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Il y a un an, nous avons signé avec INEO, filiale du groupe GDF
SUEZ, un contrat de partenariat pour la rénovation et la mainte-
nance de l’éclairage public de toute la ville. Ce plan lumière, se
met progressivement en place. Des rues comme celles des
Tonneliers, de Lorraine ou encore l’Avenue de la République,
bénéficient désormais de ces nouveaux équipements.
A terme, c’est-à-dire dans moins de deux ans, c’est l’ensemble
du parc de la ville, dans tous les quartiers, qui aura été rénové. 
Cette modernisation, qui modifie la perception de Beaune tant
du point de vue esthétique que sécuritaire, s’accompagne d’une réduction de la consomma-
tion d’énergie de plus de 47%. 
On éclaire ainsi plus et mieux, en consommant moins. 

« Des économies qui n’ont rien à voir avec des bouts de chandelles » : près de 400 000 € !

Ce partenariat nous a permis également de mettre en place le Festival  des Lumières qui se
décline sur sept bâtiments : la Collégiale, l’Hôtel-Dieu, l’Hôtel des Ducs, le Rempart des
Dames, la Porte Marie de Bourgogne, le Beffroi et la Chapelle Saint-Etienne. 
Ces deux derniers sites ont d’ailleurs accueilli, durant la Vente des Vins, un concours de jeunes
créateurs d’images en grand format venant de la France entière. 

Autre coup de projecteur, cette fois-ci aux Blanches-Fleurs. Le quartier va faire l’objet d’un
réaménagement total mené en partenariat avec SCIC HABITAT. A la clé, la démolition d’im-
meubles, la construction de nouvelles petites maisons ainsi que la réhabilitation de 320 loge-
ments, le tout en étroite concertation avec la population qui sera naturellement associée à
chaque étape du projet.

La priorité de la ville est bien sûr qu’aucun quartier ne soit délaissé.

C’est ainsi que l’Avenue du Parc, la Rue des Stades, bientôt le quartier des Ares Cautains, les
nouveaux équipements du Stade des Mariages, la Cour du Parlement de Bourgogne ... ont
fait l’objet de travaux importants, dont le plus symbolique est bien sûr le parvis de Notre
Dame, inauguré le 8 décembre dernier.
Nous allons continuer par des travaux de voiries à la Montagne, à Challanges et Gigny ainsi
que par le réaménagement du parc Saint Jacques et de l’Etang Duthu.
Dès 2011, avec le commencement des travaux du contournement Nord, nous allons réamé-
nager également la Place Malmédy, qui posait jusqu’à ce jour des problèmes de sécurité.

Tous ces projets ont été et seront menés sans peser sur la fiscalité puisque, comme les années
précédentes, les impôts continueront à baisser à Beaune.

Si nous n’oublions aucun quartier, nous n’oublions pas également les habitants, comme en
témoignent les missions du service famille, les actions inter-générations, la politique de la jeu-
nesse, ainsi que celles menées en faveur de nos aînés pour les aider à regagner au plus vite
leur domicile après une courte hospitalisation.
Pour eux, et pour vous tous, à l’aube de cette nouvelle année, je forme les souhaits les plus
sincères et les plus chaleureux  de santé, de réussite et de bonheur. 

Que 2011 vous apporte la joie, la paix et l’harmonie.

Je vous convie dès à présent à célébrer la nouvelle année, lors de la cérémonie
des vœux qui se tiendra Jeudi 6 janvier 2011 à 19 heures, au Palais des
Congrès, Avenue Charles-de-Gaulle. 
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de la municipalité  6

Votre Maire,
Alain Suguenot
Député de la Côte d’Or
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Un anniversaire qui fera date !
La 150e Vente des Vins des Hospices de Beaune aura été en
tous points exceptionnelle, notamment grâce à la personnalité
et à l’implication de son président : Fabrice Luchini. 
On retiendra notamment les 400 000 euros obtenus pour la
pièce des Présidents. La somme ainsi récoltée bénéficiera à l’as-
sociation de lutte contre le cancer AVEC et à l’association des
Climats du vignoble de Bourgogne, qui a souhaité reverser sa
part à la Croix Rouge pour venir en aide aux sinistrés d’Haïti. 

Quoi de neuf dans les quartiers ?   4-5



Vie sportive

Stade des Mariages : comme son nom l’indique !

Depuis la rentrée de septembre une nou-
velle installation à vu le jour sur le site du
stade des Mariages : une salle de muscu-
lation. Elle est le fruit d’un partenariat
entre la Ville, qui a financé  le bâtiment, et
le CSB, qui en a assuré l’aménagement.
Tout naturellement elle est destinée aux
rugbymen, mais aussi plus largement aux
athlètes des équipes phares de la ville, dès
lors que leur club participe à l’équipement.

Le 3e âge et les jeunes aussi
Dans un deuxième temps, ce lieu sera
ouvert au 3e âge dans le cadre de la

démarche « mieux vieillir » que mène la
Ville. L’opération est conduite cette fois 
« avec des partenariats multiples », se féli-
cite le délégué au sport, Jean-Benoit
Vuittenez. L’objectif principal est de mettre
en place un programme visant à prévenir
les chutes.
Un programme d’insertion sociale par le
sport en direction des jeunes est égale-
ment dans les cartons. 
Les Mariages n’ont jamais si bien porté
leur nom…
D’autant que la création d’une salle multi-
activités est est aussi à l’ordre du jour.

Autre réalisation opérationnelle depuis la rentrée, et qui bénéficie aux rugbymen : la
création de nouveaux vestiaires.
Naturellement aux normes en vigueur, ces nouveaux vestiaires sont désormais à même
d’accueillir deux équipes complètes, et leur réserve, dans des conditions idéales de
confort. Médecins et kinésithérapeutes bénéficient également d’un local dédié.
Ce bâtiment fait la part belle au bois, permettant ainsi une intégration harmonieuse
dans le paysage, au pied de la Montagne de Beaune.

Au stade : Mariages réussis, bis



Utile : inscription sur les listes électorales
Dans le cadre de la simplification des démarches
administratives, la Mairie de Beaune vous propo-
se l’inscription en ligne sur les listes électorales,
en complément de l’inscription au guichet ou par
correspondance, qui doit être faite avant le 21
décembre 2010.
Depuis le mois d’octobre en vous connectant à :
https://mon.service-public.fr, vous pouvez effec-
tuer en ligne :
- Votre inscription sur la liste électorale de BEAUNE 
(première inscription, arrivée dans la commune, etc.)

- La mise à jour de votre nouvelle adresse à l’in-
térieur de la commune.
Vous avez besoin d’une pièce d’identité en cours
de validation (CNI ou passeport) et d’un justifica-
tif de domicile récent (moins de 3 mois).

Pour tout renseignement ou vérification, 
le service Election est à votre disposition de 9h à 12h30 
et 13h30 à 17h du lundi au vendredi au 03 80 24 57 44
Vous pouvez aussi contacter ce service à l'aide du site Internet 
de la Ville de Beaune « contacter votre mairie – rubrique " Élection ".

Une nouvelle direction…
« Nous travaillons pour et avec les usagers »,
résume Vincent LEGUAY, le nouveau directeur -
il a pris ses fonctions en septembre - du service
jeunesse, famille, inter-générations. Un service
qui comprend une vingtaine de personnes,
toutes sur le terrain aux côtés des familles, et qui
peut compter sur un important réseau associatif
et de bénévoles.
Ce milieu, Vincent Leguay le connaît bien puis-
qu’il vient lui-même du monde associatif et
sportif. Il met désormais son expérience au ser-
vice de la Ville et de ses habitants afin de pro-
poser une gestion dynamique des centres
sociaux et du nouvel Espaces Jeunes.

Des projets qui vous ressemblent
« Notre souci, et notre objectif, poursuit Vincent
Leguay est d’offrir un programme d’activités
attractif pour tous. »
« Mais, surtout, nous souhaitons que nos conci-
toyens soient acteurs de leur vie », insiste pour
sa part l’adjointe à la Famille, à la Jeunesse et
aux Relations Inter-générations, Marie-Laure
Rakic. C’est tout particulièrement vrai à l’adres-
se des jeunes et des ados, à qui il est désormais
proposé de relever des défis (voir par ailleurs 
« Des jeunes acteurs de leur vie »).

La Famille : pillier essentiel de notre société
Concrètement, le service bénéfice de quatre
points « d’ancrage » : l’Espace Jeunes, parking
des Buttes et les centres sociaux Saint-Jacques,
Bretonnière et Blanches-Fleurs. 
On y trouve notamment les ateliers lecture, des
ateliers créatifs - scrapbooking, couture, patch-
work, cuisine - ou encore des moments plus
dynamiques et culturels avec  les marches heb-
domadaires à la découverte du patrimoine local
et les ateliers de gym des tout petits, en lien avec
les actions à destination des parents : ren-
contres-débats culturelles « L’Art d’être parents »,
le petit goûter de Breto, et les moments fami-
liaux partagés tout au long de l’année (cuisine

familiale, jeux de société, sorties en familles…).
D’autres moments forts de la vie des familles,
tels que le dispositif d’accompagnement à la
scolarité, permettant « de valoriser des jeunes
en difficultés scolaires par le biais d’activités
leurs permettant de vivre des moments de réus-
site », ou encore les dispositifs d’aide aux tâches
administratives à destination des personnes
dont la langue française n’est pas la langue
maternelle, ont également été mis en place.
Bien d’autres démarches existent par ailleurs,
au premier rang desquelles celles favorisant des
échanges inter-générations. C’est le cas du
papy-mamie sitting qui se déroule ponctuelle-
ment les mercredis et lors des vacances sco-
laires. « Nos aînés constituent nos racines et
notre mémoire. Nos jeunes générations doivent
pouvoir les aider à rompre la solitude qui est
parfois leur lot quotidien, souligne Marie-Laure
Rakic,  c’est en partie grâce à ces échanges que
se tissent les liens forts de notre société. » 
C’est encore la cuisine à quatre mains, atelier de
cuisine intergénérationnel, sans oublier les actions
menées dans le cadre de la Semaine Bleue.

« Des jeunes acteurs de leur vie » 
Depuis quelque temps, des hub sont proposés
aux jeunes. Qu’est-ce qu’un hub ? Concentrer
en un même lieu, autour d’un même sujet (la
justice, le sport, la musique, la formation, etc.)
un maximum d’informations et de réflexions
pour connecter ou concrétiser des projets

locaux. « Nous rencontrons de nombreux
jeunes qui nous disent avoir des projets, mais ne
pas savoir comment les mettre en œuvre. Nous
leur proposons, avec le professionnalisme des
animateurs de proximité, de rejoindre un lieu de
réflexions et de connections (un hub) afin que
leur envie de construire puisse être accompa-
gnée et encadrée et que leur projet puisse voir
le jour. 
Nous voulons montrer à ces jeunes qu’ils peu-
vent jouer un rôle important dans la société,
grâce à leur implication.
Ces hub ont toujours trait à l'épanouissement
personnel et à l'intérêt collectif. Les hub sont
déclinés sous forme de défis, avec un message
simple : vous avez de l'énergie, faites qu'elle soit
positive ! On ne proposera rien clés en main,
c’est aux jeunes de se
prendre en charge.
Nous serons là pour
aider, encadrer,
conseiller, mettre du
lien et du liant »,
explique Marie-
Laure Rakic.
A ce jour quatre
grands domaines
ont été définis : les
défis Sports, les
défis Culture, les défis d’Avenir, les défis de
Citoyenneté. » C’est ainsi que durant la
Toussaint un groupe de 15 jeunes Beaunois et
Beaunoises a mis en place une sortie VTT de 3
jours. Après avoir étudié les besoins logistiques
et techniques au sein d’un hub, le groupe a
vécu une aventure inoubliable. Un autre encore
s’est impliqué dans la rénovation de la cabane
des jardiniers du quartier Saint-Jacques. Un
autre a travaillé sur la réalisation d’un studio
d’enregistrement, dont la seconde étape est savoir
comment l’utiliser, le partager et le valoriser.
En 2011, jeunes, ados, adultes, venez rele-
ver vos défis qui deviendront les nôtres…

Pour plus de renseignements :
www.beaune.fr ou 03 80 24 55 33

La ville de Beaune chouchoute ses familles

Bientôt le recensement
Depuis la loi relative à la démocratie de proximité
du 27 février 2002, le recensement pour les villes
de plus de 10 000 habitants, comme Beaune, se
fait chaque année sur un échantillon d'adresses
tirées au hasard et représentant environ 8 % de la
population. Les personnes ainsi tirées au sort vont
recevoir prochainement un courrier officiel de la
mairie, puis la visite d’un agent recenseur. Ce der-
nier devra être muni d’une carte tricolore avec sa
photo. Son passage interviendra entre le 20 jan-
vier et le 26 février. Réservez lui le meilleur accueil. 



Quoi de neuf 
Créé dans les années 1960 à 1975, le quar-
tier des Blanches-Fleurs a aujourd’hui vieilli.
Pas seulement les bâtiments qui le composent,
mais dans sa conception même. « Il ne répond
plus aux fonctionnements et aux besoins d’au-
jourd’hui et notamment à la nécessaire mixité
sociale », souligne le Maire, Alain Suguenot,
en rappelant néanmoins que le quartier a fait
l’objet de travaux de rénovations et d’aména-
gements, avec notamment la création de l’ai-
re de jeux et de la garderie.
Il n’empêche, place désormais à un important
programme de réhabilitation, et même de
requalification, mené de concert par le proprié-
taire des bâtiments, SCIC Habitat Bourgogne et
la Ville de Beaune.
Présenté lors d’une récente réunion de quar-
tier, le 8 novembre, ce programme, même s’il
a suscité de légitimes interrogations, semblent
recueillir l’assentiment de tous. D’autant que
c’est « seulement maintenant que tout com-
mence », assure le directeur général adjoint
de SCIC Habitat Bourgogne, Jean-Louis
Berthon, pour qui, « tout reste à faire ».
« Nous ne laisserons personne de côté, et
nous prendrons le temps de la concertation »,
souligne pour sa part l’adjoint à la politique
de la Ville, Pierre Bolze.

Un programme ambitieux
Concrètement, le projet  prévoit d’engager sur
la période 2011 à 2017, un vaste programme
de rénovation qui comprend dans un premier
temps la démolition de 80 logements, puis la
construction en lieu et place de 60 nouveaux
logements locatifs individuels ou petits collec-
tifs. Parallèlement, les 320 logements restants
seront réhabilités en intégrant les préoccupa-
tions de développement durable et d’accessi-
bilité. Le programme prévoit par ailleurs la
vente et la mise en copropriété de 40 loge-
ments, alors qu’il est également question de
favoriser  la mise en place de nouveaux ser-
vices, via notamment l’installation de profes-
sions libérales. Histoire de donner l’exemple,
SCIC Habitat Bourgogne installera, dès l’année
prochaine, son agence au coeur du quartier.

Blanches-Fleurs : 
vers la renaissance d’un quartier

Le chiffre
La quartier compte environ 1 000 habitants



Une année riche en travaux
L’année qui s’achève aura été encore pour la
ville de Beaune riche en travaux. L’un des
plus spectaculaires est bien sûr le réaména-
gement de la place Leclerc. Il n’en reste pas
moins que « c’est toute la ville qui a été qua-
drillée », comme le souligne l’adjoint au
patrimoine et aux infrastructures, Jean-Luc
Becquet. 
Pas question évidemment de se lancer dans
un inventaire à la Prévert ou une liste fasti-
dieuse, mais on peut néanmoins faire le point
sur les derniers en date. Parmi ceux-ci :
l’avenue du Parc, dont le revêtement a été
entièrement repris. C’est le cas aussi des rues
Armand-Gouffé, Saint-Nicolas et de l’avenue
des Stades.
A Challanges, c’est la rue de Bretenet qui a
été reprise, après des travaux sur les réseaux
pluviaux et la création de trottoirs. De même
à Gigny, où la rue des Herbeux a été refaite
sur plus de 400 mètres alors que des trottoirs
ont été créés sur environ 100 mètres.
C’est encore, à la Montagne, où le chemin

du Pressoir va faire l’objet d’une rénovation-
extension, alors que le chemin de Bouche de
Lièvre va bénéficier d’un renforcement de
son revêtement traité avec des matériaux
non-glissants.
Au chapitre des travaux qui vont débuter pro-
chainement, on peut également citer le
réaménagement complet de l’avenue de
Lattre de Tassigny, de la rue du 16e Chasseur
à l’ancienne route de Gigny, autrement dit du
lycée Marey à l’école Champagne.

dans les quartiers ?

Dans un souci de mise en conformité de la salle de
lecture, et dans l’optique d’une meilleure gestion des
réserves, les archives municipales font l’objet de
grands travaux d’aménagements. A terme, au prin-
temps, le public  bénéficiera d’un espace d’accueil
plus confortable, et surtout accessible à tous, puisque
situé au rez-de-chaussée. 

En savoir plus : tél. 03 80 24 56 81

Pour des archives 
plus accueillantes

Après le parc de la Bouzaize, c’est un autre
poumon vert de Beaune qui va faire l’objet
de toutes les attentions : l’étang Duthu, au
cœur du quartier Saint-Jacques. Depuis
1983, date de son aménagement, il convient
d’ailleurs de l’appeler « le Parc Saint-
Jacques ». Un espace vert créé non seule-
ment pour embellir le quartier et pour le
bien-être de ses habitants, mais aussi pour
palier les inondations qui submergeaient de
temps à autre l’avenue Charles de Gaulle, le
site recueillant les eaux de ruissellement. Ces
aménagements ont aujourd’hui vieilli, où ne
sont plus aux normes. Il convient donc de les
reprendre. Ce sera, aussi, l’occasion de revoir
l’étanchéité des ouvrages hydrauliques.
Pour ce faire, la Ville a voté lors de son der-
nier conseil municipal en date un budget de
quelque 300 000 euros. L’objectif est de faire
du site un parc digne de ce nom. 

En outre, ce parc sera intégré à un ensemble
d’espaces verts qui seront créés tout le long
de la voie ferrée jusqu’à la voie de contour-
nement de la ville en direction de Bligny-lès-
Beaune. 
Si la philosophie est arrêtée et les moyens
mis en place, la définition précise des amé-
nagements reste à faire. Elle le sera en
concertation avec les riverains. En ce sens
une réunion d’information et d’échanges
sera organisée prochainement, les travaux
de réhabilitation devant débuter dès le prin-
temps prochain. En attendant, Beaune cultive
plus que jamais son image de ville Jardin.

L’étang Duthu fait
peau neuve

Rendre à la collégiale de Beaune l’écrin qu’elle mérite :
telle est la philosophie qui a présidé à la rénovation de
la place Maréchal-Leclerc. Une place désormais
double, l’appellation Maréchal-Leclerc demeurant, le
long de l’avenue de la République, tandis que derrière
le muret nouvellement créé, et jusqu’au parvis de
Notre-Dame, il s’agit désormais de la cour du
Parlement de Bourgogne, inaugurée officiellement par
Alain Suguenot, le 8 décembre.

Les très riches heures du
Parlement de Bourgogne



Se cultiver, s’investir, sortir

Avec un fichier de quelque 1 500 don-
neurs, l’association pour le don de sang
bénévole de Beaune et sa région, est la
deuxième association du genre en Côte-
d’Or. Un chiffre qui pourrait satisfaire son
président, Jean-Noël Lejeune. Pour
autant, ce dernier sait aussi que les
besoins sont toujours importants et vitaux.
Au national, 10 000 dons de sang sont
nécessaires chaque jour. C’est dire si l’as-
sociation, et plus généralement l’établis-
sement français du sang, opérateur
unique de la transfusion sanguine en
France, comptent sur l’implication et la
générosité de chacun.
Pour être donneur, il suffit d’être en bonne
santé, avoir entre 18 et 70 ans et peser
au moins 50 kilos.
A Beaune, le don se tient le dernier same-
di de chaque mois, de 8 h 30 à 11 h 30,
au centre social des Blanches-Fleurs, 65,
route de Savigny. 
Calendrier 2011 : les 29 janvier, 26
février, 26 mars, 30 avril, 28 mai, 25
juin, 30 juillet, 27 août, 24 septembre, 29
octobre, 26 novembre et 31 décembre.
A savoir : pour un premier don, pensez à venir 
avec une carte d’identité. Rappelons par ailleurs 
qu’il ne faut pas venir à jeun, mais ne pas avoir consom-
mé de matières grasses.

Don du sang, don de vie

Depuis le 17 décembre dernier, pour marquer
sa réouverture, le musée des Beaux-Arts de
Beaune accueille une exposition baptisée 
« Dialogues mouvementés », Regard contem-
porain de Paolo Gioli et d’Alexandra Allard sur
les travaux d’Etienne–Jules Marey. Cette exposi-
tion, qui se poursuit jusqu’au 13 mars, est l’oc-
casion privilégiée de confronter les travaux
d’Etienne-Jules Marey aux œuvres d’artistes
contemporains : les polaroids de Paolo Gioli,
les tableaux protéiformes  d’Alexandra Allard
ou encore le court- métrage  « Ce qui me meut »
de Cédric Klapisch. Ce dernier sera d’ailleurs
présent à Beaune pour l’inauguration de l’ex-
position, ainsi qu’Alexandra Allard.
Outre ce dialogue entre art et sciences, cette
nouvelle présentation permet de faire redécou-
vrir aux visiteurs une partie du fonds Marey, en
réserves depuis 2005. A celle-ci viennent

s’ajouter une sélection importante du dépôt
exceptionnel d’œuvres de Paolo Gioli, effectuée
par son mécène Paolo Vampa en 2000, ainsi
qu’une partie du don non moins exceptionnel,
de 104 œuvres, consenti par l’artiste Alexandra
Allard à la Ville de Beaune en septembre dernier.
Durant leur parcours, les visiteurs peuvent par
ailleurs prendre place dans une salle de ciné-
ma, dans laquelle sont projetés alternativement
différents films permettant de s’immerger dans
l’univers mareysien.  Le public peut,  par
exemple, découvrir le film de Paolo Gioli
Piccolo film decomposto, les petits films réani-
mant les images de Marey réalisés par Jean-
Dominique Lajoux ainsi que le court-métrage
de Cédric Klapisch « Ce qui me meut » (1989),
œuvre de jeunesse, qui témoigne déjà de l’in-
vention scénaristique dont fera preuve le réali-
sateur  par la suite, notamment dans « Le Péril

Jeune » et « L’auberge espagnole ». 
Enfin, le visiteur a accès, grâce au partenariat
entre les Musées de Beaune et le laboratoire 
de recherches SLIDERS_lab, dépendant de
l’Ecole Européenne Supérieure de l’Image
d’Angoulême, à une base de données recen-
sant toutes les œuvres de Marey appartenant
aux collections du Musée éponyme de Beaune. 
Pour clore l’exposition, ceux qui le souhaitent
peuvent se faire chronophotographier en temps
réel, grâce à un « chronophotomaton ». Une
immersion exceptionnelle dans l’univers de
Marey. 

Musée des Beaux-Arts, 
Porte Marie de Bourgogne - 6, bd Perpreuil (et 19 rue Poterne). 
Tél : 03 80 24 98 70 et 03 80 24  56 92 - www.beaune.fr
Ouvert tous les jours, sauf le mardi. 
Fermé le 25 décembre et le 1er Janvier. 

« Dialogues mouvementés » au musée des Beaux-Arts

Pour marquer comme il se doit le
150e anniversaire de la Vente
des Vins, les services des musées
et de l’animation du patrimoine
de Beaune ont mis en place une
exposition au musée du Vin, rue
d’Enfer, qui se poursuit jusqu’au
13 mars 2011. 
Bâtie autour de photographies
de Thierry Gaudillère, co-fonda-
teur du magazine Bourgogne
Aujourd’hui, elle est l’occasion
d’un dialogue entre ces photo-
graphies et les collections du
musée, offrant un remarquable
va-et-vient entre le travail de la

vigne et des vignerons d’hier et
d’aujourd’hui. 
« A l’heure où les Climats du
vignoble de Bourgogne sont can-
didats pour leur classement au
patrimoine mondial de l’UNESCO,
cette exposition est également une
formidable pièce à conviction », a
expliqué en substance le maire de
Beaune lors de l’inauguration, le
15 novembre dernier. « C’est l’oc-
casion d’une redécouverte plus
sensible, plus touchante, du
musée », a souligné pour sa part
l’adjointe à la Culture, Anne
Caillaud.

Itinéraire de vignerons, 
Exposition de photographies de Thierry
Gaudillère, musée du Vin. 
Jusqu’au 13 mars 2011 aux heures et tarifs
habituels. 
Tél. 03 80 24 56 92 ou 03 80 24 57 82

Au musée du Vin : Itinéraire de vignerons

Fidèles au poste, même contre
vents et marées, les musiciens de
la batterie fanfare de Beaune, sont
cependant de moins en moins
nombreux chaque année. 
« Désormais, nous ne pouvons
être présents que lors des grandes
occasions regrette leur président,
Guy Millot. Et de poursuivre : 
« Nous sommes à peine une
quinzaine, contre près de cin-

quante les années fastes ». 
« Sans compter que nous ne rajeu-
nissons pas. » Aussi, c’est l’alarme
que sonne aujourd’hui Guy Millot
qui n’ose imaginer que l’on en soit
réduit à faire appel à un CD au
monument aux Morts ! 
C’est pourquoi ce passionné invite
la jeunesse beaunoise à venir
grossir les rangs de la batterie fan-
fare qui travaille en étroite colla-

boration avec le Conser-vatoire
intercommunal de musique. Avis
aux amateurs de clairon, cor,
trompette et tambour ! Fermez le
ban.

Pour tout renseignement, 
s’adresser au bureau des associations, 
parking des Buttes, près du Saint-Cœur, 
ou auprès du président Guy Millot 
au 06 16 35 52 30

La batterie fanfare sonne le rappel



La sécurité est l’affaire de tous.
Priorité absolue à la sécurité. Neuf policiers supplémentaires au Commissariat de Police.
A Beaune, nous mettons tout en œuvre pour apporter à la population la tranquillité à laquelle elle aspire légitime-
ment. Ce n’est pas une seule solution, mais au contraire la coordination de multiples actions qui témoignent
aujourd’hui au quotidien d’une réelle efficacité. Ainsi nous avons fait le choix à la fois de mettre en place un ser-
vice de médiation sociale qui réalise un travail de prévention irremplaçable, de faire appel à une police municipale
de proximité,  un plan ambitieux de vidéo protection, et bien sûr d’insister sur la présence renforcée des services
de police nationale. Suite à l’intervention de notre Député-Maire et du Directeur de la Sécurité Publique, le
Commissariat de police de Beaune a reçu 9 policiers supplémentaires au mois de septembre. C’est une excellente
nouvelle pour notre territoire. C’est deux  effectifs de plus qu’à Dijon, ville de 150 000 habitants et le travail coor-
donné des services de police avec les actions de la municipalité permettent à notre ville d’être classée parmi les plus
sûres de France. 
Sur l’année 2010, nous enregistrons une baisse de 25% de la délinquance générale (tous faits confondus) et une
baisse de 11,5 % de la délinquance de proximité (cambriolages, dégradations…). Bien sûr des efforts restent à faire
pour améliorer encore plus la situation. Même s‘il y en a moins qu’ailleurs, nous savons que certains d’entre nous
subissent de plein fouet des actes de délinquance sur Beaune et nous devons accentuer nos actions pour tendre tou-
jours plus vers l’excellence. Je pense aux personnes qui ont été victimes d’infractions pénales et je veux leur dire
que nous mettons tout en œuvre pour que cela ne se reproduise pas et pour que les auteurs soient identifiés et punis. 
La rénovation des Banches Fleurs,une réalisation attendue.
Cela fait de nombreux mois que le quartier des blanches fleurs fait l’objet d’études importantes pour améliorer le
cadre de vie de ses habitants. Ce travail mené en collaboration entre la Ville de Beaune et le bailleur Scic Habitat
va permettre une rénovation en profondeur. Le coup d’envoi de la concertation a été lancé il y a peu, après une
réunion de quartier avec les habitants.
Un projet de réhabilitation de cette ampleur, c’est un partenariat de tous les jours entre votre municipalité et le
bailleur social, une réflexion concertée et une volonté de vos élus de faire profiter à l’ensemble du parc locatif d’une
rénovation dont il a bien besoin. Il faut ouvrir ce quartier, créer des zones de vie identifiées, adapter les immeubles
aux normes modernes environnementales et proposer une offre de logements qui corresponde aux souhaits et aux
besoins des habitants. Le programme prévoit en effet la réalisation pavillons, de petits collectifs, l’adaptation des
appartements existants, l’installation de services au cœur du quartier (agence du bailleur, professions médicales…)
comme cela se fait dans beaucoup d’autres villes. L’urbanisme de ce quartier date des années 60, il est temps main-
tenant de le moderniser afin que Beaune soit une ville à vivre pour tous. C’est aujourd’hui une période de 18 mois
qui s’ouvre pour prendre le temps, avec les habitants de finaliser le projet. Chacun sera écouté et sa voix entendu,
qu’il en soit assuré. Nous ne laisserons personne au bord du chemin.
Enfin en cette période de v?ux, j’aimerais dire quelque mot sur l’ambiance de notre pays. Il  y a deux façons de voir
les choses : l’excès actuel est de dire que tout va mal, tendance bien sûr accentuée par une marée médiatique qui

cherche toujours plus de sensationnel, qui ne voit l’actualité que sous l’angle de la polémique et qui participe à la
morosité ambiante. Mais il y a aussi une façon plus pragmatique d’envisager la vie, une vision plus ouverte qui
n’a pas peur de regarder ce qui se passe ailleurs.  Cette vision, c’est celle qui nous permet de regarder objective-
ment les questions et de préparer sereinement l’avenir. C’est la logique de l’action que nous menons à Beaune en
ayant conscience qu’il y a encore beaucoup à faire et qu’il ne faut jamais baisser la garde. 
Sur cette note d’optimisme, l’ensemble du groupe majoritaire se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes
de Noël et une excellente nouvelle année.
Que 2011 apporte à chacun bonheur et réussite personnelle.

Pierre BOLZE
Pour le groupe Beaune au cœur 

Beaune la Belle

Réunion de quartier aux Blanches Fleurs. La nouvelle apprise dans le journal est confirmée : pour 15 millions
d’euros, le quartier va faire peau neuve. Des immeubles vont être démolis, d’autres plus petits reconstruits. De
nombreuses familles vont donc être relogées mais dans quelles conditions, mystère pour l’instant. Le projet de
rénovation de ce quartier n’a jamais été inscrit dans le programme électoral de l’équipe en place. 
Rendons à César ce qui lui appartient : le bailleur social est seul à l’origine du programme de rénovation des
Blanches Fleurs et son financement lui incombe complètement. La ville accompagnera ; c’est le moins qu’elle
puisse faire. Nous ne pouvons que souscrire à ce programme ambitieux qui permettra (enfin !) à ce quartier de
retrouver ses lettres de noblesse mais parallèlement nous serons plus que vigilants quant aux propositions de relo-
gement décent des familles.
Beaune la Belle se doit d’être Beaune la Sûre. Pudiquement, dans les réunions de quartier, le terme de vidéo-pro-
tection est employé en lieu et place de vidéosurveillance. Notre ville, traversée par des hordes de barbares venues
des départements voisins, se doit d’être équipée de caméras. Les résultats sont, selon la mairie, à la hauteur de cet
équipement : prévention de la délinquance, aide à la résolution d’enquêtes de la police… A tel point que l’on ne
s’arrête pas là : la Ville va s’équiper de nouvelles caméras (15 d’ici fin décembre). Mais malgré cette débauche
technologique, Beaune affiche, selon un récent dossier du Nouvel Observateur, un taux de criminalité supérieur à
ceux de Dijon et Chalon (enquête menée par l’INSEE et l’observatoire national de la délinquance). Le maire, à la
suite de cet article, nous affirme le contraire : Beaune est sûre. Alors pourquoi avoir prévu l’achat de nouvelles
caméras si notre Ville est si tranquille !
La démonstration est faite : la vidéosurveillance ne résout pas à elle seule le problème de délinquance. Une poli-
tique de prévention ambitieuse  nécessite aussi des moyens humains. Hors, la baisse des effectifs dans la Police
ne va pas dans ce sens.
S.MARTIN, G. BROCQUET, F. GRENIER, L. FIRLEY, D. JONDOT , groupe « Le Printemps de Beaune ».

Zoom sur deux grands dossiers 
de la municipalité

Depuis le14 décembre, date du
lancement des illuminations de
Noël, et jusqu’au 9 janvier
2011, Beaune vit à l’heure de
son Festival des Lumières. 
Au-delà de la mise en beauté
de la ville grâce aux illumina-
tions de Noël, un parcours–
spectacle créé par des profes-
sionnels habille de lumière les
monuments emblématiques de
la ville : La Collégiale Notre-
Dame, les Hospices, le Beffroi,
la Chapelle Saint-Etienne, le
Musée du Vin, le Rempart des
Dames et la Porte Marie de
Bourgogne. 
En outre, en plus des projec-

tions créées par des professionnels de l’image monumentale, le
Beffroi et la Chapelle Saint-Etienne s’habillent à intervalles régu-
liers de projets originaux. Spécialement conçus pour ces lieux par
de jeunes artistes, ces projections sont le fruit du travail des lau-
réats du concours lancé par la Ville de Beaune auprès de presti-
gieuses écoles d’art. 
Un chemin de lumière vous conduit dans votre déambulation fée-
rique au cœur de la ville historique, de monuments en monu-
ments. Bleues, roses, jaunes les rues de Beaune se parent de cou-
leurs pour mieux se mettre en valeur ! A découvrir chaque soir, dès
la tombée de la nuiit, jusqu’au 9 janvier inclus.

Les lumières font leur festival 
Une méchante chute à son domicile
ou en descendant un trottoir, et voilà
un passage obligé par les urgences
de l’hôpital pour un bras cassé ou une
cheville foulée. Pour autant, rien qui
ne nécessite une hospitalisation pro-
longée, si ce n’est que ce handicap
temporaire empêche le retour au
domicile, faute d’autonomie suffisan-
te.  C’est pour favoriser ce retour à
domicile que la municipalité a souhai-
té mettre en place un nouveau service. 
Concrètement, il est proposé à la per-
sonne ayant fait l’objet d’un passage
aux urgences, ou d’une très courte
hospitalisation (moins de 48 heures),
de bénéficier de trois jours d’interven-
tion à domicile avec un forfait de 

2 heures, maximum par jour. C’est le
cadre infirmier de l’hôpital qui, le cas
échéant, est chargé de déclencher le
processus.
La CARSAT, caisse d'assurance retraite
et de la santé au travail (ex  CRAM,
caisse régionale d'assurance mala-
die), l’hôpital de Beaune, le GSPB
(groupement de santé du pays
Beaunois) et le CCAS (centre commu-
nal d’action sociale) sont parties pre-
nantes dans ce nouveau service qui
sera opérationnel dès le début de
l’année.
A noter que 75% du coût de cette
démarche est pris en charge, les 25%
restant incombant au bénéficiaire qui
peut par ailleurs obtenir, sous condi-
tion de ressources, une aide du CCAS.
« L’aide au retour à domicile existe
déjà, mais pas avec cette réactivité,
dans l’urgence », précise Pierre Bolze,
qui se félicite de la mise en place de ce
service profitable tant pour la société –
on limite les frais d’hospitalisation – que
pour le bénéficiaire.

A savoir
Expérimental, ce service s’adresse à ce jour aux seuls
Beaunois âgés de plus de 65 ans.

Aux petits soins pour les ainés
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Nouveaux propriétaires au restaurant le Fleury

Economie, emploi : ils ont choisi Beaune

Depuis cet été, le restaurant le
Fleury, sur la place du même nom,
a de nouveaux propriétaires :
Cécile et Jérôme Robinet. Tous deux
dans la restauration - ils se sont
d’ailleurs rencontrés lors de leurs
études à l’école hôtelière – rêvaient
de s’installer à Beaune, «  une ville
à dimension humaine qui nous cor-
respond », explique en chœur le
couple. 
Ils ont tout de suite eu le coup de
foudre pour le Fleury dont l’atmo-
sphère conviviale, chaleureuse et
traditionnelle est à l’unisson de

leurs propres valeurs. Aussi, pas
question de révolutionner ce qui a
fait le succès de cet établissement
tenu jusque-là par Jean-Louis
Lhomme. Mais, progressivement ils
apportent leur touche personnelle,
sachant qu’ils ont conservé
l’ensemble du personnel.
Quant à la carte : « avec le chef,
nous travaillons les produits au
rythme des saisons », expliquent
Cécile et Jérôme Robinet, qui ont
également eu le coup de cœur pour
un maraicher présent sur le marché
tout proche.

Le Fleury, 15, place Fleury 21200 Beaune
Tél. 03 80 22 35 50
Ouvert 7/7 de 12 à 14h et de 19h à 21h30 
en période estivale. 
Fermé le mercredi durant la basse saison.

Jean-François Copé à Beaune :
la valeur travail
A l’invitation d’Alain Suguenot, Jean-François Copé était présent le 8
décembre dernier à Beaune. A cette occasion il a notamment rencon-
tré de nombreux chefs d’entreprise du Sud de la Côte-d’Or au sein
même d’une entreprise emblématique : Atol. 
Fer de lance de la filière optique française, Atol a en effet réussi le pari
de la relocalisation en rapatriant à Beaune des investissements chinois. 

L’économie a tout
naturellement été au
cœur de l’intervention
de Jean-François
Copé qui entend
encourager les
Français à « travailler
plus et dans de
meilleures conditions
». Il a également mis
en avant la nécessité
d’encourager la crois-
sance des PME.

Oxilair devient 
Medical Planet
Dans notre précédent numéro, nous
évoquions le développement de la
société Oxilair, installée depuis fin
2006 rue Buffon et spécialisée dans
la location et la vente de matériel
médico-technique. Créée par Philippe
Dubois, elle a été rachetée au 1er juin
2009 par Sébastien Aubry et a pris le
nom de Medical Planet.  Un nom
sous lequel elle poursuit son
développement puisqu’un nouveau
bâtiment dédié à la filière profession-
nelle est sorti de terre. Il doit être offi-
ciellement inauguré dans les
prochaines semaines.

D’un Petit délice à l’autre
La boulangerie le Petit délice, 28 boulevard Foch a, depuis août dernier,
de nouveaux propriétaires : David et Angélique Royer. Originaires pour
lui de Brazey-en-Plaine, pour elle de Nuits-Saint-Georges, ils étaient
précédemment installés à Saint-Léger-sur-Dheune, après avoir égale-
ment travaillé dans le Haut-Jura. 

« Nous cherchions à revenir en
Côte-d’Or, à condition d’être pro-
priétaires des murs », explique
David Royer. L’opportunité leur en
a été donnée avec cette boulan-
gerie située sur le boulevard.
Outre leurs racines côte-d’ori-
ennes, le couple, qui a un enfant,
est loin d’être en territoire inconnu,
puisque Angélique a notamment

travaillé chez Bouché et que David a fait ses classes chez plusieurs
boulangers de la place.  
Partisan et défenseur de la pâtisserie traditionnelle, David Royer confesse
sa passion pour le pain : « mon point fort ».
Voilà un petit délice entre de bonnes mains.

Le Petit délice, 28 boulevard Foch - 21200 Beaune. 
Ouvert tous les jours, sauf le lundi, de 6 à 13 heures et de 15 à 19 heures.


