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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, 

Nous voilà déjà au dernier trimestre d’une année 2011 qui a
dû composer avec une conjoncture économique pour le
moins compliquée. Dans ces circonstances particulières,
Beaune continue cependant de tirer son épingle du jeu. 
Dans les prochaines semaines, plusieurs dossiers d’installa-
tion d’entreprises vont se concrétiser, avec à la clé des oppor-
tunités d’embauches pour les Beaunois. 
D’autres projets sont d’ores et déjà bouclés. C’est le cas de

l’agrandissement d’Atol, qui va par ailleurs installer à Beaune son laboratoire de recherche
et de développement. C’est encore le transfert-agrandissement de la tonnellerie
Taransaud. 
Quant  à la saison touristique – qui est loin d’être terminée – elle est de l’avis même des
professionnels « une des meilleures de la décennie ».
Je n’oublie pas le vin, avec des vendanges qui signent la promesse d’un millésime des plus
séduisants.
C’est dans ce double contexte, assombri dans le monde avec des conséquences sur le ter-
ritoire national, mais encore très clément pour notre ville, que nous avons opéré la rentrée
scolaire. 
Nous nous sommes rendus comme à l’accoutumée dans chacune des écoles maternelles
et élémentaires de la ville. A cette occasion, j’ai pu mesurer la grande motivation des
enseignants face à l’enjeu majeur qu’est celui de l’éducation de nos enfants. 
Nous avons pu, malgré les menaces du printemps, éviter la fermeture d’une classe mater-
nelle à Bretonnière, l’effectif global enregistrant une hausse. Encore un signe du dynamis-
me et de l’attractivité de notre cité. 
La politique culturelle n’est pas en reste avec l’inauguration de notre nouveau pôle,
l’AcadémIe, porte Marie de Bourgogne. On y trouve notamment une salle de spectacle :
La Lanterne Magique, que j’aurai le plaisir d’inaugurer le 1er octobre, en présence de
Fabrice Luchini qui nous fait l’amitié de revenir pour deux spectacles exceptionnels 
(samedi 1er à 20 h 30 et dimanche 2 à 15 heures).
A côté de cette salle, qui sera le rendez-vous incontournable de la culture beaunoise, une
autre salle emblématique a vu le jour, l’allée Paul Day, le plus Bourguignon des sculpteurs
britanniques. C’est lui-même qui dévoilera la plaque.
C’est dire si le destin de l’AcadémIe devrait s’écrire en lettres majuscules.
Le paysage culturel n’est pas le seul à évoluer, car avec la rocade, c’est toute la physiono-
mie de notre ville qui va se redessiner. Les premiers travaux de la dernière phase vont com-
mencer dans les prochains jours avec la surélévation, grâce à un hélicoptère, des lignes à
haute tension.
Enfin, les quartiers ne sont pas oubliés avec des travaux intéressant notamment la rue et
la place Saint-Jacques, l’avenue de Lattre de Tassigny, la place Malmédy et le quartier
Saint-Jacques, avec ce véritable espace de respiration qu’est l’étang Duthu. C’est encore le
nouveau terrain de jeux des Ares Cautains, et le nouveau skate park près de l’Espace Jeunes.
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Fabrice Luchini revient à Beaune
pour un spectacle exceptionnel à
l’occasion de l’inauguration de
l’AcadémIe, samedi 1er octobre.
Spectacle à 20 h 30 samedi, et
dimanche à 15 heures. 
A ne pas manquer. (voir page 3)

IL REVIENT !
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http://www.bourgognerecyclage.com

165 ans d’expérience au service des familles
Organisation d’obsèques

Monuments - Caveaux - Gravures.

Accès Toutes Maisons Funéraires - Testament Obsèques.

13, Avenue des Stades (Angle du cimetière) - 21200 BEAUNE
Tél. : 03 80 22 28 67 - Fax : 03 80 22 80 77 - 24 h/24 et 7 Jours/7

N° Habilitation 08/21/19

POMPES FUNEBRES GENERALES MARBRERIE

Copier - Imprimer

Télécopier - Scanner

Archiver - Photographier

Vidéo projecteur

Distributeur Agréé

S.A.S. ESPACE COPIEUR
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Cabinet
Patrick Echinard
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11 Rue Jacques de Molay
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Ras le bol des corvées
   de ménage et de repassage
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Repassage

Jardinage

Baby Sitting

Garde d’enfants

Bricolage

www.a2micile.com

A2MICILE BEAUNE - 03 80 22 56 72 
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C’est un des temps forts qui rythment la vie de
notre société : la rentrée scolaire. A Beaune,
comme très majoritairement en France elle a eu
lieu le 5 septembre dernier dans des conditions
que l’on peut qualifier de très satisfaisantes. La
Ville, qui a en charge les écoles (les collèges
étant du ressort du Département et les lycées, de
la Région) s’en est bien sûr donné les moyens en
réalisant, ou en faisant réaliser ici et là les tra-
vaux nécessaires. 
Durant l’été, des interventions ont ainsi eu lieu
aux Peupliers, à Gigny, aux Blanches-Fleurs ou
encore aux Echaliers. Plus globalement, la Ville
aura ainsi consacré sur l’exercice en cours
quelque 300 000 € de travaux. Sans compter
près de 65 000 € (subventions et avantages en
nature) accordés aux associations scolaires. 
L’objectif constant de la municipalité est d’offrir, à
chaque élève, quel que soit son quartier, un
cadre de travail de qualité. Ces élèves, ils étaient
au jour de la rentrée 1 671. C’est plus que l’an-
née précédente où l’on en recensait 1 624.
Parmi les changements importants on notera
l’arrivée de deux nouveaux directeurs, l’un à
Saint-Exupéry, M. Sécula, l’autre à Champagne-
Saint-Nicolas, Mme Grillet, suite au départ en
retraite, respectivement de Mme Layer et de Mme
Jeanblanc. 

A l’heure de la rentrée
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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

Sculpteur d’origine anglaise, Paul Day vit en Côte-d’Or
depuis maintenant près de vingt ans. Il est aujourd’hui
installé à Sainte-Sabine, au cœur de cette Bourgogne
qu’il apprécie tant pour son patrimoine architectural. 
Il s’est notamment fait connaitre pour sa « Bataille
d’Angleterre », monument inauguré à Londres en 2005,
et qui comporte une extraordinaire frise en haut relief.
Plus récemment, c’est encore à Londres, à la gare 
Saint-Pancras, que l’on trouve son « Meeting Point »,
sculpture monumentale également ornée d’une frise,

qui fait la part belle au travail sur le relief.
Les originaux de ces deux fabuleuses frises ont été ins-
tallés dans une salle qui porte tout naturellement son
nom.  
Malgré sa stature internationale, Paul Day aime à se
définir comme un « artiste local » qui se sent dans la
lignée des sculpteurs du siècle de la Toison d’Or. 
La porte Marie de Bourgogne était tout indiquée pour
l’accueillir…

L’an dernier, fidèle à son image et à son per-
sonnage, Fabrice Luchini avait fait le show, par-
don le spectacle, lors de sa venue à Beaune à
l’occasion de la 150e Vente des vins des hos-
pices, qu’il présidait. Et, selon l’expression
consacrée, le courant était passé entre l’acteur
et la Ville… 
Aussi, c’est en toute amitié qu’il a accepté de
venir inaugurer la nouvelle salle de spectacle de
la porte Marie de Bourgogne et ce nouveau
lieu dédié aux arts : l’AcadémIe. A cette occa-
sion, il proposera ses fameuses lectures, autour
des plus grands auteurs : La Fontaine,
Baudelaire, Hugo, Nietzsche, Péguy, Rimbaud,
ou encore Céline.

Pouvait-on rêver meilleure entrée 
en matière ?
« C’est l’origine même de ma vocation que je
retrouve : servir le style d’un écrivain », explique,
a propos de ce spectacle, cet amoureux fou de
la littérature, qui entend « restituer l’esprit de
l’œuvre et non la lettre », et qui n’a pas son égal
pour vivre les textes qu’il narre. Pouvait-on rêver
meilleure entrée en matière ?
Samedi 1er octobre à 20 h 30 et dimanche 
2 octobre à 15 heures, salle de spectacle de la
porte Marie de Bourgogne.

Ventes des billets (27 à 67 €) à l’Office de tourisme 
intercommunal Beaune Pays Beaunois.

Fabrice Luchini 
fait le spectacle

L’Evénement

Avec l’inauguration officielle - le 1er octobre –
de la salle de spectacle de la Porte Marie de
Bourgogne, c’est un projet de grande enver-
gure qui voit le jour progressivement.
Désormais, tous les arts ont droit de cité dans
ce lieu à la fois singulier et pluriel, dédié à la
création, aux spectacles vivants et à l’ensei-
gnement (*). 
Tout naturellement, un terme s’est imposé,
celui d’AcadémIe. AcadémIe, comme lieu
d’enseignement et de savoir, mais aussi et
surtout comme pépinière de talents et d’idées,
comme le fut le fameux Jardin d’Académos,
où enseignait Platon. 
Clé de voûte de ce dispositif : la salle de spec-
tacle, qui a la forme d’un amphithéâtre : La
Lanterne Magique. 
Dans un cadre où l’histoire – on est ici au
cœur des remparts de la ville, dont on
découvre les fondations d’une des tours –

côtoie les dernières technolo-
gies, notamment en terme
d’acoustique, cette salle offre,
suivant la configuration, plus
de 500 places. Elle est précé-
dée d’un grand espace de
près de 200 m2 où sont expo-
sées des oeuvres du célèbre
sculpteur Paul Day (voir par
ailleurs), elle-même attenante
à une pièce plus petite d’envi-
ron 100 m2. Toutes deux sont

équipées de retour son et vidéo.

Foisonnement culturel
Il s’agit désormais de faire de ce site qui se
veut atypique et original, bouillonnant et inno-
vant, un lieu de création remarquable grâce à
une programmation ouverte tant aux jeunes
artistes locaux qu’aux artistes confirmés d’en-
vergure nationale et internationale. A cet
égard, c’est Fabrice Luchini qui donnera le ton
les samedi 1er octobre, à 20 h 30 et dimanche
2 octobre, à 15h, à l’occasion du week-end
inaugural (voir par ailleurs).
En attendant les Ateliers de Théâtre et de
Cinéma de Claude Lelouch, c’est ici égale-
ment que le Conservatoire de Musique et de
Danse pourra donner toute sa mesure. 

(*) Pour mémoire, la Porte Marie de Bourgogne accueille déjà
l’Ecole et le Musée des Beaux-arts

Du très haut relief

L’AcadémIe
Un lieu singulier pluriel

Un peu plus d’un an après les premiers coups de pelles, la salle de spectacle
de la Porte Marie de Bourgogne est aujourd’hui une réalité, 
au sein d’un lieu qu’il convient désormais d’appeler l’AcadémIe. Visite.
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Votre agence Guy Hoquet l’Immobilier
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Coup de projecteur sur…
L’Université pour Tous de Bourgogne
L’UTB (Université pour Tous de
Bourgogne), bénéficie de plu-
sieurs centres, dont celui de
Beaune. Comme son nom l’in-
dique, l’UTB est ouverte à tous,
sans condition de diplôme. 
Deux types d’activités princi-
pales s’y déroulent : les confé-
rences et les cours.

Les conférences, dispensées par
des intervenants accrédités par
l’Université de Bourgogne, por-
tent sur des thèmes aussi divers
que la littérature, l’histoire, l’his-
toire de l’art, les sciences et
techniques ou encore la philoso-
phie. Elles sont dispensées
l’après-midi, de 14 h à 16 h 30,
au bâtiment Lorraine, 1 boule-
vard Maréchal Foch à Beaune
d’octobre à avril (hors vacances
scolaires).
Quant aux cours, ils concernent les
langues : anglais (cours débutants
et cours perfectionnement) ; l’ita-
lien (perfectionnement) et l’espa-
gnol (perfectionnement). C’est
encore l’informatique sous diffé-

rents aspects : perfectionne-
ment, utilisation d’Internet, trai-
tement d’image, etc. Ils se
déroulent une fois par semaine
au lycée du Clos-Maire, de 18 à
19 heures (19 h 30 pour l’infor-
matique). Le rythme est de 20
séances par an (hors vacances
scolaires).
L’adhésion annuelle est de 75 €
(130 € pour un couple). Elle
permet d’assister à l’ensemble
des conférences (7 € par confé-
rence pour les non-adhérents).
Pour les tarifs des cours (langues
et informatique, réservés aux
adhérents), se renseigner auprès
du secrétariat.

L’UTB organise également, deux
fois par an, des voyages d’une
journée. Au programme cette
année, le 9 novembre 2011
Belfort (la ville et l’usine Alstom),
et le 15 mars 2012, Besançon
(la ville ancienne et son musée
des Beaux Arts,). Sans oublier un
voyage à l’étranger. 

Après Madrid et Berlin, ce sera
Budapest, en  juin 2012.

Renseignements, et inscriptions, 
avant le 10 octobre,
au 03 80 22 76 16
mail : secuutb@orange.fr
Retrouvez le programme complet 
des conférences sur le site de la ville
(www.beaune.fr).

Sortir, se divertir, se cultiver

Palais des Congrès :
place au théâtre
Le 29 octobre, le palais des Congrès accueille-
ra la pièce « La Berlue ». 
Mise en scène par Michel Jeffrault, cette comé-
die programmée par Scène Production, réunie
Pierre Douglas, Corinne Le Poulain et Pierre
Deny, ainsi que Caroline Burgues et Boris
Soulages. 
Informations et réservations au  03 80 26 49 18, 
ou au 06 20 66 37 71. Tarif unique 38 €.

Une exposition haute 
en couleurs : Ziem
Pour marquer les cent ans de la disparition du
peintre beaunois Félix Ziem (Beaune, 25
février 1821-Paris, 10 novembre 1911), la Ville
de Beaune, en collaboration avec le Comité Félix
Ziem, a souhaité lui consacrer une grande expo-
sition. Baptisée « Félix Ziem, Voyages,
Impressions et Paradoxes », elle se tiendra au
Musée des Beaux-arts du 18 novembre pro-
chain au 28 février 2012. 
Musée des Beaux-Arts de Beaune, Porte Marie de Bourgogne, 
6 boulevard Perpreuil - 19 rue Poterne. 
Tél. 03 80 24 98 70 - www.beaune.fr
Exposition ouverte tous les jours de 10h à 18h 
(sauf les 25/12 et 1/1).

Au théâtre municipal
Le théâtre municipal de Beaune a présenté
officiellement sa saison 2011/2012 le 8 sep-
tembre dernier. Chronologiquement, les pre-
miers rendez-vous sont les suivants :
Warren Zavatta ce soir dans votre ville ! Jeudi 20
octobre à 20 h 30. 
Mon pantalon est décousu... Chanson-théâtre
musical, à partir de 7 ans, mardi 15
novembre à 20 h 30.
Luna et le P’tit Bonhomme. Samedi 26 novembre,
à 15 heures. Marionnettes, à partir de 3 ans.
Cédric Tiberghien, piano. Samedi 3 décembre à
20 h 30. 
Tribute to Ladies § Swing, dans le cadre du 6e
Beaune Blues Boogie Festival, jeudi 8
décembre à 20 h 30.
Eclats de vie, de et par Jacques Weber, jeudi 15
décembre à 20 h 30.
Théâtre de Beaune,  64 rue de Lorraine.
Réservation 03 80 24 55 61.
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L’été dans le rétroviseur

Le bel été 
beaunois
Si la météo n’a pas toujours été favo-
rable, l’été beaunois n’en a pas moins
été animé, avec des manifestations qui
ont rencontré un franc succès, qu’il
s’agisse des garden party au théâtre de
verdure, des Apéroésies au sein du jar-
din Boussard de la Chapelle, et plus
généralement du festival Cours Eau
Jardins, ponctué par la possibilité de visi-
ter le beffroi de la ville. Sans oublier le
grand rendez-vous  autour des cerfs-
volants d’Omar Nasser, le 10 juillet.
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Des actions au cœur des quartiers

Au regard de la fréquentation importante et du
ressenti dans les quartiers, Marie-Laure Rakic,
adjointe  à la Famille, à la Jeunesse, et aux
Relations Inter-générations, précise que « Le
plus  remarquable, c’est que ces activités ont
intéressé, en plus des fidèles, un public nouveau
». Et de rappeler que le parti pris a de nouveau
été de proposer des actions en lien directe avec
les demandes des personnes rencontrées dans
les quartiers et en lien étroit avec des associa-
tions beaunoises et des bénévoles qui ont sou-
haité apporter leur contribution à la vie de notre
Ville. 
Parmi les nombreuses activités sportives, cultu-
relles et citoyennes, à la demande de nos jeunes
beaunois,  l’atelier de danse africaine et de per-

cussions, ou encore celui de « customisation »
de vêtements ont connu un franc succès. Et
même si la pluie a eu la mauvaise idée de s’in-
viter au défilé de mode, elle n’aura pas réussi à
décourager nos jeunes mannequins ni les nom-
breux spectateurs.
Et puis, la Ludomobile a pris le large dans tous
les quartiers et a réuni familles et voisins afin de
partager un moment ludique.
Depuis, les centres ont repris leur activité
annuelle avec le souci constant d’enrichir leur «
carte » au plus près des attentes de toutes et
tous. Ainsi de nouveaux ateliers à destination
des familles et des seniors concernant des
domaines aussi variés que l’informatique, la
parentalité ou l’écoute verront le jour. L’accueil
des jeunes sur les quartiers sera également ren-
forcé en plus du soutien aux projets d’initiatives
de l’Espace Jeunes. Très demandeurs en matiè-
re de nouvelles technologies, ils se verront pro-
poser des projets dans ce domaine, grâce à la
contribution, notamment,  d’un étudiant en
game design.

Pour en savoir plus, rendez-vous dans les
centres sociaux (Bretonnière, Blanches-Fleurs,
Saint-Jacques) et à l’Espace Jeunes.

Témoignages.-
Chloé, 14 ans. Elle a participé à plusieurs acti-
vités durant l’été, dont le golf, la planche à
voile, le catamaran et les ateliers création,
mais aussi le tournoi de hand et elle est très
enthousiaste.  Elle a d’ailleurs déjà prévu de
s’inscrire pour les petites vacances. Au passa-
ge elle glisse aux organisateurs : si vous pou-
viez organiser une sortie accrobranches. A bon
entendeur…

Michèle Gagnepain est quant à elle assistante
maternelle et… grand-mère. A ces deux titres,
elle a profité de l’activité Ludomobile, dont
elle n’a eu de cesse de faire la promotion. Elle
y est allée pas moins de cinq fois, soit avec ses
petits-enfants, de 5 et 3 ans, soit avec les
enfants qu’elle garde, accompagnée à
chaque fois des mamans.  Intarissable sur la
gentillesse de l’accueil, elle met en avant les
rencontres qu’elle a pu faire, « y compris avec
des jeunes très sympas de quartiers réputés un
peu difficiles ». Adepte de la ludothèque du
centre social Saint-Jacques (dont la
Ludomobile est une variante en plein-air),
Michèle Gagnepain se félicite également
d’avoir découvert de nouveaux jeux. 

Pour les centres sociaux de Beaune, vacances rime avec action ! Durant cette période de l’année, de nombreuses activités 
sont proposées, tant aux jeunes, qu’aux seniors, et plus généralement aux familles, dans les centres, mais aussi au plus 
près des Beaunois.
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Après la réunion intéressant le quartier des Are Cautains,
le 22 septembre, qui a été l’occasion d’inaugurer officiel-
lement l’aire de jeux et le City stade, le programme des
réunions de quartier se poursuit selon le calendrier suivant :
- Jeudi 20 octobre, les Echaliers ;
- Jeudi 10 novembre, Saint-Jacques ;
- Lundi 5 décembre, Blanches-Fleurs.

A noter que toutes ces réunions se tiennent à 19 heures.

Quoi de neuf 
dans mon quartier ?

Sous le signe de l’accessibilité

Traditionnellement, les vacances scolaires sont
l’occasion de travaux dans les écoles. L’été 2011
n’a pas échappé à la règle avec des interventions
qui ont concerné les Peupliers, Gigny, les
Blanches-Fleurs et les Echaliers. D’autres bâti-
ments publics ont été, où vont l’être dans les pro-
chains jours, avec notamment des interventions
portant sur l’accessibilité.  Ainsi, après le nouvel
accueil du cimetière,  c’est la Maison médicale
de garde qui va bénéficier de travaux permet-
tant l’accès aux personnes à mobilité réduite,
alors que d’ici la fin de l’année l’accueil des
Archives municipales - dont les locaux seront
entièrement rénovés- se fera au rez-de-chaussée.
La bibliothèque va aussi être concernée, l’ac-
cueil devant se faire, à terme, également au rez-
de-chaussée. 
A noter par ailleurs les travaux intéressant le
centre social Saint-Jacques : d’une part la toi-
ture, d’autre part le sol du cheminement couvert. 
Bon nombre d’interventions ont par ailleurs porté
sur la voirie. C’est le cas à Challanges avec un
important chantier concernant l’eau pluviale, rue
des Templiers. Un autre va concerner le revête-
ment de la rue de la Riotte. Le faubourg
Perpreuil a pour sa part bénéficié d’un nouveau
revêtement. Autre chantier conséquent, celui de
la rue et de la place Saint-Jacques. Au pro-
gramme, après les travaux de dissimulation des
réseaux : le revêtement des chaussées et trot-
toirs. 
L’avenue de Lattre de Tassigny bénéficie éga-
lement d’une rénovation complète. 
Prochainement, la rue des Papillons Blancs,
sera également entièrement refaite. Au menu :
reprise des réseaux souterrains, enfouissement
des lignes aériennes, réfection de la chaussée et

des parkings, réfection de l’éclairage et reconfi-
guration des cheminements piétons pour les
adapter aux personnes à mobilité réduite.

Et encore
D’ici la fin de l’année les principales interventions
concerneront d’une part la route de Verdun,
d’autre part la ZAC Porte de Beaune (voir par
ailleurs).  Mais c’est aussi la création d’une piste
cyclable, route de Seurre, permettant de
gagner Vignoles. 
A noter par ailleurs que la rénovation de l’éclai-
rage public, dans le cadre du PPP (partenariat
public privé) se poursuit selon le calendrier prévi-
sionnel. Le quartier des Chilènes et celui des

Blanches-Fleurs sont actuellement tout particu-
lièrement concernés. Dans ce même cadre va
être créé un éclairage sur l’axe Beaune-
Challanges, y compris sur la piste cyclable.
Enfin, pour terminer ce survol, on peut également
faire état des travaux de mise aux normes de
l’aérodrome, avec des interventions concernant
l’enrobé et le marquage, sans oublier le début
des travaux de réaménagement, d’une part de la
place Malmédy, d’autre part du parc Saint-
Jacques (l’étang Duthu).

Si vous n’êtes pas inscrit sur la liste élec-
torale et si vous souhaitez voter en 2012
– élections présidentielles les 22 avril et
6 mai et élections législatives les 10 et
17 juin – vous devez demander votre
inscription à la mairie avant le 31
décembre 2011.
Pour vous inscrire, il convient de vous
présenter au service des élections, situé
au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville,
muni (e) de votre
• Carte nationale d’identité ou passe-
port en cours de validité et
• D’un justificatif de domicile récent

indiquant vos nom et adresse à Beaune
(facture EDF, téléphone, avis d’imposi-
tion, quittance de loyer, etc.)
Cette démarche peut également être
effectuée par courrier en joignant une
copie des pièces demandées ci-dessus
ou directement par voie dématérialisée
en vous connectant sur le site :
Service-Public.fr

Le service des élections est ouvert du lundi 
au vendredi de 9h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17h. 
Tel. 03 80 24 57 44
Mail : elections@mairie-beaune.fr

Inscriptions sur les listes électorales

Comm-56  12/09/11  14:24  Page 6



La parole aux groupes

Beaune, le choix du développement économique

Dans le contexte mondial tourmenté que nous connaissons, ce qui compte, c’est de valoriser nos atouts, d’être soli-

daires et réactifs. La meilleure réponse que votre municipalité peut apporter, c’est bien sûr de créer les circons-

tances favorables au développement économique et donc à la création d’emplois. Cette politique que nous avons

engagée porte ses fruits.

En cette rentrée, nous avons d’excellentes nouvelles sur le front de l’implantation d’entreprises. 

Le déplacement et l’agrandissement de la tonnellerie Taransaud, de l’entreprise Rateau, de la carrosserie Coupelon

sont d’ores et déjà signés, tout comme l’implantation d’une nouvelle discothèque en zone sud (le 400). Mais je

peux également vous annoncer l’implantation de 7 nouvelles entreprises dont les dossiers seront présentés au pro-

chain Conseil Municipal. Je ne peux bien sûr dévoiler à ce moment précis le détail de ces dossiers, mais je peux

vous dire qu’il s’agit de 6 implantations d’entreprises en zone sud et d’une implantation en zone nord pour une

superficie de 30 000 m2 de terrain et la création à terme de plus de 150 emplois.

Ces bonnes nouvelles, pour de nombreux professionnels, tout comme le très bon bilan touristique que nous venons

de découvrir, en des périodes de ralentissement au niveau mondial, démontrent le dynamisme de notre ville,  l’at-

tractivité de notre territoire et le travail de votre municipalité qui s’emploie à  satisfaire les multiples critères qui

déterminent les choix des créateurs d’entreprise. Cette politique a bien sûr une incidence sur le front de l’emploi

et nous permet d’être encore en dessous de 6% de chômage, soit le taux le plus bas de la Région.

Beaune, ville solidaire
Si la politique de l’emploi est une priorité, la collectivité a également le devoir d’accompagner nos concitoyens

qui ont vécu des accidents de la vie. Je tiens à saluer le travail formidable de nos travailleurs sociaux du CCAS

(Centre Communal d’Action Sociale) qui, en complément de l’action des services du Département, ont une action

équilibrée entre droits et devoirs afin de donner le coup de pouce souvent nécessaire pour sortir de l’impasse.

Notre CCAS a recruté encore cette année une nouvelle assistante sociale afin de proposer un accompagnement

plus personnalisé aux seniors, et il  s’est doté d’un budget annuel de près de 600 000 euros, témoignage de notre

volonté d’agir au plus près de la population.

La municipalité tient également à saluer  le travail des associations de Beaune et de tous les bénévoles qui œuvrent

au quotidien à réconforter et aider ceux qui en ont le plus besoin : je peux citer bien sûr la Croix rouge, le Secours

catholique, les Restaurants du cœur… Je pense également au Secours populaire dont nous avons inauguré les nou-

veaux locaux récemment, plus fonctionnels et plus grands que ceux qu’il occupait précédemment. Grâce à la ville,

un partenariat public-privé a pu être mis en place. La ville accompagne cette nouvelle installation en allouant une

subvention qui a triplé par rapport à l’aide antérieure, tout comme Joël Bertrand, PDG du magasin Leclerc qui a

pour l’occasion reçu la médaille d’honneur du Secours populaire.

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée.

Pour le groupe majoritaire

Pierre BOLZE

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

En Bourgogne Depuis 1797

Beaune - Côte-d’Or
France

Tél. 03 80 24 81 00
www.louislatour.com

Le pompier pyromane

Le Secours Populaire existe depuis 25 ans dans notre ville et était jusqu’alors, à l’instar de nombreuses autres
associations, hébergé gratuitement par la municipalité, comme le sont d’ailleurs toutes ses antennes  de Côte d’Or.
Beaune fait aujourd’hui exception : en décembre 2010, le Maire annonce qu’il souhaite reprendre - et c’est légi-
time - ses locaux. Il ne propose toutefois aucune solution de relogement, seulement le versement d’une subven-
tion bien insuffisante pour payer un loyer. Pour le reste, l’association est priée de se débrouiller par ses propres
moyens. Or, de moyens, le Secours Populaire en dispose évidemment peu.
C’était donc la fermeture pure et simple qui était envisagée, sans que le Maire ne sourcille.
Il est vrai que selon lui, les familles aidées par le Secours Populaire le sont aussi par les autres associations tels
La Croix Rouge ou les Restos du Cœur. Si l’une disparaissait, il en resterait donc toujours assez… 
Grâce à la générosité d’un particulier, une solution de relogement a pu être trouvée.
Lors de l’inauguration des nouveaux locaux, le Maire s’est félicité que l’incendie qu’il avait lui-même allumé ait
finalement été éteint ! Tel le pompier pyromane, il s’est réjouit de ce partenariat « public-privé » qui a permis
de sauver l’association !
Le cynisme d’un tel discours révèle un aveuglement sinistre : les dernières statistiques de l’INSEE démontrent
que la pauvreté et la précarité ne cessent de progresser ; à Beaune, en 2007, 90 personnes étaient aidées par le
Secours Populaire ; en 2011, elles sont 320. 
Pour autant, plutôt que de réagir et faire face à la réalité, la municipalité continue à  expliquer que tout va bien à
Beaune et aucune mesure concrète n’est prise en faveur du pouvoir d’achat des familles ; la solidarité selon la
Mairie est elle aussi une affaire privée et il est normal qu’il se trouve des bénévoles pour la prendre en charge.
Non, la solidarité n’est pas un du mais un don. Un don de soi qui mérite non pas mépris et suffisance mais recon-
naissance et respect. Que soient ici remerciés ceux qui ont concouru au maintien du Secours Populaire, pas ceux
qui l’auraient sans sourciller laisser sombrer.

S. MARTIN, G. BROCQUET, D. JONDOT, F. GRENIER , L. FIRLEY

L’économie

Lors de sa dernière réunion du 30 juin der-
nier, le conseil municipal a acté la cession de
deux nouveaux terrains en ZAC porte de
Beaune. L’un concerne le groupe Atol, qui
projette d’agrandir de quelque 1 000 m2 son
bâtiment actuel. Cette extension concerne la
partie plateforme, mais surtout la création
d’un laboratoire de recherche et de dévelop-
pement, avec à la clé une vingtaine d’emplois
nouveaux. 
Le second intéresse la tonnellerie Taransaud,
installée jusque là en plein centre-ville, rue
Chaumergy. A terme, ce transfert agrandisse-
ment va permettre à l’entreprise de multiplier
par deux le nombre de salariés.
D’autres dossiers similaires devraient être
finalisés d’ici la fin du mois. Dans cette
optique, des travaux de viabilisation vont être
entrepris. Ils concernent une zone de quelque
21 ha, hors voiries, incluse entre la rue
Lavoisier et l’avenue André-Boisseaux d’une
part, la voie de chemin de fer Paris-Lyon et la
rue André-Gagey d’autre part. Ce secteur de
la ZAC porte de Beaune, qui s’étend au total
sur près de 200 ha, est le dernier qui reste à
viabiliser et à commercialiser. 
(Plan ci-contre).

Renseignements
developpement-economique@mairie-beaune.fr

ZAC porte de Beaune : des emplois à venir
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The Publican, rue Maufoux

Rue des commerces

The Publican est un nouveau
pub, bar à vins, qui a ouvert ses
portes au 44 rue Maufoux, à la
place du Teuf Teuf. 
On le doit à Loïc
Vandecandelaere. 
Comme son nom ne l’indique
pas, Loïc est Normand d’origine.
C’est à la faveur de ses études

de commerce à Dijon qu’il
découvre la Bourgogne, dont il
tombe amoureux. D’autant
qu’il épouse une Beaunoise…
Durant dix ans, il mène une
carrière de cadre commercial
avec dans un coin de la tête le
projet de créer son établisse-
ment. « Mes parents sont dans
la partie », explique le jeune
homme qui rêve de s’installer à
Beaune. C’est chose faite
depuis le 24 juin dernier après
environ six mois de travaux.
Dans une atmosphère aussi
épurée que chaleureuse, Loïc
propose une large gamme de
vins de Bourgogne et de bières,
mais aussi de champagnes et
crémants, avec la possibilité de

déguster de la charcuterie, du
fromage ou encore des verrines
de la mer. Les clients pourront
également suivre sur écran des
événements sportifs, au pre-
mier rang desquels le rugby
(coupe du monde oblige), qu’a
pratiqué Loïc durant 15 ans,
dont 2 saisons au CSB. On
l’aura compris, le maître-mot
ici est convivialité.

The Publican est ouvert de 17 h à minuit, 
du mardi au jeudi ;  de 17 h à 2 h, le ven-
dredi ; de 11 h à 2 h, le samedi de 17 h à
minuit et dimanche. 
A noter la présence d’une petite terrasse qui
domine l’Aigue.

Les antiquaires ont
(toujours) leur village

L’aventure n’est pas nouvelle puisqu’elle a
débuté il y a près de 30 ans : en 1983. A
cette date, Patrick Javouhey, spécialisé dans
les matériaux anciens et la décoration, a
l’idée de réunir sur un même site, boulevard
Saint-Jacques, une demi-douzaine d’anti-
quaires : le Village des antiquaires était né.
Depuis, l’aventure se poursuit, malgré une
conjoncture jugée parfois difficile. Mais l’irré-
ductible village ne manque pas d’atouts :
sans parler de la qualité des objets proposés,
il est ouvert tous les jours de l’année, de 10
à 19 heures, l’union permettant d’assurer
une présence continue, résume le dernier
arrivé en date, Patrick Damidot. « A Beaune
nous avons la chance de fidéliser une clien-
tèle de passage », poursuit celui qui, installé
depuis janvier dernier, a également pignon
sur rue de longue date à Dijon.  « C’est
aussi la clientèle des festivals, celle des
chapitres au clos de Vougeot », souligne
quant à elle la doyenne du Village, Françoise
Ferry, qui a depuis passé la main à sa fille
Anne, mais reste toujours fidèle au poste.

Le Village des antiquaires, 21, bd Saint-Jacques.
Ouvert tous les jours de 10 à 19 heures.

Le 1er septembre dernier, Karine
et Laurent Clément ont soufflé
les cinq bougies d’anniversaire
de leur installation à Beaune.
C’est à cette date que, venant
de Langres d’où ils sont origi-
naires, ils ont repris l’hôtel
Bellevue et le restaurant
l’Horloge, route de Seurre. Un
établissement que Laurent, pas-
sionné de bourgogne, connais-
sait bien pour y venir régulière-
ment. Aujourd’hui, L’Horloge
bénéfice d’une capacité de 150
couverts, plus 45 en terrasse.
Laurent y propose une cuisine

traditionnelle, mitonnée notam-
ment dans une superbe rôtissoi-
re bressanne.
Comme pour l’hôtel contigu,
qui compte 15 chambres dont
une suite de 55 m2 et 
3 chambres familiales, on y
croise une clientèle de fidèles
qui apprécient cette atmosphè-
re familiale et conviviale.
Laurent, que beaucoup appel-
lent désormais « Lolo de
Beaune » y tient plus que tout
: « le contact c’est notre force.
Nos clients savent que nous
sommes là de A à Z. »

Hôtel Bellevue, restaurant l’Horloge, 5, route
de Seurre.
A noter : le restaurant est fermé le mercredi
soir, le samedi midi et le dimanche.

Restaurant l’Horloge, Hôtel Bellevue
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