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Chers amis,
Donner à chaque enfant les bases fondamentales du savoir
et les repères de la société dans laquelle il grandit est la pre-
mière exigence de l’école.

L’école primaire, plus qu’une simple étape, est la clé du suc-
cès de toutes les autres.

A Beaune, toute l’équipe municipale tend vers ce même
objectif d’excellence en veillant à offrir un cadre de travail de qualité à chaque élève,
quel que soit son quartier.

A la rentrée, nous avons donc retrouvé les jeunes Beaunois lors de la traditionnelle
visite des 15 écoles de notre ville, accompagnés notamment de Michèle FLAGEL,
Adjointe à la Vie Scolaire.

Nous avons pu découvrir les nouvelles réalisations dans l’ensemble des établissements
scolaires et plus particulièrement la nouvelle restauration scolaire Jeanne d’Arc-
Rempart.

L’été a été fructueux sur le plan économique, puisque la fréquentation touristique est en
très forte progression et que de nouveaux contacts ont été pris pour l’implantation de
nouvelles entreprises qui pourront offrir des opportunités d’embauches pour les
Beaunois.

Une dynamique qui se poursuit dans notre Ville, malgré une conjoncture toujours diffi-
cile, grâce au travail sans relâche que mènent vos élus en relation avec la Communauté
d’Agglomération et nos autres partenaires.

Une récente étude de l’URSSAF démontre d’ailleurs que Beaune figure parmi les quatre
villes de Bourgogne les moins touchées par l’augmentation du chômage malgré la crise
économique.

Comme vous avez pu le voir, aux quatre coins de Beaune, les travaux de rénovation de
voiries, ou d’amélioration du cadre de vie des habitants, se multiplient : place du
Général Leclerc, Avenue Charles De Gaulle, rue des Echaliers ou encore rue des Cent
Vignes et rue de Lorraine, avant la refonte de l’avenue de Lattre de Tassigny et l’amor-
ce du contournement Nord.

Mais la rentrée est aussi incontestablement culturelle, avec la présentation de la saison
théâtrale, le chantier de création du centre de formation culturel et la nouvelle salle de
spectacle, Porte Marie de Bourgogne. On s’est réjouit aussi de la venue de Claude
Lelouch pour le lancement de son dernier film et de ses projets beaunois, ainsi que du
10e anniversaire du Festival de Jazz.

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée.
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Votre Maire,
Alain Suguenot
Député de la Côte d’Or

Evénement 7

Visite ministérielle
A l’invitation d’Alain
Suguenot, Marc-Philippe
Daubresse, ministre de
la Jeunesse et des
Solidarités actives était
présent lundi 13 sep-
tembre en Côte-d’Or, et
tout particulièrement à
Beaune, où il a rencon-
tré, à la mission locale,
une centaine de

jeunes. L’occasion d’échanger sur des sujets de sa compé-
tence comme  le service civique, la validation des acquis de
l’expérience ou encore, plus généralement, l’emploi. Le
ministre s’est voulu pragmatique en relevant notamment
l’importance qu’il attache au terrain : « c’est de là que
viennent le plus souvent les idées géniales et non d’en haut.
D’en haut on peut en revanche vous accompagner », a-t-il
souligné à l’adresse des jeunes dont il sait – dixit un récent
baromètre – contrairement à des idées trop facilement
véhiculées, qu’ils sont « responsables, ont envie de s’en-
gager et sont plutôt optimistes. »
Avant que le ministre ne reparte, le maire de Beaune s’est
fait un plaisir de lui remettre la médaille de la Ville.
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Coup d’œil 

Mais oui, mais oui, l’école a repris

L’école est et reste une priorité majeure de la poli-
tique municipale : il s’agit de préserver l’égalité
des chances de tous les petits Beaunois quelle
que soit leur origine sociale ou le lieu de leur
scolarisation.
C’est une démarche très volontariste qui se tra-
duit par différents engagements, au premier
rang desquels un important programme de
rénovations et de maintenance des équipe-
ments scolaires. C’est particulièrement vrai
cette année avec la réalisation d’un chantier
d’importance : celui de la restauration scolaire
de l’école Jeanne d’Arc, inaugurée officielle-
ment le 16 septembre dernier.
Mais bien d’autres sites ont été et sont concer-
nés. Ainsi, à la maternelle Saint-Nicolas, ont
été posés des rideaux occultants et des volets
roulants. A l’école primaire Blanches-Fleurs,
cinq salles de classes se sont vues équipées de
stores brise soleil orientables extérieurs, tout
comme à l’école primaire Echaliers, où cinq
salles ont également bénéficié des mêmes ins-
tallations.
A la maternelle Peupliers, une salle doit égale-
ment être prochainement équipée.
Cinq salles de l’école Champagne et 3 de la
maternelle de Gigny ont par ailleurs bénéficié

de réfection en peinture, tout comme le hall
nord de l’école Bretonnière. D’ici la fin de l’an-
née c’est le hall sud qui doit subir une cure de
jouvence.
Cette démarche volontariste se traduit égale-
ment par une politique tarifaire permettant
l’accessibilité aux différents  services, que sont
notamment les activités périscolaires,  aux
familles les plus dému-
nies ; un soutien finan-
cier important pour les
projets des enseignants
- sorties pédagogiques,
classes découverte, etc.
ainsi que la mise en
place d’actions péda-
gogiques favorisant
l’accès à la culture pour
tous pendant le temps
scolaire et enfin, d’une
manière générale, la
mise en place et l’ac-
compagnement d’opé-
rations visant l’épa-
nouissement de l’en-
fant.

Le chiffre
1 641: c’est le nombre d’enfants scolarisés
cette année dans les écoles de Beaune, dont
998 en élémentaire et 643 en maternelle. Un
chiffre rigoureusement identique à l’année sco-
laire dernière dans la mesure ou l’on notre 14
élèves en moins en primaire, mais 14 en plus
en maternelle.



sur la rentrée
Ecole Jeanne d’Arc : à table !

Parmi les travaux importants réalisés
durant l’été, on peut aussi souligner
ceux concernant la mise en sécurité de
l’entrée et plus généralement des
abords de l’école des Echaliers.
Concernant l’entrée, ces travaux ont
porté sur la réalisation d’un nouvel
accès. Une opération qui a par ailleurs
nécessité des travaux paysagers comme
la dépose et la repose de la clôture ;
la réfection des espaces verts (terrasse-
ments, plantations, pelouse) et la dépo-
se et la repose du mobilier : panneau
et supports à vélos. Et si la sécurité n’a
pas de prix, elle a cependant un coût.

A l’école Jeanne d’Arc, avenue de la République, on a mis les petits
plats dans les grands ! Depuis la rentrée, les enfants bénéficient en
effet d’un nouveau lieu de restauration synonyme d’avancée en
terme de qualité d’accueil.
La nouvelle configuration des locaux permet ainsi, outre une meilleu-
re accessibilité globale au site, une redéfinition des espaces. Celle-ci
favorise l’identification de lieux spécifiquement consacrés aux
accueils du matin et du soir, pour une meilleure appropriation par les
parents. Ces aménagements s’accompagnent d’un plus grand
confort pour les enfants (petits et grands) avec la création de sani-
taires adaptés à leur âge, la mise en place de mobilier et de vaissel-
le là encore adaptés à leur taille, tandis qu’une réflexion a été menée
sur le redimensionnement, la clarté ou encore l’éclairage spécifique
des pièces, comme l’illustre la création d’une véranda.
Un  accent particulier a en outre été porté à la mise en sécurité du
site et des prestations. Ainsi l’office a été déplacé et reconfiguré afin
de maintenir une exigence  maximum en matière de sécurité alimen-
taire, tandis que les agents en charge de la manipulation, de la pré-
paration et du service bénéficieront bien sûr, comme pour les autres
sites, d’une mise à niveau en matière de formation HACCP, pour
Hazard Analysis Critical Control Points, autrement dit, l’analyse des
risques pour leur maîtrise.
Sécurité et accessibilité aussi pour le bâtiment, avec un rez-de-chaus-
sée nivelé et donc sans marche à franchir, les portes et les passages
étant adaptés et sécurisés pour les enfants, et pour le personnel, y
compris pour les personnes à mobilité réduite.
En résumé, l’école bénéficie désormais d’une structure plus agréable
à vivre et beaucoup plus adaptée à la réalité d’un établissement rece-
vant des enfants. 
Désormais 100 places sont ainsi disponibles en restauration, dont 36
pour les enfants de maternelles (soit 6 places de plus que le maxi-
mum proposé précédemment) et 64 pour les enfants de primaire (8
de plus que précédemment). L’accueil du matin (7 h 30 à 9 heures)
offre quant à lui 24 places, celui du soir (17 heures à 18 h 30), 48. 
Cette réalisation offre  par ailleurs la possibilité de développer, sur les
périodes des vacances, un accueil de loisirs pour les enfants de 10 à
13 ans. Seize jeunes pourront ainsi être accueillis. Une prestation 
« passerelle » en réponse aux familles sur le positionnement et les
activités des préadolescents.

La sécurité avant tout

Deux nouvelles directrices
Parmi les changements intervenus à la rentrée, on note la présence d’une
nouvelle directrice, d’une part à l’école des Echaliers, d’autre part à l’éco-
le Jeanne d’Arc. Rencontre.

Aux Echaliers il s’agit de Mme Florence
Frerot.
Précédemment, cette dernière, qui a fait
toute sa carrière dans des établissements
beaunois,  exerçait à l’école maternelle
des Blanches Fleurs, poste qu’elle occu-
pait depuis 1997.
Après une longue période en maternelle,
elle a décidé d’enrichir sa réflexion pro-
fessionnelle en passant un examen pour
devenir professeur des écoles formateur
afin d’accompagner  ses jeunes collègues
dans leur pratique de débutants. 
Et, « pour compléter les différentes
facettes de notre métier riche et com-

plexe, j’ai été candidate au poste de directrice d’école », explique Mme
Frerot, qui a vécu sa rentrée entre appréhension et enthousiasme ; appré-
hension eu égard aux nouvelles responsabilités,  mais surtout enthou-
siasme, «   qui  génère une belle énergie au service de cette grande école,
des élèves et de leur famille avec des
collègues généreux et très motivés. »

Originaire d’Alsace, Nathalie Lepage
est quant à elle la nouvelle directrice de
l’école maternelle Jeanne d’Arc, où elle
a par ailleurs en charge la classe des
tout-petits. 
Enseignante depuis maintenant 21 ans,
elle occupait l’an dernier un poste simi-
laire à Sainte-Marie-la-Blanche, mais
passe d’un établissement de deux classes
à un établissement de trois classes.



Une ville qui bouge

Si la ville fait l’objet de travaux tout au long de l’année - chantiers nouveaux ou de rénovation
et d’entretien - en ce qui concerne ces derniers, la période estivale est pour le moins impor-
tante, sinon même cruciale, notamment en ce qui concerne la voirie. 2010 n’échappe pas à la
règle avec un programme pour le moins conséquent qui, selon une philosophie chère au conseil
municipal, concerne tous les quartiers, des hameaux au centre-ville en passant par la Montagne.
Parmi les chantiers menés à bien récemment on peut notamment citer la rue de Lorraine, le
rond-point de la rue de la Chartreuse, ou encore la rue des Cent-Vignes, le giratoire Bernard
D’Orgeval avenue Charles De Gaulle et la rue du Collège. 
Prochainement l’impasse des Papillons-Blancs, la rue Pierre-Guidot, la rue de Cîteaux, le rond-
point avenue Pierre-Laurioz au carrefour avec la rue Perriaux, le giratoire Pasteur au carrefour

avec la rue et route de Chorey, l’ave-
nue de la Sablière , la rue des
Maranches, la rue des Lavières, la rue
des Templiers, la route de Seurre,
l’avenue Roger-Duchet, et le chemin
des Mariages, la rue Richard, ou
encore la rue Armand-Gouffé seront
concernées. 
Parmi les chantiers les plus impor-
tants à venir on relève également
l’avenue du Parc , l’avenue des
Stades, du cimetière au carrefour avec
la rue des Blanches-Fleurs et l’aména-
gement de la rue de Bretenet au
hameau de Challanges et le chemin
des Herbeux au hameau de Gigny,
ainsi que le chemin du clos Landry à la
Montagne.

Le temps des travaux
« Nous avons voulu faire de cet espace un
vrai lieu de vie, avec une élévation vers Notre-
Dame, pour retrouver le site  tel qu’il était
pensé à l’origine », explique Alain Suguenot à
propos des travaux de la place Général
Leclerc. 
Des travaux aussi impressionnants que consé-
quents qui touchent à leur fin. Reste l’installa-
tion de la grille, du mobilier urbain et la mise
en place d’une touche de verdure dans cet
univers minéral. 
Octobre verra l’inauguration officielle de ces
nouveaux aménagements qui représentent un
investissement de l’ordre de 1,2 million d’euros.

Place Leclerc : 
l’esprit des lieux



Le CFDB sous le signe 
du 150ème anniversaire
Temps fort s’il en est de la vie beaunoise, la Vente des vins – le week-
end du 21 novembre – revêt cette année un caractère particulier
puisqu’il s’agit de la 150e du nom. Plus que jamais la célèbre vente
de charité sera ainsi synonyme de fête et d’animations. Le Comité
des Fêtes de Beaune et du Pays Beaunois , notamment, y veille. Trois
invités vedette ont répondu à son invitation : le footballeur Eric
Carrière, le chanteur Faudel et le tennisman Fabrice Santoro, que
l’on retrouvera tout au long de ce week-end et même dès vendredi
soir pour le lancement des Trois glorieuses et le concert de Faudel.

En savoir plus : www.CFDB.fr

Pour le semi-marathon de la Vente des vins, qui
réunit, avec les Foulées beaunoises, plus de 
3 500 coureurs, cette année est aussi une date anni-
versaire puisqu’il s’agit de la 25ème édition.
Rendez-vous samedi 20 novembre à 14 heures pour
le départ du semi-marathon, précédé de celui des
Foulées beaunoises, donné à 13 h 40. A noter par
ailleurs les courses jeunes du vendredi 19 ; la rando
du semi, samedi matin et le footing nocturne de ven-
dredi à 18 heures. A vos baskets !

Toutes les informations sur : semibeaune.fr

150ème: à vos marques !

Pratique
Liste électorale : un  nouveau service
Dans le cadre de la simplification des
démarches administratives, la mairie de
Beaune vous propose l’inscription en ligne sur
les listes électorales, en complément de l’ins-
cription au guichet ou par correspondance.
Dès le début du mois d’octobre en vous
connectant à : "monservice-public.fr ", vous
pourrez effectuer en ligne :
- votre inscription sur la liste électorale de
Beaune (1ere inscription, arrivée dans la
commune, etc .)

- la mise à jour de votre nouvelle adresse à
l’intérieur de la commune.
Pour tout renseignement ou vérification, le
service Election est à votre disposition de 9h
à 12h30 et 13h30 à 17h du lundi au ven-
dredi.  Tél 03 80 24 57 44
Vous pouvez aussi contacter ce service à l'ai-
de du site Internet de la Ville de Beaune 
« contacter votre mairie – rubrique" Election" »

Réunions de quartier

Les prochaines réunions de quartier 
auront lieu selon le calendrier suivant : 

Saint-Jacques, lundi  18 octobre, 
à 19 heures, au centre social.

Blanches-Fleurs, lundi 8 novembre, 
à 19 heures, au centre-social. 

Vignes Rouges/route de Pommard/Vérottes, 
lundi 6 décembre à 19 heures.

Sur l’agenda



Économie

Si septembre est synonyme de rentrée scolaire
pour tous les enfants de Beaune, elle est aussi
signe de reprise du travail pour bon nombre de
parents ... Peut-être que certains d’entre eux
s’apprêtent d’ailleurs à découvrir une nouvelle
activité, un nouveau métier !
Beaune Ville dynamique à bien des titres, l’est
aussi et surtout en matière de développement
économique, générateur de nombreux emplois
pour la population. C’est ainsi que le taux de
chômage de notre ville est l’un des plus bas de
Bourgogne malgré le contexte difficile.
Les trois derniers trimestres qui viennent de
s’écouler ont été une fois encore l’occasion pour
les élus de défendre et soutenir de beaux projets
d’installation ou d’extension d’entreprises dans
les différentes zones industrielles et commer-
ciales.
Une récente étude produite par l’URSSAF a
d’ailleurs révélé que Beaune figurait parmi les 4
villes les moins touchées par la perte d’emplois
en raison de la crise, aux côtés notamment de
Mâcon et de Louhans parce que le secteur ter-
tiaire y occupe une place de choix et qu’elles ont
su diversifier leur tissu économique. (Source
Acoss-Urssaf, bulletin des statistiques juillet
2010).

Beaune, 
une ville propice
au développement

L’entreprise Rateau s’agrandit
Présente à Beaune depuis 35 ans, l’entreprise Rateau s’est installée en
1992 route de Savigny. Forte d’une équipe de 15 personnes, l’entrepri-
se est structurée pour répondre à tout type de travaux de bâtiment.
Soucieux du développement de son entreprise et ne pouvant s’agrandir
sur place, M et Mme RATEAU vont bientôt déménager en ZAC de la Porte
de Beaune. Cette extension devrait elle aussi
générer de nouveaux emplois pour les
beaunois.

Un peu, Boko, à la Folie ...
En juin dernier, le Conseil municipal s’est pro-
noncé sur la location des anciens locaux du
CFA, situé avenue Guigone de Salins au pro-
fit du restaurateur Laurent Peugeot.
Face à l’engouement des professionnels et
des particuliers pour son concept original de

restauration, déjà en vente dans de nombreux magasins parisiens
notamment, le chef étoilé propriétaire du Charlemagne, du Sushikaï et
encore du Koki, désire désormais développer sa véritable gamme de
préparations culinaires, à travers sa marque BOKO. 
C’est au sein d’un laboratoire entièrement dédié à cette activité, que 8
nouveaux emplois seraient ainsi créés.

ODACE OXYPRO
Installée depuis fin 2006 rue Buffon, la Société Oxilair est spécialiste de
la location et de la vente de matériel médico technique. Son activité a
connu une croissance très importante depuis son installation et dans le
cadre de son développement le Directeur, Philippe DUBOIS souhaite
implanter sa holding à Beaune et développer certaines filiales.
C’est notamment le développement de la filière professionnelle qui
nécessite la création de nouveaux locaux, en cours de construction, et
devrait déboucher sur 30 emplois supplémentaires au cours des deux
prochaines années.

…et les constructions en cours

Burgundia œnologie
La société Burgundia oenologie dirigée
depuis 20 ans par son fondateur Kyriakos
Kynigolpoulos a emménagé, dans de nou-
veaux locaux dans la zone d’activité des
Portes de Beaune inaugurés le 2 juillet
dernier par Alain SUGUENOT et Jacques
D’ANGERVILLE.

Ce bâtiment de haute qualité environnemen-
tale et architecturale laisse toute la place aux
génies des 4 oenologues et 3 techniciens de
laboratoire de l’entreprise, qui chaque année
façonnent la qualité de nombreux vins à tra-
vers le monde et en France.
L’entreprise dispose désormais des conditions
optimales pour se développer et devrait ainsi
favoriser la création de plusieurs emplois
supplémentaires.

Blason de Bourgogne
Non loin de là, dans les désormais très célèbres
locaux logistiques PARCOLOG de la Porte de
Beaune, c’est l’entreprise BLASON DE BOUR-
GOGNE, qui a ouvert le 1er mars dernier ses
Portes pour simplifier la logistique de 5
coopératives bourguignonnes (la Chablisienne,
les caves de Bailly-Lapierre dans l’Yonne, les
Caves des Hautes Côtes en Côte d’Or, la Cave
de Buxy et les Vignerons des terres secrètes en
Saône et Loire). Les salariés permanents font
ainsi transiter 20 millions de bouteilles par an
(soit 20% de la production bourguignonne) et
bientôt de nouvelles embauches sont promises
pour assumer le surcroit d’activité.

1, 2, 3 partez

1, 2, 3 autoservice, c’est le nom de cette nou-
velle entreprise beaunoise que vous pourrez
découvrir dès la fin du mois de septembre,
route de Seurre. Ce garage familial géré par
Monsieur et Madame SAUVAGEOT ainsi que
leur fils Alexandre, vous accueille pour tous vos
problèmes d'ordre mécanique et ce quelle que
soit la marque de votre véhicule. Pas moins de
9 salariés, dont 5 créations d’emplois avec la
récente installation beaunoise, vous proposent
différents forfaits montage (Pneumatique,
freinage, vidange filtration, échappement, cli-
matisation) ou encore des forfaits diagnos-
tiques et des conseils de qualités au sein d’un
établissement à l’architecture très agréable.

Zoom sur les récentes inaugurations…



Une rentrée active !

Septembre est toujours l’occasion pour la municipalité de faire le point sur les travaux de l’été.
Comme chaque année, nous avons profité des vacances pour réaliser, dans tous les quartiers,  des investissements
importants et la rentrée scolaire s’est ainsi passée dans de très bonnes conditions.
Nous avons en particulier, veillé à améliorer l’accueil des jeunes Beaunois  dans les écoles de la ville avec un beau
programme de travaux. Par exemple, la nouvelle restauration scolaire des écoles  Jeanne d’Arc et Rempart pour un
budget de près de 400 000 euros vient d’être inaugurée. La réfection des peintures des salles de classe des écoles de
Gigny et Champagne a été réalisée, sans compter la remise en peinture du hall de l’école Bretonnière qui a débuté
ainsi que divers autres travaux et le traçage des terrains de sport et de jeux de plein air dans la cour de l’école
Blanches Fleurs pour plus de 50 000 euros.
Dans tous les quartiers, la Ville de Beaune est aussi intervenue pour refaire les routes et les trottoirs durement tou-
chées par l’hiver dernier (Echaliers, Centre Ville, Av Charles De Gaulle, rue des Cent Vignes, etc.)
D’importants aménagements vont également permettre de se réapproprier la place de la collégiale Notre Dame avec
un magnifique parvis et une architecture générale rappelant l’ancienne Cour du Parlement de Bourgogne. Les nou-
veaux jardins d’eau du parc de la Bouzaize ont ouvert leurs portes et les premiers coups de pioche ont été donnés
Porte Marie de Bourgogne afin de réaliser le nouveau centre culturel et sa salle de spectacle de près de 600 places. 
En ces temps de rentrée, nous pensons également à la solidarité de la collectivité envers les personnes isolées.  A
ce titre, nous travaillons au retour à domicile des personnes âgées après une courte hospitalisation ou un passage
aux urgences hospitalières. En effet, il est fréquent que des traumatismes légers, sans nécessiter une hospitalisa-
tion, entrainent un handicap  dans la vie quotidienne. S’agissant  de situations imprévisibles par nature, il existe
toujours un temps de latence pour la prise en charge d’un service de prestations à domicile (aide ménagère, aide au
repas…). Une collaboration se met en place à l’initiative de vos élus afin de proposer aux Beaunois un service per-
mettant de prendre en charge cette prestation dans l’urgence en attendant la prise en charge par une assistance classique.
Il s’agit là d’une amélioration sensible du service rendu à nos aînés.
Enfin, je ne peux terminer ces libres propos de rentrée sans évoquer  la vaine polémique initiée par la gauche concer-
nant  un soi-disant « tournant sécuritaire » et les nombreuses indignations  face aux décisions de démantèlement
des campements illégaux. La sécurité reste un combat quotidien et nécessite une action très forte.  La France est
un pays généreux et il n’est certainement pas question de « stigmatisation », de « racisme ». Il s’agit tout sim-
plement  d’un rappel de la légalité républicaine car les lois de notre pays interdisent et c’est bien légitime, l’ins-
tallation irrégulière de quiconque sur des terrains privés ou publics. Ces faits constituent des infractions qui peu-
vent être poursuivies, sanctionnées et, lorsque les personnes concernées sont de nationalité étrangère, elles peuvent
selon les textes être expulsées.
En France comme dans tout Etat de droit, les individus ne sont donc pas poursuivis  pour ce qu’ils sont, mais pour
ce qu’ils font. Ce sont leurs actes que nous condamnons, pas leur appartenance à telle communauté ou à tel grou-

pe. Nous sommes tous animés de valeurs humanistes mais il faut prendre garde à ne pas tomber dans l’angélisme
qui conduit nécessairement à ne pas apporter les bonnes réponses aux questions de société. Qui peut aujourd’hui
prétendre que la situation des gens du voyage ne pose pas de difficultés ? Quand pourrons-nous dire les choses
comme elles sont et poser les problèmes qui existent ? Il est en effet plus facile de se voiler la face  mais notre
responsabilité collective est au contraire d’en parler de façon pragmatique afin de ne  pas sombrer dans l’aveugle-
ment idéologique.

Bonne rentrée à toutes et à tous,
Pour le groupe majoritaire,
Pierre Bolze

Le meilleur des mondes

En juin, les comptes de la ville ont été présentés. Pour la majorité, tout va bien : il se dégage un formidable excé-
dent, les impôts n'augmentent presque pas, la ville n'en finit plus de s'embellir; durant l'été, les centres sociaux
ont pu proposer quelques activités à leurs adhérents, les autres peuvent admirer les magnifiques illuminations du
centre-ville et le festival Cours Eau Jardins fait le reste pour ceux qui s'ennuieraient encore.
Bref, tout est au mieux dans le meilleur des mondes.
Sauf que, en regardant de plus près, on constate rapidement que Beaune fait bien partie du Sarkoland : les affres et
déviances de la politique nationale qui ont piteusement agrémenté notre été sont reproduites dans le même esprit loca-
lement. Logiquement, le député UMP est aussi un maire UMP. Au pays d'A. Suguenot, la législation relative à la
mobilité des handicapés n'est pas respectée, le cimetière n'a pas de carré pour les personnes de confession musulma-
ne, quant à la déplorable aire pour les gens du voyage, l'adjoint chargé du dossier y réfléchit...lentement...mais sûre-
ment ! les transports restent payants pour les scolaires, la loi concernant les pistes cyclables attend qu'on l'applique.
Depuis que notre pays est en crise, rien n'a changé à Beaune. Enfin si, nous avons plein de travaux dans les rues du
centre, travaux qui d'ailleurs réjouissent touristes et commerçants en pleine période estivale. Pour le reste, ou pour les
autres, nous reconduisons vaille que vaille à chaque conseil municipal les mêmes mesures que l'année précédente.
A quand une véritable politique de la ville qui consiste en autre chose que décliner localement la politique sécuri-
taire nationale ? La sécurité est aussi routière : permettre au plus grand nombre d'accéder aux transports en com-
mun, sécuriser les parcours jusqu’ 'aux écoles, lycées et collèges en créant de vraies pistes cyclables. La sécurité,
c'est aussi se donner les moyens du mieux vivre ensemble dans un cadre de vie agréable, quelque soit son quar-
tier, son handicap, son origine.
Le meilleur des mondes selon l'UMP n'est pas le nôtre.
Ah, vivement 2012...et 2014 !
S.MARTIN, G.BROQUET, F. GRENIER, D. JONDOT, L. FIRLEY, « le printemps de Beaune ».

Culture

Depuis juillet der-
nier les sous-sols
de la porte Marie
de Bourgogne
ont pris des
allures de four-
milière : c’est ici
que voit le jour la
future salle de
spectacles qui, à
terme, pourra

accueillir jusqu’à 600 personnes. Une jauge, pour utiliser le jargon des
professionnels, qui manquait à Beaune et plus largement à sa région.
Mais c’est loin d’être la seule raison d’être de ce nouveau lieu en deve-
nir : « Son gros avantage est sa polyvalence et sa complémentarité »,
souligne le maire, évoquant également les synergies qui se mettent en
place.
Le site de la porte Marie de Bourgogne doit en effet accueillir l’école de
musique, mais aussi les écoles de danse et de théâtre. Cette nouvelle
salle a ainsi été pensée pour être un lieu de répétition polyforme, qui a
notamment l’avantage de bénéficier de salles d’enseignement contiguës.
Un soin tout particulier a bien sûr été apporté à l’acoustique, principale-
ment via l’utilisation du bois. L’occasion également de donner une note
chaleureuse dans cet univers minéral qui n’est pas sans rappeler, toutes
proportions gardées, les sous-sols du Louvre. On y découvre en effet les
fondations d’une des tours des remparts.
Confiés principalement à des entreprises locales les travaux – près de 
3 millions d’euros, dont environ 60% de subventions – vont bon train.
Après la phase de gommage des murs, l’heure est actuellement au

décaissement pour permettre la réalisation des gradins. A cette occasion,
pas moins de 1 400 m3 de terre vont être évacués. C’est le prix à payer
pour que des mélodies harmonieuses celles-là, et non plus le bruit des
engins de chantier, envahissent les lieux. Des lieux qui, comme la célèbre
salle Le Marquis, mythique club de jazz parisien des années 50,
devraient rapidement gagner leurs lettres de noblesse.

A savoir
Durant les travaux l’accès au parking des Chanceliers se fait par le rempart Madeleine via les rues Poterne ou Millot.

Porte Marie de Bourgogne : la salle prend forme
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Vert-Elles

Rue des commerces

Sous le signe de l’écologie et de la convivialité

Séduites par la convivialité de la ville, c’est à Beaune
que Séverine et Estelle ont décidé de mener à bien un
projet qui leur tenait à cœur : créer leur propre bou-
tique. Un projet devenu réalité en juin dernier avec
l’ouverture, au 3 rue Poterne, de Vert-Elles. Le vert ren-
voie à  l’écologie, car on trouve ici des produits issus du
commerce équitable et de l’agriculture biologique qui
se déclinent de la cosmétique au textile en passant par
les bijoux et la maroquinerie. Quant aux « Elles », il
signifie que l’on s’adresse ici exclusivement aux
femmes, qui trouveront par ailleurs un rayon pour les
bébés, lui-aussi bien sûr estampillé équitable et bio
comme ces doudous ou ces couches lavables.
Plus qu’un magasin, les deux femmes ont souhaité faire
des lieux un endroit où l’on se sent bien, « comme chez
soi. » Et, histoire de rendre la convivialité qu’elles ont trou-
vé en arrivant à Beaune, Séverine et Estelle offrent le thé
- bio naturellement - et  le café - issu du commerce
équitable - cela va de soi.

Vert-Elles 3, rue Poterne - Tél. 03 80 26 91 55.
Ouvert le lundi de 14 à 19 heures, du mardi au vendredi de 9 h 30 à 12 heures 
et de 14 heures à 19 heures et le samedi de 9 h 30 à 19 heures. 

Beauty By Laure
Lorsque vous empruntez le remarquable jardin Boussard de la Chapelle - ancienne
Banque de France - récemment rénové,  vous découvrez aussi de nouveaux com-
merces qui viennent de s’y installer. C’est le cas depuis avril dernier d’un charmant
salon d’esthétique dédié à la relaxation. 
A sa tête, Laure Van Canneyt, qui a choisi la Bourgogne et plus particulièrement
Beaune pour le charme de la région. Pari réussi puisqu’elle vous accueille en plein
cœur du centre ville, dans une ambiance cosy grise et rose, au sein d’un espace
de détente axé sur la beauté des pieds,  grâce entre autre au pédispa et son fau-
teuil massant. Utilisant des produits Opi pour les manucures et Peggy Sage pour
les soins du corps, le salon propose des soins adaptés à tous vos besoins et la sym-
pathie de l’accueil n’est pas sans déplaire aussi.
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 18h30, n’hésitez pas à tester la beauté
selon Laure !

Beauty By Laure, 26, place Monge 21200 Beaune. Tel. 06 42 35 80 10. 

Arôme d’Italie
Il souffle sur le boulevard Saint-Jacques
comme un parfum d’Italie. C’est là, au 21,
que Rosario Boccarossa, après avoir traversé
les Alpes, a ouvert Arôme d’Italie. Outre son
accent, il a emporté dans ses bagages
quelques bonnes adresses qui lui permettent
de proposer une véritable cuisine italienne : 
« Je vais chercher régulièrement tous mes
produits sur place », souligne le chef, qui met
également en avant (à juste titre) ses glaces
maisons. « Tout est 100% made in Italie », con-
firme son associé, Thierry Alexant en insistant
sur la carte de l’authenticité, et sur celle des vins
qui compte plus de 130 références italiennes.
En plus des 28 couverts qu’offrent la cave
voutée, l’établissement bénéfice d’un jardin-
terrasse. 
Menu du jour 15 €, carte à partir de 25 €.

Arôme d’Italie, 21 bd Saint-Jacques.
Fermé le mercredi et le samedi midi.
Tél. 03 80 22 56 31


