Développement Durable

Annexe Perpeuil, 
4, rue du Moulin Perpeuil

Tel : 03 80 24 57.21
Fax : 03.80.24.57.30

Jean-Luc BECQUET
Adjoint au Patrimoine et aux

Infrastructures 
Vice-Président de la commu-
nauté d’Agglomération aux

Transports
4, rue du moulin Perpeuil 

Tel : 03 80 24 57 21
Fax : 03.80.24.57.30

Carole CHATEAU 
Adjointe aux Relations

Internationales 
et au Cadre de Vie 

Place de l’Hôtel de Ville
Tel : 03.80.24.56.33
Fax :03.80.24.56.00

carole.chateau@mairie-
beaune.fr

Agnès MONGET  
Déléguée au Logement  

Place de l’Hôtel de Ville 
Tel : 03 80 24 57 42

Fax : 03 80 24 55 45
corinne.marlet@mairie-beaune.fr

Les Blanches Fleurs, Saint-Jacques et les Ares Cautains au coeurdes ambitions municipales 

Des infra-structures en MOUVEMENT

Beaune côté jardin
Beaune réinvente le bien-être et la douceur de vivre au quotidien. Avec
le réaménagement du parc de la Bouzaize et l’ouverture du parc de
la Creuzotte, Beaune bénéficie d’un lieu naturel d’exception à deux
pas du centre-ville. Composé notamment d’une ferme pédagogique et
de nouveaux circuits de promenade zen, cet espace permet à tous de
s’offrir des balades rafraîchissantes. 
Pour les amateurs de la petite reine, le parc de la Bouzaize est égale-
ment devenu une véritable plateforme de départ menant directement à
la Véloroute Beaune-Santenay. Bien sûr, de nouveaux itinéraires
cyclistes continueront d’être dessinés à travers la ville pour permettre
aux vélos de se déplacer en toute sécurité et pour inciter à l’utilisation
de ce moyen de déplacement écologique, à l’occasion de chaque tra-
vail de rénovation de voirie ! 
Enfin, la place Madeleine va bientôt devenir le théâtre d’un projet
unique : la création d’un jardin suspendu au dessus des espaces de
stationnement pour que le quartier profite, lui-aussi, d’espaces
paysagers d’exception.
Xavier Coste, qui aura en charge ces dossiers, est par ailleurs vice-prési-
dent de la communauté d’agglomération en charge de
l’Environnement, ce qui permettra de développer une politique de
développement durable cohérente avec les 54 communes de Beaune
Côte et Sud

jean-luc.becquet@mairie-beaune.fr



Beaune mise sur ledéveloppement desFORMATIONS
Grâce à son dynamisme
économique, Beaune est parvenue à réduire significati-
vement son taux de chômage qui atteint désormais seu-
lement 4% de la population. Afin de permettre aux
jeunes Beaunois de profiter de cet environnement favo-
rable et qu’ils puissent apporter leurs idées aux entre-
prises locales, la ville veut miser sur le développement
de nouvelles formations. Les filières de l’industrie gra-
phique, du cinéma, de l’aide à domicile seront autant
de pôles de compétences spécifiques à Beaune. La
concrétisation de l’école du Cinéma de Claude Lelouch
représente également une vitrine de cette nouvelle
excellence beaunoise en termes de formation.
En complément, des rendez-vous importants, tels
qu’un forum de l’emploi, seront également organisés
pour mettre en relation tous les acteurs de l’économie
beaunoise.

Une ville  pour tous 
Le cercle ECONOMIQUE 
VERTUEUX de Beaune 
Après une Marianne d’Or en 2003 récompensant
la bonne gestion de la ville, la municipalité va pour-
suivre dans cette voie pour les années à venir. Alors
que les impôts ont déjà baissé 4 fois ces 10 der-
nières années, cette tendance va se confirmer avec
ce nouveau mandat puisqu’en 2008 les taux
d’imposition sont encore en baisse d’1%.
La nouvelle équipe prend donc le parti de ne pas
grever le pouvoir d’achat des Beaunois d’autant
que cette orientation budgétaire touche plus parti-
culièrement la Taxe d’Habitation, payée par
tous, propriétaire comme locataire. Il y a donc fort
à parier que Beaune reste la championne de
Bourgogne en termes de fiscalité.

Jean-François CHAMPION 
Délégué aux Finances 

Vice Président de la Communauté
d’Agglomération en charge des

Finances, du Budget et de
l’Informatisation des services

Président du Palais des Congrès.
Place de l’Hôtel de Ville 
Tel : 03 80 24 57 40
Fax : 03 80 24 56 00

A travers la création du pôle multimodal de la gare,
la ville s’engage à faciliter l’utilisation des transports
en commun et en particulier les liaisons rail-route. Le
stationnement et la circulation ne seront en effet plus
qu’une formalité avec l’aménagement d’un grand
parking et d’un centre d’affaires attenants à la gare.
Grâce à des mesures telles que la gratuité des trans-
ports publics pour les personnes âgées, les séniors ont
également tout loisir de se déplacer de manière auto-
nome et en toute sécurité. L’aérodrome n’est pas
oublié puisqu’il constitue un formidable atout pour les

transports en particulier pour les entrepreneurs. La
compétence Transport étant intercommunale, toutes
ces réflexions seront bien sûr menées de concert avec
“Beaune Côte et Sud” et Jean-Luc Becquet afin que
toutes les communes avoisinantes puissent également
en profiter.
Enfin, du côté des nouvelles technologies, un plan sera
élaboré afin de multiplier les points d’accès à internet
et de faire bénéficier le plus grand nombre des tech-
nologies numériques haut débit.

Stéphane DAHLEN
Délégué aux Transports et

aux Nouvelles Technologies
Vice-Président de la

Communauté
d’Agglomération aux

Infrastructures
Communautaires

Place de l’Hôtel de Ville
Tel : 03 80 24 56 78
Fax : 03 80 24 56 00

sdahlen@free.fr

Jean-Claude ANDRE 
Adjoint à la Formation 

et à l’Emploi
Place de l’Hôtel de Ville
Tel : 03 80 24 56 78
Fax : 03 80 24 56 00

Olivia LEPAROUX
Adjointe au Développement
Economique et au Tourisme 

Place de l’Hôtel de Ville 
Tel : 03 80 24 56 45
Fax : 03 80 24 56 00

olivia.leparoux@mairie-
Beaune.fr 

Pour un DYNAMISME économique au
service de l’emploi 
Si Beaune est particulièrement accueillante pour les touristes grâce à une offre
de commerces et d’hôtels unique, elle ne l’est pas moins pour les entreprises.
De ce point de vue, les objectifs seront de deux ordres : faciliter l’implanta-
tion de nouvelles entreprises, sources de dynamisme et d’emploi, en parte-
nariat avec la communauté d’agglomération et assurer une proximité et un
dialogue privilégiés avec les entrepreneurs et les commerçants beaunois. Le
but étant bien sûr de soutenir les entreprises existantes durablement, grâce à
une fiscalité allégée, afin qu’elles puissent évoluer sereinement à Beaune.
Dans ce projet, les zones d’activités de la Cerisière et le développement de la
zone des Portes de Beaune seront autant de locomotives pour le dynamisme
de la ville.Au titre du tourisme, une nouvelle agence devrait voir le jour pour
promouvoir l’excellence culturelle beaunoise et en particulier les grands évé-
nements de la ville. Cette équipe basée prochainement place de la halle
deviendra très vite un partenaire privilégié de l’Office de Tourisme, bientôt
intercommunal.

Enfants, séniors, handicapés, actifs … Beaune s’appuie sur la diversité de ses habitants pour se réinventer
chaque jour. Pour que chacun profite pleinement de sa ville, tous les projets municipaux visent à rendre
accessibles au plus grand nombre les services de la ville.

Des transports de plus en plus ACCESSIBLES 



e  pour tous 
La 

FAMILLE
au coeur 

Une ville dynamique et
jeune se doit aussi
d’aider ses parents
actifs. Pour ce faire,
l’accent doit porter sur
le développement des
dispositifs d’accueil
des jeunes enfants que
ce soit en crèches,
publiques et privées,
ou via des activités
dans les centres
sociaux. Avec l’ouver-
ture de la crèche des
Blanches Fleurs, Beaune va bientôt bénéficier d’un
équipement haut de gamme doublant ainsi sa capa-
cité d’accueil. 
Pour aider les parents au quotidien, la mise en place
d’un conseil des droits et des devoirs sera une autre
mesure visant à renforcer l’autorité parentale.
Les liens inter-générations sont également des facteurs
importants pour que chacun se sente bien dans sa
ville. Pour cela, la municipalité s’investit auprès des
écoles, des centres sociaux et des maisons de retraite
pour encourager leurs relations et mettre en place des
animations communes avec son C.L.I.C. Enfin, à l’ins-
tar de nos bambins et du salon Aboud’chou, les
séniors disposeront bientôt d’un salon qui leur sera
consacré pour qu’ils puissent s’informer, se divertir ou

se dépenser à Beaune.

Douces ou intenses, choisissezvos ACTIVITES SPORTIVES ! 
Le boum des sports de pleine nature va battre son plein à Beaune avec
la création d’un bike parc à la montagne Saint-Désiré. Parfait complé-
ment de la voie verte, cet espace de loisirs mêlera un parcours de
bosses et des équipements dédiés à la pratique cycliste en plein air.
Pour les sports collectifs, le stade des Mariages poursuivra sa révolu-
tion puisqu’il sera prochainement équipé de nouveaux vestiaires, d’une
salle de musculation ainsi que d’un club House permettant à nos clubs
d’avoir des structures au niveau de leurs excellentes performances. 
La ville continue donc de soutenir l’excellence de ses clubs de sports
collectifs tout en mettant également encore davantage l’accent sur la
pratique du sport pour les jeunes afin d’encourager l’éclosion de jeunes
talents dans les sports individuels.Pour que chacun puisse pratiquer une
activité à son rythme, des actions en faveur de l’autonomie et du Mieux
Vieillir seront engagées. Enfin pour les festivités, une journée du sport
tout comme de nouvelles rencontres sportives vont être prochainement
organisées pour permettre à tous les Beaunois de se retrouver autour
des valeurs du sport.

Jean-Benoit VUITTENEZ 
Délégué au Sport et à la

Jeunesse : 
Place de l’Hôtel de Ville 
Tel : 03 80 24 57 70
Fax : 03 80 24 57 93

Jean-benoit.vuittenez@mairie-
beaune.fr

Beaune, ville de
L’EXCELLENCE 

EDUCATIVE 
L’Education a toujours été au coeur des
préoccupations municipales. Ainsi, outre
les rénovations régulières des écoles qui
représentent chaque année un budget

important, la création d’un nouveau groupe sco-
laire au sud de Beaune est en projet.
L’amélioration de la rentrée pour les familles est
également d’actualité avec au coeur de l’étude,
la mise en place du « cartable scolaire ».
Pour un projet éducatif novateur, des pôles
d’excellence seront développés en vue de
rendre accessibles au plus grand nombre les
enseignements artistiques et les pratiques spor-
tives en s’appuyant sur les partenaires de quali-
té que sont l’Ecole des Beaux Arts et l’Office du
Sport.
Enfin, de larges concertations pour le soutien
scolaire sont en cours pour accompagner l’en-
seignement des enfants selon leurs besoins.

Marie-Laure RAKIC
Adjointe à la Famille et aux
Relations Intergénérations 

Tel : 03.80.24.57.89
Fax : 03 80 24 57 93

marie-laure.rakic@mairie-
beaune.fr

Une ville adaptée aux HANDICAPES
Une ville solidaire doit aussi pouvoir faire partager ses réussites aux han-
dicapés. Grâce à la mise en place de la Charte du Handicap, la ville
deviendra plus accessible pour les personnes à mobilité réduite. Cette
charte, visant l’amélioration de l’accessibilité aux logements, aux espaces
publics, aux transports urbains ou encore à l’école, permettra, à terme,
aux handicapés de trouver davantage de lieux d’accueil et de conviviali-
té en ville.
Du point de vue de la santé, l’accent sera porté sur l’action en faveur de
l’autonomie et du Mieux Vieillir. Par ailleurs, dans divers points
de la Ville des défibrillateurs automatiques seront installés pro-
chainement pour faire face à tout moment à un malaise grave.

Michèle FLAGEL
Adjointe aux Affaires

Scolaires, à la Citoyenneté
et à l’Intégration 

Place de l’Hôtel de Ville 
Tel : 03 80 24 56 42
Fax : 03 80 24 57 93
michele.flagel@mairie-

beaune.fr

Joseph LARFOUILLOUX 
1er Adjoint, en charge de la Santé

et du Handicap
Place de l’Hôtel de Ville 
Tel : 03 80 24 56 42
Fax : 03 80 24 57 93

frajolarf@free.fr



Les ASSOCIATIONS bien dans leur ville
Beaune compte près de 380 associations. Sports, santé,
culture, aide sociale, ces structures bénévoles pour la plu-
part, permettent à la ville de rayonner dans de

nombreux domaines tant ces
associations montrent au quotidien
un investissement sans faille auprès
des Beaunois. Pour les soutenir, la
municipalité est présente à leurs
côtés afin d’encourager le travail
des bénévoles et récompenser leurs
projets toujours plus nombreux et
inventifs.

Beaune 
définitivement 

POLYGLOTTE
L’Europe est une ressource pouvant s’avérer très utile dans de nombreux
domaines, tels que la culture, l’économie ou le sport par exemple. Pour
profiter de celle-ci et favoriser les partenariats avec nos
voisins européens et les instances communautaires, une nouvelle
élue, Ariane Dierickx, a la charge des Affaires Européennes. Ces nou-
velles missions permettent d’augurer l’organisation de grands événe-
ments internationaux dans le futur.
Le dialogue municipal est également à l’honneur avec cette nouvelle
élue. En tant que Questeur, l’accent est en effet porté sur l’écoute des
employés municipaux pour leur confier des missions au plus proche de
leurs compétences. Ces démarches permettent de proposer aux
Beaunois des services encore plus performants et encore plus en
phase avec leurs attentes.

Une ville  qui rayonne
La culture, les associations, le patrimoine ou encore les jumelages représentent de formidables atouts
pour l’image et le dynamisme de notre ville. Afin de les soutenir et leur permettre de se développer,
de nombreux projets ambitieux vont voir le jour ces prochains mois.

Anne CAILLAUD
Adjointe 

à la Culture et 
à la Communication
Place de l’Hôtel de

Ville 
Tel : 03.80.24.56.33
Fax : 03.80.24.56.00

anne.caillaud@mairie-beaune.fr

Ariane DIERICKX
Chargée de mission aux Affaires

Européennes et Questeur
Place de l’Hôtel de Ville 

Tel : 03 80 24 56 33
Fax ; 03.80.24.56.00

ariane.dierickx@mairie-beaune.fr

Philippe FALCE
Délégué aux Animations

Culturelles : 
Place de l’Hôtel de Ville 

Tel : 03 80 24 56 33
Fax : 03.80.24.56.00

philippe.falce@mairie-beaune.fr

Claude 
HENNEQUIN
Délégué à la Vie

Associative / Place
de l’Hôtel de Ville 
Tel : 03 80 24 56
25 / Fax : 03 80

22 39 88
jocelyne.buret@mairie-beaune.fr

Tous en SCENE ! 
Pour les prochaines années, la ville mise sur l’événementiel
et la complémentarité pour offrir aux Beaunois des ani-
mations culturelles uniques. 

En effet, outre la nouvelle salle de spectacle de la Porte Marie de
Bourgogne, la nouvelle grande scène couverte, acquise l’an passé par
le Palais des Congrès, permettra d’accueillir des artistes d’envergure.
La programmation estivale lors du Festival Cours Eau Jardins fournit
quant à elle le parfait complément à ces structures avec de nombreuses
animations ouvertes à tous.
Avec ces rendez-vous culturels, auxquels s’ajoutent les incontournables
festivals d’Opéra Baroque, festival de Jazz et Beaune Boogie Blues
Festival, Beaune bénéficie définitivement d’une offre culturelle digne
d’une métropole.

La culture ouvre de nouveaux CHAPITRES
Bientôt, à Beaune, chaque art aura sa scène ! Du côté de la Porte Marie de Bourgogne,
une nouvelle salle de spectacles de 600 places va voir le jour pour accueillir des
concerts de musiques actuelles et compléter ainsi l’offre de salle de spectacle vivant déjà
proposée par le Théâtre Municipal. Cette réalisation, après la création des salles de
répétition également rue Poterne, constitue une nouvelle étape dans la création de la
Maison de la Musique du Théâtre et de la Danse.
De grandes expositions thématiques sont également prévues. En 2009, les ordres
religieux militaires seront à l’honneur. A cette occasion, plus de 150 objets retraçant
l’histoire des Templiers, des Chevaliers Teutoniques et de l’ordre de Malte seront exposés
à Beaune. Ces différents ordres s’étaient fixés des missions d’assistance aux pauvres et
aux malades, missions chères à Guigone de Salins et Nicolas Rolin, fondateurs des
Hospices. Ce sera également l’occasion, pour les Beaunois, de redécouvrir ce patri-
moine exceptionnel que sont la chapelle où Jacques de Molay fut reçu dans l’ordre des
Templiers ou encore les deux stèles tombales, bientôt visibles dans le jardin de
l’ancienne Banque de France.
La création prochaine de la Maison de l’Image et du Mouvement Etienne
Jules Marey affirme aussi Beaune comme la ville de l’origine du cinéma.
Enfin, le livre tient également le haut de l’affiche. Les travaux de réamé-
nagement des archives municipales et la réorganisation de la bibliothèque avec une
ouverture au multimédia affirment la volonté de replacer l’écrit au centre de la ville. Un
salon du Livre permettra aux lecteurs de rencontrer les auteurs qui les font vibrer.
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Vigilants, Constructifs, Actifs et… Intransigeants

La nouvelle équipe issue du scrutin du 9 mars dernier est en place. Nous renouvelons
nos remerciements à toutes les Beaunoises et tous les Beaunois qui nous ont accordé
leurs  suffrages. Nous gagnons plus de 13% par rapport au dernier scrutin et bénéficions
ainsi de deux sièges supplémentaires. 
Nous constituerons une opposition active, constructive et vigilante, tant au sein du
Conseil Municipal que de la Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud. Dans
cette dernière structure, la majorité nous a généreusement octroyé 1 siège sur 29, et de
plus, s’est arrogé le droit de choisir notre candidat ! Quoiqu’il en soit, notre élu,
Guillaume BROCQUET, saura, avec notre soutien, faire valoir nos idées et défendre nos
valeurs.
Nous sommes déjà à pied d’?uvre : l’actualité nous conduit en effet à agir contre la fer-
meture annoncée de deux classes du groupe scolaire Blanches Fleurs, déjà touché l’an-
née dernière par l’implacable logique comptable des autorités académiques. Un quartier
comme celui-ci mérite pourtant que soient prises en compte les difficultés de sa popu-
lation et l’attention spécifique dont doivent bénéficier certains élèves pour que l’égalité
des chances ne soit pas un vain mot. La motivation de fermetures de classes par la seule
baisse des effectifs est d’autant moins justifiée que des logements sont en construction
ou en phase de réhabilitation dans cette zone et qu’ainsi, de nouveaux enfants y arrive-
ront très prochainement. Les parents d’élèves mobilisés peuvent compter sur notre sou-
tien dans leur action.La défense du service public de l’éducation est l’un des thèmes sur
lesquels nous serons intransigeants.
Nous aurons l’occasion, tout au long de ce mandat, d’en aborder d’autres, tout aussi fon-
damentaux pour notre ville et notre pays.

Groupe de la Gauche municipale « le Printemps de Beaune » 
Sylvie Martin, Christophe Couillerot, Frédérique Grenier, Guillaume Brocquet, Danièle
Paymal-Jondot.

Une Equipe en Marche ! Promesses tenues!

Deux mois que la nouvelle équipe municipale a pris ses fonctions et déjà les premiers
engagements de la campagne deviennent réalité.

Pour préserver votre pouvoir d’achat, notre première décision fut de baisser les impôts
locaux de 1%, ainsi que la taxe d’enlèvement de ordures ménagères.
Pour continuer à faire de Beaune une ville à vivre,  une ville propre et agréable, nous
avons lancé avec succès l’opération Nimbus et son numéro vert joignable à tout instant,
tout comme nous venons d’inaugurer un nouveau poumon vert pour notre ville : le Parc
de la Creusotte.
Pour rendre la décision plus proche de chacun des habitants, nous avons créé les référents
de quartier et vous êtes très nombreux à nous proposer votre candidature chaque jour.
Pour élargir l’offre culturelle et de formations, nous avons engagé la réalisation d’une
école de cinéma en collaboration avec Claude Lelouch et d’un ensemble autour de la
danse et de la musique Porte Marie de Bourgogne.
Pour rendre notre ville encore plus sûre, nous installons dès la fin du mois, près de 30
caméras de vidéo-protection au centre ville et dans les quartiers.
Enfin, pour offrir à nos chères têtes blondes une scolarité exemplaire, nous avons inau-
guré une nouvelle salle de motricité à l’école des échaliers, et sommes quotidiennement
aux côtés des parents d’élèves pour défendre l’école des Blanches Fleurs.

Le dynamisme économique de la Ville de Beaune conduit en effet à une mobilité plus
forte de ses habitants et donc de ses élèves, rendant la gestion de la carte scolaire très
difficile, avec par exemple des groupes scolaires en progression constante d’effectifs
dans les quartiers Est de la ville, tandis que d’autres diminuent inexorablement comme
celui des Blanches Fleurs.
C’est cela le sens de l’engagement politique : dire ce que l’on fait et faire ce que l’on dit !
Bien sur nous n’en sommes qu’aux prémices de notre action et nous avons encore de
nombreux défis à relever ensemble, pour faire de Beaune une ville  à vivre, une ville
pour tous, une ville rayonnante.

Pour cela, tous vos élus de la nouvelle équipe BEAUNE AU COEUR sont à votre écoute. 

Pour le groupe majoritaire
Pierre BOLZE

Plus proche desentreprises privéespour mener des pro-jets d’envergure
Pour rester à la pointe de la modernité, quel
que soit son domaine d’action, les villes
doivent fournir des investissements très
importants. Afin de réaliser ces investisse-
ments nécessaires sans pour autant aug-
menter les impôts municipaux, des réflexions sont engagées pour la mise en
place de partenariat avec des entreprises privées pouvant apporter leur savoir-
faire sur ces projets. Ainsi, nos grands projets, tels que la modernisation de nos
musées et l’aménagement des anciens locaux de la Banque de France, pour-
raient être étudiés avec l’appui de mécènes afin de permettre à la ville de
renforcer son image dynamique et de maintenir des liens privilégiés avec le
secteur privé. 

Concernant les Grands Evénements, Fabrice Jacquet poursuit le travail engagé
autour des 24 heures beaunoises, toujours plus populaires année après année,
et du semi-marathon de la Vente des Vins, qui
fait désormais partie des 14 semi-marathons
officiels du Adidas club courses au même titre
que celui de Paris et de Nice.

La ville du patrimoine ...
Présenter le dossier de Beaune auprès de l’UNESCO pour en obtenir le
prestigieux classement au patrimoine mondial de l’humanité :
telle est la mission confiée à Colette Hervet. Cette démarche effectuée en
collaboration avec les villages de la côte viticole et la ville de Dijon,
constitue une formidable opportunité pour Beaune de voir ses richesses
protégées et rayonner encore davantage à travers le monde. Pour
mémoire, seule une petite trentaine de lieux français ont obtenu le
précieux sésame.

e  qui rayonne
Colette HERVET

Déléguée à la Promotion du
Patrimoine Culturel : 

Place de l’Hôtel de Ville 
Tel 03 80 24 56 43

Fax : 03.80.24.56.00

Fabrice JACQUET
Adjoint au Partenariat Public-Privé,

au Mécénat d’Entreprise et aux
Grands Evénements

Place de l’Hôtel de Ville 
Tel : 03 80 24 56 70
Fax : 03 80 24 57 93

Concernant la mise en valeur
du patrimoine beaunois, un bel
événement sera pérennisé
prochainement. En effet, après
le succès de l’opération
Patrimoine de Lumière lors de la
Vente des Vins 2007, la ville,
sous l’impulsion des services de Jean-Luc Becquet et de Xavier Coste, met-
tra en place de nouvelles projections lumineuses sur le Beffroi, Notre
Dame, les remparts, L’Hôtel des Ducs et le Castrum.

... de lumière



Directeur de la publication
M. Joseph Larfouilloux
Conception de maquette 
et régie publicitaire
S.A.S. SPHERE PUBLIQUE

Distribution
LA POSTE
Crédit photo
La Ville de Beaune
Service Communication

Des élus au travail
Depuis les élections de mars dernier, les élus n’ont pas perdu de temps et se sont remis au travail. City Raid Andros,
Opération Nimbus et inauguration du Parc de la Creuzotte ont été quelques temps forts de cette période.

Le conseil municipal procède à l’élection du Maire
et de ses adjoints. Une nouvelle équipe est 

désormais en place et déjà pleine d’ambitions

Les enfants des Blanches Fleurs dégustent en gastro-
nomes avertis le repas préparé par Roland Chanliaud
sous l’oeil de Marie-Laure Rakic et d’Alain Suguenot

Une première séance très solennelle emprunte
d’une certaine émotion

Jean Benoit Vuittenez et Fabrice Jacquet ont
félicité les vainqueurs du city Raid Andros

qui sont partis en finale à Paris

Une toute nouvelle salle de motricité est inaugurée par
Michèle Flagel et Alain Suguenot à l’école des Echaliers

Les autres membres du
conseil municipal 

Le Groupe majoritaire :

Delphine BOUTEILLER-DESCHAMPS
Geneviève PELLETIER
Monique TERRAND
Justine MONNOT

Anne DIEZ
Maryse BRAGARD
Emeric MICHELLON

Daniel FEVRE
Isabelle BIANCHI

Le Groupe d’opposition :

Sylvie MARTIN
Christophe COUILLEROT

Frédérique GRENIER
Guillaume BROCQUET

Danièle JONDOT

Italiens, Allemands, Anglais… Carole Chateau, Ariane Dierickx et Colette
Hervet ont déjà placé ce nouveau mandat sous le signe de l’international


