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Bien placée au bout de la Rue Maufoux
à Beaune, la nouvelle Brasserie Double Sens

a ouvert ses portes le 22 Mars dernier.
Ce restaurant familial vous propose
une cuisine de saison authentique

et traditionnelle, avec un service rapide
et des formules variées.

Rue des commerces 8

Le Billet du Député-Maire

passionnément

Chers Amis,

Les loisirs et les vacances constituent une préoccupa-
tion légitime. Elles ne doivent pas faire oublier que
rien ne serait possible sans activité économique. Sur ce
point votre municipalité se veut en première ligne et
continue de baisser la fiscalité, pour favoriser l’im-
plantation d’entreprises. 

Les enfants et plus généralement la famille, font aussi l’objet de toute l’attention
de vos élus au quotidien, en témoigne l'action menée notamment par les centres
sociaux. En témoignent encore les engagements de la Communauté
d'Agglomération puisque l'enfance et la petite enfance relèvent désormais de ses
compétences.

Et puis il faut également penser aux quartiers avec les chantiers d’importance
que sont la rénovation de l’étang Duthu, quartier Saint-Jacques, le réaménage-
ment de la place Malmédy et de la rue de Lattre de Tassigny, pour lesquels des
réunions de concertation avec les riverains ont eu lieu récemment. Sans oublier
la voie de contournement de Beaune.

A l’automne prochain, l’Académie et sa nouvelle salle de spectacles ouvriront
Porte Marie de Bourgogne,  mais pour l’heure, l'été va laisser place à la 7ème
édition du Festival Cours Eau Jardins et offrir à chacun l’opportunité de  redé-
couvrir sa ville et ses mille lieux plus ou moins secrets, ainsi que ses animations 
musicales et artistiques. 

A cette occasion, les curieux pourront gravir le Beffroi et s'imprégner de son 
histoire, tout en parcourant un étonnant cabinet de curiosités. Au cœur de ce 
rendez-vous, le parc de la Bouzaize vous proposera de nombreuses animations
tout au long de l'été avec en point d'orgue, le 10 juillet, une grande manifesta-
tion autour des cerfs-volants.

Bon été à tous !
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Votre Maire,
Alain Suguenot
Député de la Côte d’Or
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Une ville qui rayonne
Beaune, Chinon, 
sous le signe du partenariat
Développer des échanges culturels entre
deux cités riches de points communs, tel
est le sens de la charte de partenariat
signée entre Beaune et Chinon. Une signa-
ture intervenue le 27 avril dernier, à
Chinon, où s’étaient rendus Alain
Suguenot, Député-maire de Beaune, Pierre
Bolze, Adjoint au Maire en charge de la
Politique de la Ville et Carole Chateau,
Adjoint au Maire en charge du Jumelage.
Un cadre de vie privilégié, un patrimoine
architectural exceptionnel, un lien indéfec-
tible au terroir et à la vigne figurent parmi
les qualités partagées entre les deux villes.

Sans oublier que Chinon s’est positionnée
en première ligne dans l’obtention du clas-
sement au Patrimoine mondial de
l’UNESCO du Val de Loire. Un rôle dévolu
aujourd’hui notamment à Beaune dans le
cadre de la candidature des Climats du
vignoble de Bourgogne.
Grâce à ces liens privilégiés, Beaune
compte bien bénéficier de l’expérience de
Chinon  et de son Sénateur, Yves Dauge,
conseiller spécial auprès du Centre du
Patrimoine Mondial à l'UNESCO, afin de
faire aboutir cette candidature.
Pour représenter la Ville d’Indre-et-Loire

lors de cette signature,
étaient présents : Jean-
Pierre Duvergne, Maire
de Chinon, Bernard
Sicot, Adjoint aux
Relations Internationales
et à la Communication,
Jean-Max Anceau,
Président du Syndicat
Viticole de Chinon, Pierre
Couly, Grand Maître 
des Bons Entonneurs
Rabelaisiens.

L’image

Pour leur 25e édition les 24 Heures de Beaune ont tenu
toutes leurs promesses avec plus que jamais du monde
et du spectacle et plus encore du suspens, puisque c’est
sur le fil  que Les Déchaînés du Beffroi s’imposent devant
le seniors de Beaune Aventure, avec respectivement 
543 contre 539 tours. Troisième l’équipe du Clos Maire :
530 tours.
A l’année prochaine !
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7 faubourg Saint-Jean - 21200 BEAUNE - Tél. 03 80 22 41 67

La Côte Sauvage

Ouverture : 10h-12h30 et 15h - 19h30 les mardis
8h30 - 12h30 et 15h - 19h30 les autres jours

ZAC des Maladières - 21200 BEAUNE
Tél. 03 80 22 27 91 - Fax 03 80 24 17 63

Lundi : 14h-19h
et du mardi au samedi 9h30-12h / 14h-19h

La loi fait obligation aux communes de 3 500 habitants et plus de
publier leurs ratios. 
Pour Beaune ces derniers, tels qu’ils résultent du compte administratif
2010 se déclinent de la manière suivante : 

� Dépenses réelles de fonctionnement hors travaux en régie/
population : 1 037,12 €.

� Produit des impositions /population : 477,74 €.
� Recettes réelles de fonctionnement/population : 1 163,48 €.
� Dépenses d'équipement brut/population : 215,12 €.
� Encours de la dette au 31 décembre/population : 843,18 €.
� Dotation globale de fonctionnement/population : 208,58 €.
� Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement 

(en %) : 56,60.
� Potentiel des 3 taxes/potentiel fiscal corrigé : 93,37 €.
� Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi : 63,63 €.
� Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel 

de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement 
(en %) : 96,53.

� Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement 
(en %) : 18,49.

� Dette communale au 31 décembre/recettes réelles de fonctionne-
ment (en %) : 72,47.

Baisse de la fiscalité des ménages
Ces ratios, pas forcément très digestes, n’en ont pas moins le mérite de
mettre en lumière des éléments significatifs de la bonne santé financiè-
re de la Ville, à commencer par les dépenses réelles de fonctionne-
ment/population qui diminuent une nouvelle fois (1 076,18 €/habitants
en 2009 ; 1 079,14 € par habitants en 2008). 
C’est encore le produit des impositions/population qui progresse sensi-
blement, alors même que les taux de fiscalité sont stables et que par
conséquent, en euros constants, la fiscalité, en particulier des ménages,
diminue.

Vingt-six référents de quartier tra-
vaillent au quotidien à l’améliora-
tion du cadre de vie de leurs conci-
toyens. Véritables relais entre la
municipalité et les administrés, les
référents de quartier participent à
toutes les réunions de quartier et à
de nombreuses réunions théma-
tiques afin d’améliorer leurs
connaissances sur le fonctionne-
ment de la mairie. Ainsi, après la
découverte des missions du service
environnement-propreté, puis de
celui de la police municipale, ils
savent tout désormais du service
espaces verts, grâce à une visite,
menée notamment par Xavier
Coste, Délégué à l’Environnement
et au Développement durable et
Jean-Pierre Trivulce, directeur des
services espaces verts. 

Les référents de quartier au travail

Beaune au quotidien

A savoir
L’antenne France Alzheimer de Beaune propose
tous les jeudis de 14h à 17h30, le « Café
Alzheimer ».
Ouvert à tous, il s’agit d’un espace convivial gra-
tuit réservé à l'écoute, à l’information et au par-
tage.
Il se tient au 77, rue de Lorraine (face au
théâtre).

Renseignements complémentaires 
Tél. 03 80 24 85 09

Finances : 
la ville affiche ses résultats
Les ratios permettent de mesurer la santé financière d’une entreprise,
ou d’une collectivité. A Beaune, ils ont plutôt bonne mine…
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Votre agence Guy Hoquet l’Immobilier

44 rue de Lorraine - 21200 BEAUNE - Tél. 03.80.25.01.44
RCS 488 933 987 Dijon, cartes professionnelles n° 540 T et 186 G délivrées par la Préfecture

de la Côte d’Or, Caisse de garantie CEGC 128 rue La Boétie 75378 Paris cedex 08.

renault-rent.com
03 80 24 35 20
TOUT RENTRE DANS UNE RENAULT :
QUE CE SOIT TON APPART’

C’est désormais une manifestation aussi attendue qu’incontournable : 
du 24 juin au 28 août, le festival Cours Eau Jardins donne rendez-vous 
à tous les amoureux de la nature et du patrimoine. Découverte.

Cours Eau Jardins

Après le succès des six éditions
précédentes, le nouveau numé-
ro du festival Cours Eau Jardins,
sera inauguré officiellement le
24 juin à 19h15.
A partir de cette date et jusqu’au
28 août, les festivaliers sont invi-
tés à découvrir, ou redécouvrir,
l’exceptionnel patrimoine de
Beaune. L'événement, qui a
pour thème cette année 
« Contes et légendes », donne
lieu, comme habituellement, 
à la création de jardins éphé-
mères. Imaginés par de talen-
tueux élèves d’écoles de paysa-
gistes venus de toute la France,
ces jardins trouvent place squa-
re des Lions. Les festivaliers sont
invités à élire celui qui a leur
préférence. 
Dans le même temps, au parc
de La Bouzaize, on retrouve les 
« Jardins d’Eau » qui retracent le
parcours de l’eau. Face à ce

même parc, les visiteurs pour-
ront également découvrir l’en-
semble des plantes cultivées par
les services des Espaces verts de
la Ville. On en compte pas
moins de 500, qui seront mises
en scène dans un labyrinthe en
devenir.

Des animations
Le parc de la Bouzaize toujours,
s’inscrit au cœur de nombreuses
animations en direction notam-
ment des enfants avec des pro-
menades à poneys (les mercre-
dis, samedis et dimanches), des
ateliers à la ferme pédagogique
autour de l’oeuf, de la laine et
des ruminants. (Les mercredis,
samedis et dimanches, de
15h15 à 16h15).

Temps fort
Un temps fort aura par ailleurs
lieu le dimanche 10 juillet avec

un spectacle et des animations
autour du cerf-volant, que l’on
doit à un orfèvre en la matière :
Omar Nasser.

C’est encore la représentation
par l’association Pochette
Surprise de la pièce de Jacques
Copeau,  « Le Miracle du Pain
Doré », vendredi 2 septembre à
20h30, sur le parvis de Notre-
Dame.

Sans oublier les Apéroésies,
avec les Poètes de l’amitié, dans
le cadre du jardin Boussard de
la Chapelle (les jeudis 7 et 21
juillet, 4 et 18 août, à partir de
18 h 30). 

Laissez-vous guider…
Du vendredi 1er juillet au samedi 27 août,
l’Office de tourisme intercommunal organise
des visites guidées :
Vendredi : Visite historique. Départ 15h à
l’Office de tourisme (30 personnes maxi-
mum). Arrivée au Beffroi à 15h30-16h (1er

groupe de 15 personnes) ; 16h-16h30 (2e

groupe de 15 personnes). Le groupe qui
n’est pas au Beffroi découvre la place Monge.
16h30 : Chevet de Notre-Dame ; 17h : Fin
de la visite sur le parvis de Notre-Dame.
Samedi : Départ : 15h place de la Halle.
(40-45 personnes). Visite de l’hôtel de Saulx,
de l’hôtel Le Cep, des Remparts. 17h : Fin
de la Visite au Square des Lions, avec les
Jardins éphémères. 

La Ville organise pour sa part des visites gui-
dées des parcs de la Bouzaize et de la
Creuzotte, tous les mercredis, samedis et
dimanches.
Enfin, les équipes de Véolia vous proposent
de découvrir l’usine de traitement de
l’eau potable de la Bouzaize. Cette visite,
uniquement sur réservation (au 03 80 26 23
30) aura lieu selon le calendrier suivant :
samedis 2 et 3 juillet à 14 et 16h ; mercre-
dis 6 et 20 juillet, 3 et 24 août, à 15h.

Courons aux Jardins !
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www.a2micile.com

Ras le bol des corvées
   de ménage et de repassage

Ménage

Repassage

Jardinage

Baby Sitting

Garde d’enfants

Bricolage

A2MICILE BEAUNE
03 80 22 56 72 

Garden party
Permettre aux jeunes talents locaux de s’exprimer en
leur offrant une scène, telle est la raison d’être des
Garden party mises en place cette année au théâtre de
verdure. La programmation est la suivante :

� Samedi 2 juillet
Cultures urbaines. Démo break dance avec le
studio Petit Renard ; Démo de skate board avec
le Club OK Roller ; DJ Jedii aux platines.

� Samedi 23 juillet
Electro-lounge. Maze Go Groove (funky) ; Liz
Cooper et Flo-o (electro-lounge) ; Djo (electro).
Parallèlement Caro proposera des massages
relaxant et l’on pourra jouer à la pétanque.

� Samedi 30 juillet
Rock metal. Mary Pop Pin’s, un groupe de filles
parisiennes qui propose une pop décomplexée,
sucrée, colorée, fraîche, mélodique et accro-
cheuse. En première partie, les Beaunois de
Basta & Strange Fridays, Ex-Voto (Metal, Dijon)
terminant la soirée. 

� Samedi 6 et dimanche 7 août
Week-end dédié à Georges Brassens. Avec Victor
et Confidences avec Georges Brassens, le same-
di ; Patrick Gutrin le dimanche.

� Samedi 20 août
Lucky fingers,  Wacky Freaks Undead.

� Samedi 5 septembre
Latino, avec l’association 100% Latino qui pro-
pose une soirée entièrement dédiée à la Salsa.

Que faire cet été ?

L’aérodrome de Beaune Challanges sera le
théâtre, dimanche 4 septembre à partir de
10 heures, d’un meeting aérien, qu’organi-
sent les différents acteurs du lieu, au premier
rang desquels l’aéroclub Beaunois. 
Au programme : des rencontres avec les
pilotes, des présentations de leurs machines,
des démonstrations en vol avec la participa-
tion de la patrouille des Cartouches Dorés 
(patrouille acrobatique de l’Armée de l’air
française constituée en 1989), des activités
pour les jeunes sur la formation (avions,
hélicoptères, Ulm, aéromodélisme) et les
possibilités de carrières aéronautiques.
Entrée, 5 € par personne (gratuit pour les
enfants). 
À noter que le dernier meeting du nom
remonte à 2003…

Pour tout renseignement : 
Aéroclub Beaunois au 03 80 22 21 93 ou au  06 71 42 58 28
www.aeroclub-beaunois.com

Meeting aérien

Il y a cent ans, le 10 novembre 1911, décédait à Paris le peintre Félix ZIEM, né à Beaune le
25 février 1821. Un anniversaire qui est l’occasion pour sa ville natale de lui rendre hom-
mage à travers une exposition, co-oraganisée par le comité Félix ZIEM, baptisée 
« Félix ZIEM peintre orientaliste et bohème, voyages, impressions et paradoxes. »
L’exposition, qui se tiendra du 18 novembre 2011 au  28 février 2012, au musée des Beaux-
arts de la porte Marie de Bourgogne, entend retracer l’itinéraire artistique de Félix ZIEM,
grand voyageur et auteur d’un nombre considérable d’œuvres. 
A ne pas manquer.

ZIEM, peintre orientaliste et bohème

A l’occasion du festival Musique & Vin qui se
tient du 24 au 30 juin au château du clos de
Vougeot, Beaune accueille un concert le samedi
25 juin à 18 heures, sous les halles. Ce concert
est donné par les lauréats 2011 des bourses 
« Jeunes talents », qu’accompagnent les solistes
du Metropolitan Opera !
Entrée libre.

Renseignements complémentaires sur 
www.closdevougeot.fr

Musique & Vin
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Champ Lain - RD 23 - BP 26 - 21190 MEURSAULT
03 80 21 69 09

Paroles de Beaunois

Qu’il s’agisse de la période scolaire, comme
des vacances, les jeunes - et plus largement la
famille - sont une préoccupation première de
la Ville.
En ce sens, des actions sont menées tout au
long de l’année.
L’été, des activités sont largement proposées,
en partenariat avec des acteurs locaux : asso-
ciations sportives, artistes et bénévoles qui sou-
haitent faire partager à nos jeunes des temps
d’action et de découverte.
Au programme Jeunes, dans le cadre des Défis
Sport-Nature : stages de voile, randonnée
moyenne montagne, spéléologie, canoé-
kayak, football, football américain, futsal, tir à
l’arc en pleine nature.
Dans le cadre de nos Défis Citoyens, les jeunes
se verront proposer des stages de formations
Premiers secours. Ils seront également amenés
à s’engager dans des Chantiers Jeunes et

pourront ainsi participer de manière active à
des travaux d’aménagement urbain.
Dans le cadre des Défis Culture : stage de
danses africaines et percussion et plus spécifi-
quement, animé par une artiste-designer, les
filles bénéficieront d’un atelier artistique de
création-textile qui se déroulera durant 3
semaines au mois de juillet et qui sera finalisé
par un défilé organisé au Théâtre de Verdure.
Et toujours, découverte du patrimoine, des
musées locaux et de leurs expositions.
Pour les familles : Parcours pédestres pour
petits et grands, marches en famille, balade
sensorielle intergénérations, et autres moments
à partager en nature.
Pour les familles gastronomes : ateliers cuisine
en famille, la cuisine des tout-petits, cuisine
intergénérations, et aussi, le Petit Goûter qui se
déclinera dans votre quartier et permettra à
tous de se rencontrer et d’échanger autour de

la parentalité !
A vos jeux : la Ludo-Mobile viendra à votre
rencontre. Aussi, suivez son trajet et rendez-
vous dans votre quartier !
Pour les familles qui bougent : visite des expo-
sitions et musées locaux mais aussi sorties à la
découverte de nouveaux horizons.
Enfin, pour les familles créatives et sportives :
activités sportives pour petits, grands et très-
grands, ateliers poterie, après-midi pêche, bri-
colage…

Renseignements et inscriptions dans les Espaces Bretonnière,
Blanches-Fleurs, Saint-Jacques et à l’Espace Jeunes mais aussi sur
notre site internet :  www.beaune.fr
Pour recevoir nos informations en direct, transmettez votre adres-
se mail à l’adresse suivante :  
florence.bernard@mairie-beaune.fr

Pour des vacances actives

Une ville c’est d’abord ses habitants. Et ce sont eux qui en parlent 
le mieux. Nous leur donnons la parole.

Vous avez la parole

Théo Naudin, lycéen 
« J’aime beaucoup ma ville, je m’y trouve très bien et
je peux vous dire que je ne m’y ennuie pas, entre le
sport (il pratique le hand) et les soirées entre amis
dans tel ou tel lieu. J’adore par ailleurs me promener
sur le marché du samedi matin, on y croise beaucoup
de monde. J’entends parfois dire de Beaune que c’est
une ville calme et bourgeoise. Ce n’est pas du tout
l’image que j’en ai. Au contraire.  

Je ne sais pas encore ce que me réserve ma vie professionnelle, mais je sais
que si je suis amené à partir, je reviendrai à Beaune. D’ailleurs, dès qu’il y a
un rayon de soleil, on a l’impression d’y être en vacances… »

Denise Bullier, retraitée
Seurroise d’origine, Denise Bullier a vécu à Beaune
dans les années 50 avant de partir pour Lons-le-
Saunier et revenir s’installer à Beaune en 1977. 
« C’est une ville qui a beaucoup évolué, en bien. Je m’y
plais énormément, y compris dans mon quartier, les
Blanches-Fleurs, qui n’a pourtant pas toujours bonne
presse. Cependant  je reconnais que j’ai eu un peu de
mal à m’adapter et à m’intégrer. C’est grâce à mon

implication dans le monde associatif que cette intégration a pu se faire.
Aujourd’hui je suis ravie de voir les travaux qui vont intervenir aux Blanches-
Fleurs, mais je souhaite que dans le même temps le tissu associatif se redyna-
mise. Ici comme ailleurs les bénévoles sont parfois rares, c’est dommage. » 

Agnès Gayot, mère de famille
« Il y a une vraie qualité de vie », lance tout de go,
Agnès Gayot, Beaunoise depuis avril 2000. « Ici tout
est facile, tout est pratique. C’est encore plus vrai pour
la maman que je suis. Je peux tout faire à pied. »
« Pourtant, je ne voulais pas venir », se rappelle la
jeune femme qui était précédemment à Villefranche-
sur-Saône. « Mais c’est une ville que j’ai appris à
aimer », et  elle parle désormais de « ma ville ». 

« Une ville préservée où l’on se sent en sécurité. » Ce qui ne l’empêche pas
de formuler des vœux, comme pour une nouvelle piscine et peut-être
quelques commerces supplémentaires.

Kyriakos Kynigopoulos, chef d’entreprise
« J’ai fait mes premiers pas à Beaune en 1985 »,
explique Kyriakos Kynigopoulos, à la tête de Burgundia
œnologie, dont les locaux flambant neufs se trouvent
désormais en ZAC Porte de Beaune, rue Buffon. Son
travail l’amène à voyager sur toute la planète et à
recevoir des clients du monde entier : « Je peux vous
dire qu’il me jalouse », glisse le chef d’entreprise, en
évoquant « une ville où il fait bon vivre et travailler ».

« Une ville qui a su se moderniser et dont ses habitants doivent être fiers,
ce sont eux les premiers ambassadeurs. D’autant que Beaune a également
une image d’excellence qu’il s’agit de valoriser et de pérenniser. » 
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Quelques chiffres simples

Nous avons adopté le 7 avril dernier le Compte Administratif, c'est-à-dire l’état précis de l’exécution du budget 2010.

Il me semble important de vous communiquer quelques chiffres simples pour vous donner une juste vision de la

situation de notre Ville.

La bonne santé financière de BEAUNE fait des envieux. Nous sommes animés par des principes simples et de bon

sens tels que la chasse au gaspillage, la recherche systématique de cofinancements, des investissements utiles au

développement économique et la  recherche de l’efficacité dans les services à la population, sans pour autant

demander toujours plus au contribuable comme le font de trop nombreuses collectivités.

Des taux d’imposition en baisse et parmi les plus bas de la Région 
Le taux de la taxe d’habitation à Beaune était de 13,95 % en 1995. Il est en 2011 de 12,60 % (soit une baisse de

9% sur la période). A titre de comparaison, ce taux est de 15.35 % à Mâcon, de 18.54 % au Creusot, de 19,62 %

à Chalon-sur-Saône, et de 21,53 % à Dijon. 

S’agissant de la taxe sur le foncier bâti, elle était à Beaune de 22,16 % en 1995. Ce taux est de 21,72 % en 2011
(soit une baisse de 2% sur la période). Toujours à titre de comparaison, la taxe foncière est de 23,51 % à Mâcon,

de 26,37 % à Dijon, de 26,60 % à Chalon-sur-Saône et de 28,83 % au Creusot. 

La baisse des taux décidée par vos élus est d’autant plus importante que sur la même période, les taux des com-

munes augmentaient en moyenne de 1,5 % par an, ce qui se traduit pour certaines communes par des augmenta-

tions de plus de 15% sur la même période de 1995 à  aujourd’hui.

Un endettement parfaitement maîtrisé
Un autre indicateur important de la santé financière d’une collectivité est la dette par habitant. Elle est au 
31 décembre 2010 à 843,18 euros par habitant (elle était de 1 200 euros par habitant en 2002). Là encore, la

comparaison est à l’avantage de Beaune. Jugez par vous-même : la dette était en 2009 de 1 444 euros par habitant

à Chalon-sur-Saône, 1 603 euros par habitant à Auxerre, 1 324 euros par habitant à Dôle, 1 242 euros par habitant

à Dijon, 955 euros par habitant à Gevrey-Chambertin…

C’est ainsi que nous concevons notre action au service de tous : le dynamisme des investissements, l’efficacité de

l’action et la maitrise des coûts et des finances.

Une action dynamique au service des habitants
A Beaune, nous faisons rimer maîtrise financière et dynamisme des actions. Il suffit de se promener pour constater

chaque jour de nouveaux travaux d’amélioration de notre cadre de vie ou des investissements  témoignant du déve-

loppement économique. C’est au service de ces actions que nous consacrons l’ensemble du budget de la collectivité. 

Je ne citerai pas toutes les réalisations de votre équipe municipale, mais nous pouvons être fiers d’avoir en

quelques années transformé Beaune en profondeur en l’inscrivant résolument dans l’avenir, en réaménageant les

espaces publics, en créant de nouveaux lieux de vie et en agissant au plus près de chacun, dans tous les quartiers. 

Nous ne concevons notre action qu’en assurant une pleine concertation au cours des réunions de quartier ou de

nos rencontres spécifiques  sur tous les projets d’envergure (réaménagement de la place Malmédy, de la place

Madeleine, rénovation du quartier Blanches Fleurs…).

Face à une opposition qui  n’a rien à proposer et qui refuse de voter des dossiers d’importance pour notre quoti-

dien comme par exemple les subventions aux associations ou  la mise en place de la vidéo protection, nous pré-

férons résolument l’action, c’est ce que vous attendez de nous.

Pour le groupe majoritaire

Pierre BOLZE

Z.A. du Champ des Cannes - Route de Seurre - 21200 Beaune
Tél. : 03 80 24 94 61 - Fax : 03 80 24 24 85 - Vigot.tp@wanadoo.fr
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Le festival des apparences

Lors du dernier conseil municipal ont été examinés les comptes de la ville pour l'année 2010.
Apparemment, tout va bien, on nous annonce un excèdent de plus de 5 millions d'euros, les impôts continuent à
baisser et les investissements reprennent.
Sauf que, l'excèdent est constitué à hauteur de 2,5 millions d'euros d'un emprunt ! La dette par habitant réaug-
mente donc. Quant aux impôts, il suffira à chacun de se pencher avec attention sur son avis pour constater que si
les taux n'augmentent pas, pour autant, l'addition au profit de la commune continue à grimper.
L'investissement est au plus bas depuis 2004 et d'un tiers inférieur à ce qu'il est au niveau national dans des villes
de taille similaire à la nôtre. L'excèdent permettrait  un investissement plus soutenu ; on nous annonce malgré
tout le report de travaux attendus telle la sécurisation de la place Malmédy.
Pourtant, investir, c'est créer des richesses au profit de tous, c'est faire travailler les entreprises et donc soutenir
l'emploi en ces temps difficiles.
Mais à Beaune, on gère comme si l'on était seul au monde : nous avions déjà indiqué qu'aucune mesure spéci-
fique n'avait été adoptée lors du déclenchement de la crise économique, de même, le défi écologique ne semble
pas concerner les Beaunois.
Dans ce domaine, aucune idée n'émerge pour aider les particuliers à investir pour réduire leurs dépenses d'éner-
gie ou d'eau. Les propositions que nous faisons régulièrement en ce sens restent lettre morte. La majorité choisit
de récompenser et aider ceux qui, principalement au centre ville, rénovent leur façade... L'immédiateté de l'ap-
parence est toujours préférée à l'efficacité d'une aide plus discrète certes, mais ô combien plus indispensable :
alors que le coût de la vie - dont principalement les dépenses énergétiques - ne cesse d'augmenter, des mesures
d'aide dans ce secteur seraient doublement efficaces, pour le budget des ménages mais aussi pour la planète !
Beaune la Belle pourrait aussi être Beaune ville écologique, solidaire et responsable. Une fois de plus, tout est
question de volonté politique...

Sylvie MARTIN, Guillaume BROQUET, Frédérique GRENIER, Danièle JONDOT, Loïc FIRLEY
groupe « le printemps de Beaune »

Infos travaux

L’un des gros chantiers du moment est
sans conteste celui du réaménagement
complet de l’avenue de Lattre de Tassigny
qui a débuté tout récemment. A terme,
c’est toute cette artère qui va être totale-
ment réaménagée, avec reprise de la
chaussée et des trottoirs, dans un souci
de sécurisation. Un plateau surélevé va
ainsi être créé devant l’école
Champagne-Saint-Nicolas et un autre au
carrefour de la rue des Castors. L’objectif
est bien sûr de réduire la vitesse des véhi-
cules. Dans le même temps, l’éclairage
va également être refait. Enfin, à l’au-
tomne, interviendront les plantations. Les
travaux proprement dits doivent durer
jusqu’à mi-août.
Parmi les chantiers notables de l’été, on
peut également relever ceux concernant
la place et le faubourg Saint-Jacques.
Après les travaux d’enfouissement de
réseaux réalisés l’an dernier, il s’agit
désormais de réhabiliter la chaussée et
les trottoirs, alors que deux plateaux
visant à sécuriser le passage des piétons
vont être créés.
La route de Verdun, depuis la rocade jus-
qu’à l’avenue du Lac, va elle aussi être

entièrement refaite, chaussée et trottoirs,
avec création d’une piste cyclable.
L’éclairage ne sera pas en reste.
Après le centre-ville, où des travaux
d’achèvements sont conduits, la rénova-
tion de l’éclairage, dans le cadre du 
partenariat public privé (PPP) se poursuit
d’ailleurs plus généralement dans les
quartiers, dont Chilènes et Blanches-
Fleurs.
Des travaux vont également concerner la
piste cyclable entre le square Pétasse et la
rue Maufoux, tandis que va être créée
une nouvelle piste reliant Beaune 
à Vignoles par la route de Seurre.

Voirie : l’été sera chaud
Les prochaines semaines vont être marquées par le démar-
rage de travaux d’importance qui porteront, d’une part sur
le réaménagement du parc Saint-Jacques (l’étang Duthu),
d’autre part, sur le réaménagement complet de la place
Malmedy. Ce sont encore les premiers coups de pelle du
contournement de Beaune.
Dans le même temps les travaux de la future salle de spec-
tacles et de répétitions, porte Marie de Bourgogne, se ter-
minent. L’ouverture prochaine de ce nouvel équipement va
renforcer encore le rôle de ce lieu désormais incontour-
nable de Beaune, qui accueille le musée et l’école des
Beaux-arts, l’Office intercommunal de tourisme et la
Maison des associations. L’ouverture officielle est prévue
pour le mois d’octobre.

Place aux travaux
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Bouché : le changement dans la continuité

Rue des commerces

Avec le changement de propriétaire à la tête de la chocolaterie-pâtisserie
Bouché, c’est une authentique page d’histoire du commerce beaunois qui
vient de se tourner. En douceur.
Véritable institution, la maison Bouché a été fondée en 1925. Depuis près
de neuf décennies, elle régale les gourmands et les gourmets, Maurice
Bouché étant aux commandes depuis 1956 ! « Mon père venait de
décéder et je suis venu aider ma mère pour quelques mois résume, sobre-
ment Maurice Bouché. Cinquante cinq ans plus tard, je suis  toujours là ! »
A bientôt 81 ans, il a cependant décidé de passer la main, mais pas à
n’importe lesquelles …

L’affaire a été conclue avec un couple aux références plus qu’élogieuses :
Pascal et Virginie Millot. Lui, Beaunois d’origine était précédemment chef-
pâtissier à La Côte Saint-Jacques à Joigny (3 étoiles au Michelin), après
avoir occupé les mêmes fonctions dans plusieurs autres établissements
également étoilés. Si on les additionne, il en compte 15 ! Auparavant, il
a également fait ses armes au Japon, où il a supervisé le lancement de la
pâtisserie Marianne à Tokyo. Son épouse, originaire du Jura, à quant à
elle une formation de sommelière qui l’a amenée à travailler dans des
établissements prestigieux, dont la Côte Saint-Jacques, mais aussi
L’Espérance à Vézelay, ou encore au Royal Parc Evian Hôtel.
Pascal Millot, qui dit adorer travailler avec les saisons, entend bien ne pas

tout révolutionner, mais apporter progressivement sa patte, tout en
douceur…
La chocolaterie-pâtisserie, qui conserve son nom, compte 11 employés et
5 apprentis.

A savoir
Pâtisserie-chocolaterie Bouché, 1, place Monge

L’Atelier de Titou : atout personnalisation
L’Atelier de Titou a ouvert ses portes au 36 rue Maufoux. Principalement dédié aux
jouets en bois, il a un atout majeur : la personnalisation. « Venez avec vos idées nous
les réalisons », résume le maître des lieux, Christophe Dumont, qui a conçu ce 
magasin-atelier avec sa compagne, Myriam Coffre. Du puzzle au bouclier et de la
tirelire au porte-clefs, en passant par les sous-verres et autres horloges, Christophe
Dumont est à même de créer tous types d’objets en bois et surtout de les person-
naliser via un nouveau procédé : la sublimation. Un nom un peu compliqué pour un
résultat bluffant. Le magasin, pardon, l’atelier, propose également une gamme de
jeux du Jura et de la célèbre marque Moulin Routy. L’enfant peut aussi devenir le
héros de livres personnalisés. Mais les plus grands trouveront également leur bon-
heur avec par exemple ces coffrets en bois pour bouteille. A personnaliser bien sûr.

A savoir
L’Atelier de Titou, 36 rue Maufoux
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