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Chers amis !

Nous voilà déjà au printemps, saison du renouveau de
la nature. Après le coup de projecteur sur le service jeu-
nesse famille inter-génération (Beaune Comm n°53 de
décembre), nous vous donnons l’occasion de mieux
faire connaissance avec un autre service plus que
jamais en première ligne à cette période de l’année :
les espaces verts. 

Depuis trois ans maintenant, le printemps est aussi synonyme pour Beaune de
Festival International du Film Policier. L’édition 2011 braquera ses projecteurs
sur la ville à partir du 30 mars prochain et jusqu’au 3 avril au soir. Non content de
gagner en notoriété (l'édition de 2010 avait vu un doublement de fréquentation par
rapport à l'année précédente), le festival gagne ainsi une journée supplémentaire :
cinq jours au lieu de quatre jusque-là.

Après « Paris Polar » pour la première édition, puis « New York Polar » l’an dernier,
le Festival met cette année Hong Kong à l’honneur. Une sélection de films emblé-
matiques et de nombreuses stars sont à l’affiche.

Des stars, Beaune a la chance d’en compter parmi les Beaunois eux-mêmes ; j’ai
ainsi eu le plaisir de saluer récemment le palmarès de deux champions qui se sont
distingués dans leur discipline : le BMX. Un résultat que l’on doit bien sûr à leur
talent et à leur engagement, mais aussi à leur encadrement. Sans oublier la Ville
qui soutient activement le sport, et plus généralement le tissu associatif. Cette année,
dans le cadre du budget primitif, une enveloppe de près de 800.000 euros a
été votée à l’intention de nos associations. Une somme en progression de 6%, alors
même que nous menons une politique non pas d’austérité, mais de maîtrise bud-
gétaire. Une maîtrise qui nous permet de maintenir la stabilité des fondamentaux
du budget de la Ville, en réduisant les impôts, l'endettement, tout en poursuivant les
investissements. 
Autant de raisons qui nous permettent d'être optimistes, sans doute plus ici
qu'ailleurs, compte tenu du développement économique dont Beaune et son envi-
ronnement semblent encore devoir être bénéficiaires pour l'année en cours. En
témoignent les bons chiffres de l’emploi pour Beaune intra muros, ainsi que çà et
là les chantiers de construction, notamment en ZAC porte de Beaune, ou encore
route de Pommard. 

Comme on dit au cinéma : Action !
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Alain Suguenot reçu à l’Elysée
Le 25 janvier, Alain
Suguenot a rencontré le
Secrétaire Général de
l’Elysée, Claude Guéant
nouveau Ministre de
l’Intérieur. Une entre-
vue demandée par le
député-maire de Beaune,
et président du groupe
d’études viticoles à
l’Assemblée nationale,
pour « évoquer une
question complexe et

fondamentale pour notre pays et nos viticulteurs », celle
des droits de plantation, dont une réforme européenne
prévoit la suppression à l’horizon 2016. 
A cette occasion, Alain Suguenot a souligné que cette
réforme ne manquera pas « d’avoir des conséquences à la
fois sur le marché des vins de table, où le danger principal
est celui d'une délocalisation des vignobles, ainsi que sur
celui des vins d'appellation, dont la notoriété risque d'être
mise à mal en l'absence de contrôle de l'encépagement. »
Il estime ainsi qu’elle « menace notre modèle viticole,
reposant sur des produits de qualité, valorisés sur les
marchés, et procurant un revenu correct aux producteurs. »

Sous les feux du Festival 
international du film policier   4-5

Votre Maire,
Alain Suguenot
Député de la Côte d’Or



Vie sportive
A l’honneur !
Alain Suguenot, secondé par son délégué
au Sport, Jean-Benoit Vuittenez, a tenu à
rendre hommage à deux jeunes cham-
pions beaunois du club de BMX : Baptiste
Vieillard, vice-champion du monde de sa
catégorie et Baptiste Lefebvre, qui a termi-
né 6e aux championnats du monde des
19-24 ans.
« A travers ces deux champions d’excep-
tion, dira le Maire, l’occasion m’est don-
née de rendre hommage au club de BMX,
et tout particulièrement à son président,
Jean-Claude Guyaux, qui depuis des
années porte
haut les couleurs
de la ville, tant à
l’échelon national
qu’international. » 
En contrat d’ap-
prentissage au
Beaune BMX, afin
de préparer son
brevet d’Etat
cyclisme, Baptiste
Lefebvre, 19 ans,
pratique le BMX
depuis seulement
2004 et a décro-
ché cette 6e place

alors qu’il participait à ses premiers cham-
pionnats du monde.
A 10 ans, Baptiste Vieillard est quant à lui
un habitué des podiums puisqu’il a été,
dans sa catégorie d’âge,  champion de
France en 2008, champion d’Europe en
2009 et 2010 et vice-champion du monde
en 2009 et 2010.
« L’an prochain, je compte bien accueillir
deux champions du monde », a conclu
Alain Suguenot.

Depuis le 14 janvier, des panneaux d’affichage lumineux
ont fait leur apparition sur le stade de Vignoles d’une part,
celui des Mariages d’autre part. Le premier a été financé
entièrement par la Ville de Beaune ;  le second est le fruit
d’un partenariat entre la Ville et un des sponsors des rug-
bymen du CS Beaune. 
Désormais, même les têtes en l’air et les retardataires
n’auront plus besoin d’importuner leurs voisins pour
connaître le score en temps réel, et le temps qu’il reste à
jouer...

Lumineux !



En vert et pour tous
Des espaces verts au cœur de la cité et en
chœur avec elle, c’est le souci de la municipa-
lité qui a fait sienne la politique de développe-
ment durable.

A cette période de l’année, l’hiver n’a pas tou-
jours dit son dernier mot. Il n’empêche, Beaune
revêt ses habits de printemps. Des habits qui,
avec le service des espaces verts, ou plus exac-
tement la direction des parcs et jardins, relèvent
de la haute couture. En témoignent les « 4 fleurs »
qu’arbore la ville depuis 1989, pour la qualité
de son fleurissement et son intégration dans le
patrimoine architectural. Sans compter qu’elle
est aussi médaille d’Or de l’Entente florale en
1991 et 2006.
Quarante-neuf agents, ainsi que cinq apprentis,
ont en charge ce secteur que deux chiffres per-
mettent d’appréhender : 130 ha d’espaces
verts, 400 lieux d’intervention !
Sans oublier les 120 ha de forêt communale.
Autres chiffres significatifs et de saison : pas
moins de 40 000 plantes,  représentant plus de
200 variétés, ont été produites dans les serres
municipales. Ce sont elles qui, depuis ces der-
niers jours, viennent fleurir les 1 600 m2 de
massifs.

Développement durable
Cette production, et plus généralement la poli-
tique des espaces verts, se décline de longue
date sur le mode du développement durable.
C’est ainsi que, depuis l’an 2000, la protection
biologique intégrée est pratiquée dans les
serres. Protection qui se développe également,
depuis 2007, dans les massifs fleuris. Dans ce
même esprit, le désherbage se fait principale-
ment grâce à des moyens thermiques, tandis
que les déchets verts sont réutilisés. Les parcs et
jardins se sont par ailleurs dotés d’une cuve de
récupération des eaux pluviales de 80 000
litres permettant des économies substantielles.

Ce choix se traduit encore par le recours privilé-
gié aux plantes vivaces plutôt qu’aux plantes
annuelles. Leur surface est ainsi passée de 
1 000 à 6 000 m2 en 6 ans, alors que les mas-
sifs fleuris demeurent à 1 600 m2. 

« Au coeur de la cité » 
Mais qui dit parcs et jardins ne dit pas seulement
gestion des espaces verts, comme le souligne
Xavier Coste, délégué à l’environnement et au
développement durable. Et d’évoquer les inves-
tissements en faveur de la création ou de la
remise en état de fontaines, comme au Parc
Porte de Beaune, place Pétasse, place Ziem,
sans oublier le nouveau bassin de l’hôtel
Boussard de la Chapelle.
Les parcs et jardins ont également compétence
pour la gestion des animaux, notamment ceux
de la ferme pédagogique.
La pédagogie est d’ailleurs essentielle aux yeux
de Xavier Coste, qui entend bien que les espaces
verts s'inscrivent au cœur de la cité. Cela passe

notamment par les animations en milieu scolai-
re avec des potagers  voyageurs dans les écoles,
ou encore la création de jardins potagers au
pied des immeubles.

Une ville toujours plus belle

Contes et légendes
C’est un rendez-vous désormais traditionnel :
durant l’été,  la Ville organise le festival
Cours Eau Jardins, ponctué notamment par
la réalisation de jardins éphémères que l’on
doit aux étudiants d’écoles de paysage.
Après « l’insolite » en 2010, ils sont invités à
plancher sur le thème des « Contes et
légendes ». On retrouvera la production des
étudiants square des Lions, alors que parmi
les autres temps forts de ce festival, le service
des espaces verts présentera, dans les jardins
qui font face au parc de la Bouzaize, les
quelque 500 cultivars issus des serres dans
un nouveau labyrinthe. 

Concours des maisons fleuries 2011
Comme chaque année la Ville de Beaune organise
le concours des maisons, balcons, et commerces
fleuris.

Pour participer il suffit de remplir le coupon-réponse à
côté qui est à retourner avant le 1er juillet 2011 à : 
Mairie de Beaune
Direction des Parcs et Jardins
BP 30 191 - 21205 Beaune.
A noter que seuls les éléments de fleurissement
visibles depuis la voie publique sont pris en compte.



Sous les feux du Festival

Pour la troisième année consécutive le film policier est à l’honneur à Beaune, à l’occasion de son festival international. 
Un festival qui, après Paris puis New-York, met cette année à l’honneur Hong Kong. Président : Régis Wargnier, 
le réalisateur oscarisé d’Indochine. Outre le programme officiel, encore plus étoffé puisque ce rendez-vous dure non 
plus quatre mais cinq jours, le off s’enrichit également. Action !

Festival international du film policier :
Du 30 mars au 3 avril

Un président oscarisé
Régis Wargnier appartient au cercle très fermé –
ils sont neuf - des réalisateurs français ayant
obtenu l’Oscar du meilleur film étranger. Il a
remporté la précieuse et très convoitée statuette
en 1993 avec Indochine, un film qui a par
ailleurs valu à l’actrice principale, Catherine
Deneuve, de décrocher le César de la meilleure
actrice. 
Né à Paris en 1948, Régis Wargnier réalise son
premier long métrage en 1985, La Femme de
ma vie, pour lequel il obtiendra le César de la
meilleure première œuvre. 
Après Je suis le seigneur du château (1989),  il
réalise la fresque historique Indochine qui lui
vaudra donc  l'Oscar du meilleur film étranger
en 1993. Il retrouve Catherine Deneuve en
1998 dans Est-Ouest, où elle a pour partenaire
Sandrine Bonnaire, un film réalisé après Une
femme française (1985) avec  Emmanuelle Béart.

Spécialiste des
adaptations de
romans au ciné-
ma, il s’attaque,
après Man to
Man, en 2005,
au polar de Fred
Vargas, Pars vite
et reviens tard
(2007).
Enfin, les ciné-
philes n’ont pas
manqué la sortie
le 9 mars de son
dernier film en
date : La ligne
droite, avec 
notamment Rachida Brakni, présente l’an der-
nier sur le festival de Beaune.

© David Koskas

D’un Oscar à l’autre
C’est un autre réalisateur oscarisé qui préside
le jury Sang neuf : Pierre Schœndœrffer.
L’inoubliable auteur du Crabe-tambour,
d’abord un livre, couronné par le Grand prix
du roman de l’Académie française (1978),
puis un film, qui se verra décerner trois Césars
(1978) a en effet également obtenu, en 1968,
l’Oscar du meilleur documentaire pour La
section Anderson. 
On doit également à Pierre Schœndœrffer,
originaire de Chamalières où il est né en
1928, La 317e Section (1965), Diên Biên Phu
(1992), ou encore Là-Haut, un roi au-dessus
des nuages (2004).
Pour l’anecdote, il est lauréat 2004 de la
Paulée de Meursault.

Pour en savoir plus :
www.beaunefestivalpolicier.com



Du côté du off
En parallèle de la compétition 
officielle de nombreuses animations 
sont proposées pendant toute la durée 
de la manifestation. 
C’est toute une ville qui vit et vibre 
à l’heure de son festival.

Master class… 
Samedi 2 avril à 16 heures, le palais des Congrès
accueille une personnalité prestigieuse pour un
dialogue avec le public. L’an dernier c’est James
Gray qui s’était prêté au jeu. 
Entrée gratuite ouverte à tous, dans la limite des
places disponibles.

La Police fait son cinéma
La police entend bien elle aussi « faire son ciné-
ma », grâce à l’association « Amicale Police
Passion », qui s’attache à sauvegarder le patri-
moine historique de la police nationale, mais
aussi avec le commissariat de Beaune. Des véhi-
cules anciens, des affiches et divers matériels per-
mettant de se replonger dans l’univers des films
noirs des années 50 seront ainsi exposés dans dif-
férents lieux, samedi 2 et dimanche 3 avril.

Conférence 
Vendredi 1er avril, à 18 h 30, Cap’cinéma
accueillera une conférence sur le thème : « Le
regard chez Hitchcock ». Proposée par l’associa-
tion des Amis de Marey, elle est animée par
Dominique Sipière, professeur émérite à Paris X et
sera suivie de la projection d’un film embléma-
tique d’Alfred Hitchcock, Vertigo.

Projections dans les rues
Qui dit cinéma dit écran noir, mais à Beaune la
lumière a également droit de cité avec les projec-
tions mises en place par INEO sur différents sites
emblématiques de la Ville : l’hôtel-Dieu, le bef-
froi, la collégiale Notre-Dame, le palais des Ducs,
la chapelle Saint-Etienne, le rempart des Dames
et la porte Marie de Bourgogne.

Dédicaces
Le lauréat du Prix du Premier roman policier du
festival de Beaune dédicacera son ouvrage dans
une librairie, samedi 3 avril.

Polar contest
Des étudiants et leur enseignant du Département
Cinéma/audiovisuel/Arts sonores et numériques

de l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée se propo-
sent de créer des génériques, des musiques et des
projections de ciné-concert autour du thème du
film policier de Beaune.

Café-polars
D’autres étudiants, de l’Ecole supérieure de com-
merce de Dijon cette fois, ont mis en place des 
« Café-polars » au Clos Carnot, place Carnot.
Des auteurs de polars viennent discuter et échan-
ger en toute liberté. Samedi 2 et dimanche 3 avril.

Dialogues mouvementés
Que serait le cinéma sans Marey ? Le musée des
Beaux-arts vous convie à découvrir les regards
contemporains que portent sur ses travaux
Alexandra Allard, Paolo Gioli et Cédric Klapisch.

international du film policier

Les séances, à partir du jeudi 31 mars, sont
accessibles via un pass : Pass festival, vendu
30 €, ou  pass journalier : 12 €. Ils permet-
tent d’assister à toutes les séances, sauf aux
soirées officielles d’ouverture et de clôture.
A noter que les places étant limitées, ces pass
sont la condition nécessaire pour accéder aux
projections, mais pas forcément suffisante. 

Ces pass sont disponibles à la vente : 
• A l’Office de tourisme intercommunal

Beaune Côte et Sud, sur place (Porte Marie
de Bourgogne), ou en ligne : www.beau-
ne-tourisme.fr

• Sur tout le réseau Fnac (Fnac, Carrefour,
Géant, Magasins U, Intermarché), sur
place et en ligne sur les sites
www.fnac.com ; www.francebillet.com ;
ou par téléphone au 0892 692 694 
(0,34 €/min).

• A Cap’cinéma, boulevard maréchal Joffre
depuis le lundi 21 mars.

Un sésame



Une ville en mouvement

Le PLU, Plan Local d’Urbanisme, doit prendre en
compte les évolutions des textes législatifs et régle-
mentaires ainsi que les transformations de la Ville
et de ses quartiers pour s’adapter aux  besoins de
la population.
Ainsi, près de deux ans après la première modifi-
cation du PLU (elle est intervenue le 18 mars
2009), la Ville de BEAUNE souhaite prendre l’ini-
tiative d’une nouvelle procédure.
En ce sens, une enquête publique est ouverte
depuis le 7 mars et jusqu’au 8 avril 2011 pour per-
mettre à chacun de consulter le dossier de modifi-

cation et, le cas échéant, contribuer à l’améliora-
tion du PLU par la formulation écrite ou orale d’ob-
servations auprès du commissaire enquêteur
nommé à cet effet.

Pour tous renseignements, portant sur les conditions de mise en œuvre
de cette enquête, vous pouvez prendre contact auprès de la Direction de
l’Aménagement Urbain
4 Rue du Moulin Perpreuil,
21200 BEAUNE
Tél. 03 80  24 57 21

Si le printemps est synonyme de renouveau pour
la végétation, il équivaut aussi à un redouble-
ment de l’activité du service voirie. A commen-
cer par de nombreux travaux ponctuels de 
remise en état des chaussées que les rigueurs de
l’hiver n’ont pas épargnées.
Au programme également, des travaux plus
conséquents de réfection et de création de
chaussées et trottoirs. C’est le cas notamment
route de Beaune à Gigny, où se poursuit l’amé-
nagement des trottoirs entre  la rue de Brully et
la rue des Cras. La rue des Petites Passées est
elle aussi concernée par des travaux similaires. 
De même, la rue de Combertault à Challanges
va bénéficier de trottoirs, entre la salle des
Templiers et l’aire de jeux. 
La rue du 19 Mars va également connaître des
travaux de trottoirs, et de chaussée. Travaux de
chaussée aussi sur le parking du centre social et
de l’école Bretonnière, impasse des Papillons
Blancs ou encore boulevard Clémenceau, où
l’abribus sera enlevé, les stationnements réamé-
nagés et la piste cyclable refaite. 
A noter encore le chemin de Bouche de Lièvre à
la Montagne et les trottoirs, ainsi que la piste
cyclable route de Verdun entre l’avenue du lac et
la rocade. Ces travaux doivent avoir lieu en liai-
son avec le Conseil Général qui a en charge le
revêtement.  Il faut également compter sur des
travaux de réseaux, rue Thiers (photo) : il s’agit
de renouveler des canalisations de gaz entre la
rue Gouffé et la rue d’Alsace. Dans le même
temps, des conduites d’eau vont être changées, ainsi
qu’en liaison avec la Communauté
d’Agglomération, tous les branchements gaz et eau.

Mais dans le domaine, le « gros morceau »
sera la place Malmédy qui va faire l’objet
d’un réaménagement complet dans un souci
premier de sécurisation.

Les bâtiments aussi
Des travaux intéressent par ailleurs les écoles
avec la poursuite du changement des huisseries
à la maternelle des Peupliers et la deuxième
tranche de la réfection de la toiture du centre
social Saint-Jacques.
Autres bâtiments : la porte Marie de
Bourgogne où se poursuivent les travaux de la
future salle de spectacles, alors que l’atrium doit
être entièrement repris  pour créer une nouvelle
entrée pour le musée des Beaux-Arts et réamé-
nager l’accueil de l’Office intercommunal de
tourisme.

Des travaux vont également concerner la
bibliothèque Gaspard-Monge avec l’amé-
nagement d’un nouvel accueil au rez-de-chaus-
sée, et la collégiale, avec la rénovation d’une
voire peut-être deux chapelles, dès cette année.
Autres travaux de rénovation dans un tout autre
domaine : le skatepark, derrière l’Espace
jeunes.
Le plan lumière se poursuit : après le centre-
ville, les quartiers sont progressivement concer-
nés, notamment les Blanches fleurs et les
Chilènes. Il faut encore souligner la reprise des
carrefours à feux avec l’installation de kits
sonores pour mal voyants. 
Plus généralement chaque rénovation, chaque
création intègrent les nouvelles normes d’acces-
sibilité. Il en va ainsi des travaux de réaménage-
ments de l’étang Duthu.

Les travaux aussi fleurissent…

Vers une modification du Plan local d’urbanisme



Soutien aux associations, la gauche vote contre !

Les associations de Beaune constituent une richesse irremplaçable par l’étendue de leurs actions et par l’investis-

sement, la compétence et la passion de leurs bénévoles. L’accompagnement du monde associatif représente un

volet essentiel de l’action de votre municipalité. Cet accompagnement peut prendre de nombreuses formes telles

que l’hébergement dans des locaux municipaux, principalement à la maison des associations grâce aux investis-

sements réalisés en 1998, mais aussi des aides matérielles, des aides en personnel ou bien encore par l’attribution

de subventions qui permettent de mener à bien un grand nombre d’actions (prestations aux personnes en difficul-

té, pratique d’un sport, action pédagogique, réflexion historique et culturelle, animation en direction de la jeunes-

se, organisation de festival, de manifestations ludiques…)

Cette année encore la municipalité a fait le choix de renforcer son effort en direction des associations. En plus de

la subvention de 450 000 euros attribuée au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et des subventions attri-

buées après contractualisation (SDAT-ASCO…), vos élus ont réparti une enveloppe de près de 700 000 euros aux

différentes associations beaunoises. C’est un niveau jamais atteint. 

Nous aurions pu unanimement réaffirmer l’attachement de l’ensemble des élus au monde associatif, mais mal-

heureusement, et de façon totalement incompréhensible, l’opposition de gauche a voté contre l’attribution des sub-

ventions aux associations beaunoises. Que les donneurs de leçon assument leurs décisions qui pourraient mettre

en grande difficulté le fonctionnement de nos associations beaunoises. Elles méritent mieux qu’une opposition

frontale et stérile dictée par des préoccupations politiciennes. Parce que la vie politique est faite de choix et de res-

ponsabilité, c’est un véritable travail de collaboration et une bonne connaissance de chacune de nos associations

qui nous permettent d’instruire chaque demande de subvention en toute transparence. 

Beaune : objectif emploi

Nous ressentons sur Beaune les effets réels de la reprise économique au niveau national. De nouveaux projets

d’agrandissements d’entreprises beaunoises et d’implantations de nouvelles entreprises sur notre territoire voient

le jour. Le partenariat avec l’agence de développement économique du pays beaunois donne ses fruits et nous

pourrons dans quelques semaines vous dévoiler les bonnes nouvelles avec la perspective de création de plusieurs

dizaines d’emplois. Le dynamisme de notre Ville apparaît plus que jamais avec un taux de chômage le plus bas de

la région et inférieur de plus de deux points à la moyenne nationale.

« Rocade Est », Déclaration d’Utilité Publique signée.

C’est un projet vieux de 30 ans qui voit le jour. Après l’ouverture du péage nord en 1996 et la réalisation du

contournement Sud entre le rond point Philippe le Bon (Péage sud) et le rond point de la route de Pommard en

2002, la réalisation du contournement Est constitue le troisième volet des aménagements structurants de Beaune.

Après avoir terminé le tour de table financier, le Préfet de Côte-d’Or a signé la DUP (Déclaration d’Utilité

Publique) permettant de passer à la phase de réalisation. Les premiers coups de pioche seront donnés dans les

toutes prochaines semaines. En reliant la route de Dijon au rond point Philippe le Bon (péage sud), cet aménage-

ment désenclavera tous les quartiers Est de Beaune, améliorera la sécurité des déplacements et donnera toute sa

place aux piétons ainsi qu’aux adeptes du vélo.

Pierre BOLZE
Pour le groupe Beaune au coeur

Recherche politique associative désespérément !
La ville de Beaune a la chance de pouvoir compter sur un tissu associatif riche et varié.
Elle se flatte d’être la ville des Festivals, faut-il rappeler que tous les festivals beaunois d’envergure sont organi-
sés par des associations bien souvent animées par des bénévoles. Ce travail, nous nous devons  de le saluer.
Face à ce constat, la municipalité ne doit pas se contenter d’être  un guichet, distribuant à tout va des subventions,
histoire de ne froisser personne et de s’assurer les bonnes  grâces  de tous ces adhérents qui sont autant d’élec-
teurs potentiels. La définition d’une politique associative nécessite une réflexion,  des  lignes directrices, des buts,
des enjeux à énoncer clairement. La ville doit donner une impulsion, en favorisant certains types d’actions, en
définissant  des thèmes privilégiés ou en ciblant un public particulier.
Une contractualisation pluriannuelle serait également la bienvenue.
Rien de tel à Beaune: interpellé par notre groupe au Conseil Municipal sur la définition des critères permettant le
chiffrage des subventions, les adjoints concernés ont pour la plupart dus se rendre à l’évidence : de critères, il
n’en existent  point, et quand ils existent, ils ne sont pas appliqués…fouillis à tel point que le maire, après avoir
dans un premier temps abondé en notre sens, a du , face à l’évidente carence collective, trouver sur le tas des cri-
tères et explications qui viendraient un peu rationnaliser tout cela, le fait de dire qu’on reconduit chaque année la
même chose étant un argument à l’évidence un peu court…
Pour le secteur scolaire, nous nous sommes étonnés de voir que les écoles doivent faire payer par leur « coopé-
rative » des matériels aussi essentiels que des coins  bibliothèque par exemple, matériels qui devraient être four-
nis par la ville dans le cadre de son obligation de financement des écoles 
Que dire du Secours Populaire expulsé des locaux municipaux en guise de remerciement et contraint de faire
appel à la générosité de particuliers !
Décidément,  la majorité ne mesure pas à sa juste valeur l’apport des associations pour les Beaunois.

S. MARTIN, G. BROQUET, D. JONDOT, F. GRENIER, L. FIRLEY, groupe « le printemps de Beaune ».

Bien dans sa ville

Lors de sa réunion du 20 janvier
dernier, le conseil municipal a
adopté les subventions allouées
aux associations.
Dans un contexte de rigueur 
budgétaire, qui se traduit par un
budget quasi constant entre le 
prévisionnel 2010 (46,1 millions
d’euros en fonctionnement et en
investissement) et le prévisionnel
2011 : 46,5 millions d’euros, ces
subventions sont en hausse de 6%,
à 773 000 euros. 

Dans ses grandes lignes, cette
enveloppe se répartit principale-
ment comme suit :
• Sports : 377 380 €
• Culture : 190 130 €
• Social : 73 800 €
• Loisirs : 41 930 €
• Enseignement : 10 600 €
• Associations patriotiques : 5 750 €
• Socioprofessionnel : 2 000 €. 

Il convient d’y ajouter les subven-
tions à la SDAT-ASCO, au CCAS,
ainsi qu’à l’UNESCO.
A noter par ailleurs qu’a été votée
une enveloppe de 70 910 € desti-
née à aider les associations pour la
réalisation d’actions particulières
au cours de l’année, dont 17 870 €
réservés à des actions culturelles..

Associations : une enveloppe de près de 800 000 euros
Théâtre de boulevard
A l’invitation de Scène production,
Bernard Menez sera le 16 avril pro-
chain à Beaune, au palais des
Congrès, dans une comédie de Ron
Clarck et Sam Bobrick : Pauvre
France. A ses côtés : Dounia
Coesens, Fabrice Lotou, Muriel
Montossey et Xavier Bernard.

Location au 03 80 26 49 18 ou au
06 20 66 37 71 (tarif unique 38 €).

Exposition
La remarquable exposition 
« Dialogues mouvementés »,
qu’accueille le musée des Beaux-arts
joue les prolongations : elle se
poursuit jusqu’au 15 mai. Plus d’ex-
cuses pour manquer ces regards
contemporains sur les travaux
d’Etienne-Jules Marey signés
Alexandra Allard, Paolo Gioli et
Cédric Klapisch.

Musée des Beaux-arts, porte Marie
de Bourgogne. Ouvert tous les jours
(sauf le mardi) de 11 à 13 heures et
de 14 à 18 heures.

Sortir

Le 24 janvier, la réunion de quartier
intéressant le camp américain a
donné le coup d’envoi pour 2011
de cet exercice de style désormais
bien rôdé et toujours très apprécié
des Beaunois. Pour preuve, la salle
du quartier américain était tout
juste assez grande pour accueillir la
bonne centaine de personnes pré-
sentes. L’occasion pour le maire et
son équipe de faire le point sur les
grands et moins grands chantiers
en cours et à venir, et de répondre
à quelques doléances. 

On retiendra notamment l’annonce
du démarrage, d’ici la fin de l’an-
née, des travaux du futur musée
militaire, qui trouvera place dans
un ancien baraquement du camp,
en face ou, presque, de la salle où
se tenait la réunion.
Le 17 février, la réunion à l’école
Champagne-Saint-Nicolas a confir-
mé cet engouement qui ne se
dément pas.

Les prochaines réunions
Lundi 18 avril : Quartier de la Gare, vert village,

route de Seurre, à l’hôtel-restaurant de l’Horloge .
Lundi 23 mai : centre-ville (lieu à confirmer).
Lundi 20 juin : Bretonnière-Vérotte, au lycée viticole. 
Toutes ces réunions ont lieu à 19 heures.

(Entre-temps, le 24 mars, a eu lieu une réunion
intéressant Challanges.)

A l’écoute des quartiers
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Chaleureux et dépaysant, le restaurant El Manara

Rue des commerces
Le restaurant El Manara a ouvert ses portes
au 45 rue Maufoux le 19 novembre dernier.
Une date qui ne devait rien au hasard : il
s’agissait du week-end de la Vente des vins. 
Dès le premier regard les seddaris (canapés
marocains) donnent le ton, voyage garanti
au pays des mille et une nuits. La deuxième
salle composée de tables et chaises n’a rien
à envier à l’atmosphère chaleureuse de la
première.  Mais si l’on vient ici c’est bien sûr
pour la carte, dont la sobriété n’a d’égale
que la qualité des produits. Ici tout est fait
maison, même le pain. La harira, la soupe
marocaine traditionnelle, les différents
couscous, tajines et autres bricks, font le

régal d’une clientèle tant locale que de pas-
sage. Sans oublier bien sûr les pâtisseries
orientales. 
Il faut également compter sur une carte des
vins remarquables,  tant au verre qu’à la
bouteille, avec un choix parmi des crus
marocains, libanais et bourguignons.
Histoire de ne pas être trop dépaysé…
A noter le plat du jour à 10 €, verre de thé
inclus.

El Manara, restaurant de spécialités marocaines, 
45, rue Maufoux 21200 Beaune.
Ouvert tous les jours sauf le lundi.

Un nouveau visage 
à Squash extension
Jessica Bardollet est, depuis l’été dernier, la nouvelle gérante de
Squash extension, que tous les amateurs de la petite balle de 24
grammes, mais aussi de volants (ceux du badminton) et même de bal-
lons (pour le football en salle), connaissent bien.
Situé derrière la gare, rue de Cîteaux, ce club créé voilà une vingtaine
d’années dispose en effet de trois salles de squash, deux terrains de
badminton et d’un terrain de foot en salle.
Une salle de réception et un bar, sans oublier des douches femmes et
hommes, complètent l’équipement.
Squash extension est notamment ouvert de 12 à 15 heures et de 16h45
à 20h30, du lundi au vendredi et le samedi de 10 à 13 heures. 
« Nous fonctionnons également sur réservation », précise Jessica
Bardollet, dont l’un des objectifs est de développer le créneau 
12/13 heures.
A noter enfin que l’on peut louer son matériel sur place et qu’il existe
de nombreuses possibilités d’abonnements, à la semaine, au mois ou
encore au trimestre, mais aussi des cartes à la séance.

Squash extension, 5, rue de Cîteaux. Tél. 03 80 22 48 49

Souriez….
Plus que d'une enseigne, on
peut parler de véritable institu-
tion : voilà plus d’un demi siècle
que le magasin de photogra-
phie Bligny a pignon sur rue à
Beaune. C’est en effet en 1959
que Gabriel Bligny a ouvert sa
boutique rue Carnot, d’abord
côté impair puis, en 1971, côté
pair ! En 1987, son fils,
Jacques, le rejoint. C’est lui qui

est désormais à la tête de ce magasin indépendant, qui travaille avec une
coopérative d’achat, Phox.
Depuis fin novembre, Phox Bligny est désormais installé rue d’Alsace.
« Ce nouveau lieu nous a permis de gagner en efficacité et en convivialité »,
résume Jacques Bligny, pour qui le magasin est aussi « au goût du jour. »
A noter qu’outre l’activité photo et vidéo - vente de matériels mais aussi
et surtout développement photos tant numériques qu’argentiques réalisé
sur place - Phox Bligny continue de proposer un rayon disques.

Phox Bligny, 34, rue d’Alsace.
Ouvert du lundi au samedi.


