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Dans la perspective des prochaines 
élections législatives, vous ne re-
trouverez pas dans cette page vo-
tre rubrique habituelle "le mot du 
 Député-Maire".

Les dispositions du Code électoral 
encadrant la communication des 
collectivités locales durant la pé-
riode qui précède cette échéance, 
la rubrique a été suspendue afi n de 
préserver les équilibres politiques.

Boom du développement 

économique à Beaune

Avec ses 15 nouvelles 

implantations, la ZAC 

de la porte de Beaune 

affi chera bientôt complet 

et offrira 150 emplois 

supplémentaires.
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BEAUNE

Coup de projecteur

Malgré le contexte international difficile, les zo-
nes économiques de Beaune continuent de se 
développer. Pour preuve, les nombreux projets 
d’implantation – qu’il s’agisse de créations ou de 
transferts agrandissements – concernant la zone 
d’activité concertée de la porte de Beaune. On 
en recense pas moins d’une quinzaine, à com-
mencer par les travaux d’extension du pôle d’ap-

provisionnement industriel et logistique d’ATOL, 
dont la pose de la première pierre s’est tenue en 
février dernier.

Entreprise RATEAU, constructeur de maisons in-
dividuelles, gros œuvre et second œuvre. Actuelle-
ment installée à Savigny-lès-Beaune, cette société 
a fait l’acquisition d’un terrain de 6 300 m2. 

La carrosserie BEAUNOISE. Sur 2 017 m2 de 
terrain, le bâtiment, 450 m2, est actuellement en 
cours de construction. 

La tonnellerie TARANSAUD. Le projet porte sur 
la construction d’un bâtiment de 1 300 m2 sur un 
terrain de 5 350 m2. Il abritera l’atelier, le stoc-
kage et les bureaux commerciaux.

Le 400. Sur un terrain de 5 900 m2 sera construit 
un bâtiment de 600 à 800 m2 destiné à accueillir 
un club-discothèque visant la clientèle des plus 
de 30 ans.

ESPACE COPIEUR. Au programme, la construc-
tion d’un bâtiment de 500 m2 sur un terrain de 
2 600 m2 destiné à accueillir le siège de cette 
société, la partie commerciale et administrative 
ainsi que les stocks et la maintenance.

PRESTIGE des GRANDS VINS de FRANCE. 
Dirigée par M. Alain CORCIA, cette société est 
dédiée au négoce de vin. La transaction porte sur 
2 605 m2 où sera construit un bâtiment abritant 
des bureaux et des entrepôts

Boom du développement économique à Beaune
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 PNEUMATIQUES

 FREINAGE

 VIDANGE...

Autos Services Beaunois
53 rue du Fbg Madeleine - 21200 BEAUNE 

03 80 22 20 18
Ouvert du lundi au vendredi et le samedi matin 4 rue Philippe Trinquet - 21200 Beaune - 03 80 24 20 76

Depuis 1909 à votre service

STORES
Fabrication de stores intérieurs et extérieurs

Jusqu’au 10 avril
OFFRE PROMO

-15%
Toutes toiles extérieures, Pergola, piscines...

L’imprimerie DEVEVEY. Sur 4 891 m2 l’entrepri-
se, actuellement à l’étroit dans ses locaux du cen-
tre de Beaune, entend bâtir un bâtiment industriel 
pour répondre à la croissance de son activité, tour-
née principalement vers une clientèle viticole. 

CHAMPY. Dans le cadre de son développement, 
la maison de négoce et domaine CHAMPY, ac-
tuellement éclatée sur 3 sites, veut créer des bâti-
ments répondant aux nouvelles normes environ-
nementales. Sur 19 500 m2, la plus vieille maison 
de négoce beaunoise va réaliser un bâtiment 
pour vinifier, élever et mettre en bouteilles ses vins 
(environ 500 000 bouteilles). Sur ce site seront 
également regroupés le stockage, la gestion des 
commandes et les expéditions. 
Dans le même temps, elle conserve son site histori-
que du centre-ville où devrait être créé un musée.

BURDIN-BOSSERT. Filiale de Descours et Ca-
baud, Burdin-Bossert (ex-Bassot) est dédiée à la 
vente d’acier et à la fourniture industrielle. 
Sur un terrain de 5 200 m2 doit être édifié un bâ-
timent de 2 000 m2.
A noter que cette installation permet des syner-
gies avec Doras, déjà installé en ZAC des Portes 
de Beaune et Rexel (voir ci-dessous).

ADP Courtage. Filiale de BCP Holding, ADP 
Courtage est spécialisée dans le courtage en as-
surances. Sur 9 000 m2 doit être construit un bâ-
timent de 1 000 m2 (2 niveaux).

REXEL. Acteur mondial de la distribution de maté-
riel électrique, Rexel a fait l’acquisition d’un terrain de 
2 500 m2 pour y construire un bâtiment de 700 m2.

Sarl STRUCTURAL. L’entreprise est dédiée à la 
vente et à la location de tentes, structures et cha-
piteaux pour des réceptions, des événements ou 
encore le stockage. Sur un terrain de 4 000 m2, 
doit être construit un bâtiment de 500 à 900 m2.

Trois dossiers ont en outre été soumis au conseil 
municipal du 22 mars dernier : Allu France, Sarl 
Beaune Auto net et Sarl Beaune Affutage. 

Comme son nom l’indique, la Sarl Beaune Affu-
tage est dédiée à l’affutage d’outils pour profes-
sionnels et particuliers, mais aussi à la réparation 
et à la vente de matériels de motoculture, égale-
ment pour les professionnels et les particuliers.
L’acquisition porte sur un terrain de 2 186 m2 que 
la société partage avec Sarl Beaune Auto net.

Sarl Beaune Auto net a pour vocation la pré-
paration de véhicules neufs et d’occasions pour 
les professionnels et les particuliers ; la vente et le 
montage de pneus toutes marques.

Allu France est spécialisée dans la distribution 
de godets cribleurs broyeurs et autres produits 
spécifiques au monde des travaux publics. Cette 
société construira un bâtiment de 320 m2 sur une 
parcelle de 2 069 m2

Dans le même temps, voit le jour en ZAC des 
Maladières un bâtiment destiné à accueillir une 
concession DACIA et un RENAULT Minute.

Le supermarché LECLERC, quant à lui,  réa-
lise actuellement un drive dans un bâtiment de  
2 000 m2, spécifique à cette activité.
Enfin, autre chantier d’importance mené actuelle-
ment : la construction d’un nouvel hôtel au centre 
ville, face à la Porte Marie de Bourgogne.

Avec ces 3 nouvelles installations, la ZAC des  
Maladières (11 ha) affiche désormais complet. 
Avec les 15 nouvelles implantations en ZAC porte 
de Beaune, ce sont ainsi 150 nouveaux emplois 
qui verront le jour.

sur les ZAC de Beaune

Impôts locaux : 
la baisse continue

Cette année encore, la bon-
ne santé financière de la Ville permet de ne 
pas augmenter les impôts des Beaunois.

Lors de la séance du 22 mars dernier, le 
conseil municipal a en effet voté le maintien 
du taux de la taxe d’habitation (12,60%), de 
la taxe sur le foncier non bâti (30,25%) et de 
celui de la taxe sur le foncier bâti (21,72%). 
Compte tenu de l’inflation, ce maintien cor-
respond en fait à une nouvelle baisse de la 
fiscalité en euros constants.
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Beaune fait son cinéma 
du 28 mars au 1er avril

Pendant toute la durée du Festival, de nombreu-
ses animations sont proposées en parallèle des 
films projetés en compétition.
Parmi les temps forts de ce off : la Police fait 
son Cinéma. 
Dans différents lieux de la Ville on pourra dé-
couvrir et admirer des véhicules anciens de pa-
trouille de la Police américaine, et notamment 
d’une marque chère aux Beaunois : Chevrolet. 

Samedi 31 mars, l’acteur Brian Cox, et diman-
che 1er avril le réalisateur Richard Donner, don-
neront une Leçon de cinéma, au palais des 
Congrès. L’entrée est gratuite et ouverte à tous, 
dans la limite des places disponibles.
De son côté la bibliothèque Gaspard-Monge 
accueille une exposition dédiée à Sherlock 
Holmes. Elle a ouvert ses portes le 15 mars 
et se poursuit jusqu’au 15 juin, aux horaires 
d’ouverture de la bibliothèque.

C’est encore une séance de dédicaces, sa-
medi 31 à la librairie des Livres et des Hom-
mes, rue de Lorraine, avec le lauréat du Prix du 
Premier Roman Policier du Festival de Beaune : 
Olivier Gay, pour Les Talons hauts rapprochent 
les filles du Ciel.
Christophe Gelly, professeur à l’université 
Blaise Pascal (Clermont II), donnera quant à 
lui une conférence : «  Le plaisir de la dissi-
mulation : voix et regard dans le film policier 
anglophone. » Elle sera suivie d’une présenta-
tion-discussion autour de Eastern Promises de 
David Cronenberg, animée par David Roche, 
maître de conférences à l’université de Bour-
gogne et projection du film. Vendredi 30 mars 
à Cap’Cinéma.
A noter encore les Ateliers de réalisation, 
en partenariat avec le Département Cinéma / 
Audiovisuel / Arts sonores et Numériques de 
l’Université Paris-Est Marne-la Vallée.
Une équipe d’étudiants participe au Festival 
pour réaliser des sujets courts qui alimenteront 
quotidiennement les différents réseaux sociaux 
(facebook, blog) et sites internet (Ville de Beau-
ne et Festival).
Une équipe de lycéens accrédités du Clos 
Maire, section « cinéma - audio visuel » fera 
quant à elle ses « premières armes » en re-
portages et interviews aux côtés de la presse 
professionnelle.

Le Festival côté « Off »

A l’affiche
A l’heure où le Beaune Comm 
était mis sous presse, le «  cas-
ting » du 4e Festival internatio-
nal du Film policier de Beaune 
n’était pas encore totalement 
bouclé. Mais d’ores et déjà il était des plus prometteurs, à 
commencer par le président du jury : Jean-Loup Dabadie. 
Il sera notamment entouré de Tony Gatlif, Nadia Fares, Ju-
lie Ferrier, ou encore Naidra Ayadi, la révélation du film 
Polisse, qui a décroché le César 2012 du meilleur espoir 
féminin.

C’est encore Tito Topin, créateur 
de la série Navarro, sans oublier 
Richard Donner, réalisateur notam-
ment de L’Arme fatale, Supeman 
en passant par Maverick, et, Brian 
Cox, qui a tourné dans Troie (Aga-
memnon), Braveheart (Argyle Wal-
lace)  et tout récemment La planète 
des singes : Les origines, où il est 
John Landon.

Londres flambe
Pour la quatrième année consécutive, BEAUNE dé-
roule le tapis rouge au film policier. Fidèle à ses origi-
nes, il rend hommage à une ville pour son influence 
et sa dimension mythologique. Après Paris, New York 
puis Hong Kong, c’est Londres qui est à l’honneur à 
travers « London Polar ».

Monsieur Chabrol
Premier président du Festival international du film 
policier de Beaune, Claude Chabrol a marqué à 
jamais ce rendez-vous de son empreinte. Il était 
donc aussi évident que naturel que le Festival lui 
rende hommage à travers un prix qui porte son 
nom. Ce prix Claude Chabrol, qui entend ré-
compenser le meilleur film policier de l’année 
écoulée a été attribué à Présumé coupable de 
Vincent Garenq.

En savoir plus.- www.beaunefestivalpolicier.com
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Au cœur de l’action
Des défibrillateurs dans des établissements 
municipaux grâce à un partenariat avec 
le club Kiwanis de Beaune
L’arrêt cardiaque, source de 50 000 morts cha-
que année en France, n’est pas une fatalité ! 
Notre cœur peut repartir s’il est pris en charge 
à temps. L’utilisation d’un défibrillateur associée 
aux gestes de premiers secours, constitue l’une 
des réponses. Selon l’INSERM (Institut national de 
la santé et de la recherche médicale), une inter-
vention de ce type permettrait de sauver des mil-
liers de vies supplémentaires.
La ville de Beaune a souhaité s’inscrire dans  une 
logique de généralisation de ces appareils , des 
établissements privés étant déjà équipés.

Six établissements municipaux
Grâce au Kiwanis club, six établissements muni-
cipaux sont maintenant dotés de ces appareils. Ils 
sont répartis stratégiquement au sein de services 
et d’équipements sportifs municipaux ou dans des 
endroits éloignés des centres de secours à savoir : 

la Mairie,  la Porte Marie de Bourgogne, 
les Halles, le Forum des Sports,  l’Espace 
BEAUNE SAINT JACQUES, le Stade Jean-
GUIRAL.
Soucieuse de cette mission de santé pu-
blique, la municipalité a souhaité que le 
personnel travaillant aux abords ou dans 
ces établissements soit formé aux gestes 
de premiers secours et à l’usage du défi-
brillateur. 
Grâce à une collaboration avec des asso-
ciations telles que la Croix Rouge où la Protection 
Civile, d’autres sessions de formation suivront 
pour les autres employés municipaux.

Recensement
Mais la Ville ne s’arrête pas là. Consciente qu’un 
arrêt cardiaque peut survenir n’importe quand et 
surtout n’importe où, la commune recense tous 

les établissements publics ou privés disposant 
d’un  défibrillateur. Pour l’instant, la commune en 
a recensé plus de 25 (cf. plan)

A terme, des visuels réalisés avec la Fédération 
Française de Cardiologie seront mis à disposition 
des commerçants et des lieux municipaux et ren-
seigneront sur l’endroit le plus proche où trouver 
un défibrillateur à Beaune.

40 000
C’est le nombre d’arrêts cardia-
ques qui ont lieu sur la voie pu-
blique chaque année.
Une intervention rapide, grâce 
au massage cardiaque et un ac-
cès rapide à des défibrillateurs 
pourrait permettre de sauver 
près de 5 000 à 10 000 vies 
supplémentaires chaque année.

L’arrêt 
cardiaque 
L’arrêt cardiaque est un dérègle-
ment de l’activité du cœur. 
Les cellules musculaires ne sont 
plus synchronisées par manque 
d’oxygène, ce qui provoque l’ar-
rêt de la fonction de pompe du 
cœur. Ce phénomène peut être 
fatal car les organes, notamment 
le cerveau, meurent très vite s’ils 
ne reçoivent plus de sang.
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Des projets pour tous les quartiers

Réunion de quartier
La prochaine réunion de quartier intéressera 
le camp américain. Elle aura lieu lundi 16 
avril à 19 heures, salle du camp  américain.
Suivra, le jeudi 24 mai la réunion concer-
nant le quartier Champagne. Elle se tiendra 
également à 19 heures, dans les locaux de 
l’école Champagne, rue des Glycines.

Conformément à la loi du 11 février 2005 pour 
l’égalité des droits et des chances, la « chaîne du 
déplacement », qui comprend le cadre bâti, la voi-
rie, les aménagements des espaces publics, devra, 
avant le 11 février 2015,  être organisée pour per-
mettre son accessibilité dans sa totalité aux per-
sonnes handicapées ou à mobilité réduite. 

Carrefour à feux sonores
Pour répondre à cette échéance, la Ville de BEAU-
NE réalise les aménagements nécessaires. 
C’est le cas avec l’adaptation de l’ensemble des 
carrefours à feux à la faveur de leur rénovation 
par Inéo. 
A ce jour, 14 des 17 carrefours de BEAUNE sont 
d’ores et déjà équipés d’un système sonore desti-
né aux personnes malvoyantes. Via une télécom-
mande, qui active le signal, un message sonore 
est délivré à la personne pour lui signifier que le 
piéton est vert et qu’elle peut dès lors traverser en 
toute sécurité. 

La Ville a opté pour ce système de boîtier - et non 
de bouton poussoir installé sur les feux -pour évi-
ter les déclanchements intempestifs, voire mal-
veillants. Dès lors les feux ne sont sonores que via 
cette télécommande et non pas en permanence.
Dans le même temps des bandes podotactiles 
sont posées au sol, et la campagne d’abaisse-
ment des trottoirs (bateau) se poursuit. 

Sur simple demande
Les télécommandes peuvent être retirées par les 
personnes en faisant la demande en mairie. Il 
suffit de prendre rendez-vous auprès de l’accueil 
en téléphonant au 03 80 24 56 78 et de se pré-
senter muni d’une carte d’invalidité ou d’un cer-
tificat médical.
Testée « grandeur nature », lors de sa présenta-
tion officielle, cette installation a fait ses preuves 
si l’on en croit Mme Giret, aveugle depuis 1992 
et pour qui « ce système facilite grandement les 
déplacements au quotidien. »

Handicap : la ville s’engage

Dans le domaine des travaux, l’un des chantiers 
importants du printemps concerne la rénovation 
et la sécurisation de la route de Verdun.
Ces travaux ne nécessiteront pas d’interruption 
de la circulation sauf très ponctuellement, celle-
ci se faisant sur une voie .
Sortie de l’hiver oblige, les services de la Ville 
sont amenés par ailleurs à effectuer diverses 
interventions de revêtement sur chaussées ou 
trottoirs, comme par exemple avenue Charles 
de Gaulle, ou encore rue de La Doloire dans le 
quartier des Vignes Rouges.

Des travaux tous azimuts
Au programme également, divers travaux de ré-
seau. Parmi les secteurs concernés : la route de 
Chorey, Challanges, ou encore la route de Savi-
gny entre la route de Dijon et la rue A. Dubois. 
C’est aussi la rue des Noisetiers et la route de 
Pommard (vers la Cave des Hautes-Côtes).
On peut également noter la fin des travaux 
d’éclairage route de Challanges, alors que dans 
le même temps les travaux sont également ter-
minés rue de La Riotte.
Le hameau de Gigny, est quant à lui concerné 
par la poursuite de réalisation de trottoirs, route 
de Beaune.
Du côté de La Montagne, des travaux de voi-
rie sont en cours ou prévus dans les prochains 
jours sur le chemin reliant la rue des pierres 

blanches à la rue Caucal, ainsi que chemin de 
la fontaine Barberot. Toujours à la Montagne, 
on notera la réfection de murs traditionnels en 
pierre : rue Barberet et chemin de Battaut.

Accessibilité toujours
La Ville poursuit par ailleurs son programme 
« accessibilité ». 
En ce sens, le trottoir à l’angle de la rue Sainte-
Marguerite et de la rue de Lorraine va être mis à 
niveau, la rue de Lorraine devenant désormais 
totalement accessible aux personnes à mobilité 
réduite. 
Route de Chorey, c’est un plateau surélevé qui  
sera installé, dès accord du Conseil Général, 
devant l’école afin de sécuriser le passage pié-
ton et limiter la vitesse des automobilistes (voir 
par ailleurs l’article ci-dessous « Handicap la 
ville n’attend pas ».)

C’est aussi
A noter encore dans les prochains jours des 
travaux de remplacement de branchements en 
plomb, avenue des Lyonnais. Une fois ces rem-
placements terminés le revêtement de l’avenue 
sera rénové ; tout comme va être totalement 
réaménagée l’impasse des Papillons Blancs, 
après dissimulation des réseaux.
Dans un autre domaine,  les travaux de la piste 
cyclable devant relier à terme Beaune à Vigno-

les vont se poursuivre avec la section intéres-
sant la liaison entre les rues Gaston Chevrolet et  
l’entrée de Vignoles.
Enfin, la liste n’étant bien sûr pas exhaustive, 
rappelons que mi-juin débuteront les travaux de 
réaménagement de la place Malmedy. Outre 
l’aspect sécurité, ce projet va permettre de re-
dessiner totalement cette place en augmentant 
la capacité de stationnement.
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En Bourgogne Depuis 1797

Beaune - Côte-d’Or
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Lundi : 14h-19h 
et du mardi au samedi 9h30-12h / 14h-19h

Sortir, voir, découvrir

La saison du théâtre de Beaune s’achève, en beauté, avec deux 
dates en avril et une en mai.
Vendredi 13 avril tout d’abord, à 20 h 30, rendez-vous avec Jean-
Philippe Bruttmann, virtuose de la guitare Flamenca. Entouré de 
ses musiciens et de deux danseuses il propose un spectacle qui 
transcende avec bonheur les racines andalouses du flamenco.
Place au théâtre, mardi 17 avril à 20 h 30, avec un chef d’œuvre 
de la commedia dell’arte : « Arlequin serviteur de deux maîtres », 
par la compagnie du Matamore.
Enfin, le 9 mai, toujours à 20 h 30, Les Sea Girls vous invitent à 
fêter la fin du monde…
Un spectacle, «  Magique, burlesque, poétique et hilarant (…) Du 
plaisir concentré » nous dit le Parisien.

Les trois coups de théâtre

Pour sa 21e édition, le Tour Auto Optic 2000, fait un 
retour remarqué et remarquable à  Beaune. Notre 
ville accueillera en effet le mardi 17 avril cette célè-
bre épreuve, mélange habile de découverte touristi-
que et de compétition sportive, qui réunit cette année 
quelque 230 équipages venus du monde entier.
Partis le matin même de Paris, ils arriveront à Beau-
ne, par la D 974 vers 18 h 15 pour gagner le palais 
des Congrès de Beaune. 
Le lendemain matin, à partir de 7 heures, les par-
ticipants reprendront le volant pour gagner Aix-les-
Bains, via Louhans.

Véhicules d’exception
Pour les spectateurs, c’est l’occasion unique d’ad-
mirer la plus grande diversité de voitures de course 
jamais engagées sur les routes de France : des mo-
dèles très populaires tels la coccinelle Volkswagen 
ou la SM Citroën, mais aussi et surtout beaucoup 
de modèles rares et spectaculaires comme les Ligier 
JS2, les Porsche 906 et 910. Sans oublier, bien sûr, 
les exceptionnelles Ferrari 250 GTO, dont ont fête 
cette année le cinquantenaire et qui sont les vedettes 
de cette édition 2012.
A vos appareils de photos…

Le tour fait son retour

Nos « chères » associations
Le Conseil Municipal de janvier a été consacré au vote des subventions aux associations.
La ville de Beaune a la chance de pouvoir compter sur un tissu associatif riche et dynamique. Il 
n’est pas une grande manifestation qui ne soit portée par une association : ainsi en est-il de l’en-
semble des festivals, des 24 heures Beaunoises et bien sûr l’aide aux plus défavorisés par le biais 
des associations caritatives. La plupart de ces associations fonctionnent grâce au dévouement de 
bénévoles qu’il convient ici de remercier.
Les associations sont créatrices de liens sociaux et génèrent  pour les plus importantes des em-
plois. Elles peuvent donc être également un formidable outil de développement local.
Elles méritent ainsi notre considération ainsi qu’un soutien cohérent qui ne réponde pas unique-
ment à une logique de guichet comme c’est le cas actuellement : cette année, comme chaque 
année, la municipalité alloue des subventions sans qu’aucun principe directeur ne soit dégagé.
Crise économique oblige - pourtant, on ne cesse de nous dire que la ville bénéficie d’une excel-
lente santé financière –  les subventions sont en baisse.
Deux secteurs sont particulièrement touchés : la culture d’abord pour laquelle le montant global 
alloué est en baisse de près de 10 %.
Notamment, deux associations qui organisent des festivals renommés voient leur subvention baisser. 
La municipalité n’a pourtant de cesse de communiquer sur le thème « Beaune, ville des festivals ».
Les retombées pour la ville en termes de notoriété et en termes économiques sont considérables. 
C’est donc une importante erreur que moins soutenir ces associations.
Le secteur de l’enseignement est le plus maltraité avec une baisse globale de 13 % : aucune dis-
tinction n’est opérée en fonction des projets ou des besoins de l’école considérée.
On pourrait penser que les écoles Beaunoises sont correctement équipées par la municipalité dont 
c’est la compétence obligatoire. Or, certains établissements sont contraints de quémander des 
sommes complémentaires par le biais de leurs associations pour obtenir des équipements aussi 
élémentaires que jeux, livres ou mobilier.
Ce budget destiné aux associations ne correspond pas aux priorités que nous estimons essentiel-
les : c’est la raison pour laquelle nous ne l’avons pas soutenu.

Le groupe « Le printemps de Beaune »

Le théâtre a également le droit de cité 
au Palais des Congrès qui accueille 
avec bonheur des comédies de bou-
levard. Prochain rendez-vous en date, 
grâce à Scène production : samedi 28 
avril à 20 h 30 avec Sacré Georges, 
une comédie d’Alain Gillard avec 
Pierre Douglas, Emmanuelle Clove, 
Michel Jeffrault et Chantal Juliot.
Renseignements et réservations
au 03 80 26 49 18  ou au 06 20 66 37 71.

Théâtre au Palais 
des Congrès

La gauche vote contre le soutien aux associations beaunoises
Lors du dernier Conseil Municipal, le groupe de gauche s’est encore illustré par sa volonté de 
s’opposer de façon systématique et stérile aux décisions qui intéressent les beaunois.
Beaune compte plus de 350 associations qui œuvrent dans tous les secteurs que ce soit en matière 
culturelle, sportive, de loisir ou sociale… Les équipes dirigeantes et l’ensemble des bénévoles 
font un travail formidable au profit des beaunois et nous les remercions de tout cœur pour leur 
engagement.
L’aide financière que votre municipalité apporte aux associations comprenant à la fois les sub-
ventions et les aides en nature  (mise à disposition de locaux, de personnels…) représentent plus 
de 1 700 000 ô. 
En ces périodes difficiles pour l’économie à l’échelle nationale et internationale, le travail réalisé 
par l’ensemble des associations beaunoises est essentiel afin de maintenir tout à la fois le lien 
social et la solidarité. C’est pour cela que votre  municipalité a fait le choix de maintenir ses 
efforts en direction des associations et plus particulièrement d’augmenter de 13% les aides 
accordées au secteur social.
Ce même contexte économique dicte cependant également aux élus que nous sommes, d’être très 
précautionneux de l’usage des deniers publics et c’est pourquoi  nous avons souhaité cette année 
fixer parmi les grandes orientations des règles d’attribution des subventions, le principe de la vé-
rification des trésoreries excessives et la modération des aides en direction du loisir. 
Il ne s’agit pas, bien évidemment, d’une remise en cause de leur action ou de leur implication, 
mais simplement pour une année donnée, d’imaginer que ces associations n’ont pas besoin de 
recevoir une subvention aussi importante que l’année précédente. Cela permet d’ailleurs de faire 
jouer la solidarité entre les associations et de pouvoir favoriser des projets exceptionnels. C’est ce 
que l’on appelle tout simplement la saine gestion.
Mais notre opposition ne s’intéresse malheureusement pas à la réalité des choses et se contente 
de sombrer dans une basse démagogie qui revient ni plus ni moins qu’à promettre tout et toujours 
plus à tout le monde. Il est vrai que c’est une posture plus facile, mais nous faisons au contraire le 
choix de la responsabilité et c’est ce que vous attendez de vos élus.

Beaune, quand on veut baisser les impôts, on peut !
Dans le contexte économique actuel, votre municipalité confirme sa volonté de ne pas demander 
toujours plus au contribuable comme peuvent le faire d’autres collectivités.
Ainsi, le budget 2012 est basé sur le maintien des taux à leur niveau de 2011, ce qui correspond 
à une baisse en euros constants. Depuis 1996, les taux ont baissé en 1997 (-2%), 2000 (-4%), en 
2001 (-1%) et en 2008 (-1%). Beaune a ainsi les taux d’imposition les plus bas de la Région 
Bourgogne et se situe dans les communes les mieux notées au plan national. S’agissant de 
la fiscalité des entreprises, la Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud est la 3ème au 
plan national à avoir les taux les plus bas.
Cette politique vertueuse est possible tout simplement en appliquant des principes de bon sens : 
être vigilant sur les dépenses, réduire l’endettement  et prendre toutes les initiatives pour déve-

lopper l’économie locale. Ce sont ces principes que nous appliquons et qui nous permettent de 
dégager des marges de manœuvre pour réaliser tous les aménagements possibles au service de la 
population (salle de spectacle, rénovation du parc de la Bouzaize, de l’étang Duthu, accompagne-
ment social….). 
Vous l’aurez compris, nos maîtres mots, sont le bon sens et l’action au service de tous.

Pierre BOLZE
Pour le groupe Beaune au coeur

Philippe LANCIA
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ADVITEC Sécurité

Advitec Sécurité s’associe
à la 11e Bourse Expo “Les Chevronnés”

Voitures et motos anciennes - Matériel Agricole ancien

Dimanche 29 avril 2012 de 9h à 19h
Parc du Château de Vignoles

Rue des commerces

Depuis le 9 février dernier, la rue d’Alsace 
compte une nouvelle enseigne : GDM, pour 
Grain de Malice. 

A sa tête, Brigitte Létang, associée à sa fille, 
Anne-Laure est loin d’être une inconnue puis-
que c’est elle qui tenait à cette même adresse 
la boutique Phildar, ouverte en 1994. Grain 
de Malice est d’ailleurs une émanation de 
Phildar, mais dans le secteur du prêt à por-
ter féminin. «  Tendance et facile à porter, 
du sportswear à l’habillé », souligne Brigitte 
Létang. 
A Beaune, la boutique bénéficie de plus de 
135 m2 ultra-féminins ! 

La boutique GDM, 38/40 rue d’Alsace, est ouverte du lundi au 
samedi de 9 h 30 à 19 heures, sans interruption.

Grain de Malice

Styliste-modéliste de formation, Christel Angevelle a 
réalisé son rêve d’enfance : créer ses propres robes 
de mariage, et plus généralement de cérémonies. 
Ce rêve, devenu réalité, porte un nom : « Les Ma-
riées d’Eden », la boutique qu’elle a ouverte  fin 
novembre au 87, rue Saint-Nicolas. Auparavant, 
Christel Angevelle a travaillé, pour d’autres, pen-
dant 12 ans, dans ce même domaine.
Désormais, elle peut laisser libre cours à sa propre 
imagination – et elle n’en manque pas - ou guider 
et conseiller ses clientes. 
« J’ai la chance d’avoir pu faire de ma passion mon 
métier », s’enthousiasme la jeune femme qui se fé-
licite par ailleurs de travailler dans « une ville ac-
cueillante et chaleureuse ». Reste que sa clientèle 
n’est pas seulement beaunoise : elle vient aussi de 
Saône-et-Loire ou encore de Dijon.
« Le gens sont très sensibles à la création », souligne 
Christel Angevelle qui propose des robes de ma-
riées à partir de 300 euros et des robes de cocktails 
dès 60 euros. Le succès est au rendez-vous, à tel 
point que pour la nouvelle collection, en septembre, 
elle va devoir également travailler avec des mar-
ques pour faire face à la demande.

Autre atout : la boutique est ouverte du mardi au samedi, 
de 10 à 18 heures sans interruption.
Les Mariées d’Eden, 87, rue du fbg Saint-Nicolas.

Les Mariées d’EdenMJM Conseil
Implanté jusqu’à présent en Rhône Alpes, 
notamment en Isère et en Savoie, MJM 
Conseil, cabinet de conseils en ressources 
humaines, a ouvert une antenne à Beaune 
en ce début d’année. Cette ouverture inter-
vient dans le cadre d’un marché Pôle Em-
ploi remporté par MJM Conseil, en parte-
nariat avec deux autres acteurs : Aksis et 
Manpower. Concrètement, MJM Conseil est 
prestataire de Pôle Emploi Bourgogne et as-
sure à ce titre la prestation Trajectoire Vers 
l’Emploi destinée aux demandeurs d’emploi 
de longue durée éloignés du travail, via un 
accompagnement renforcé, soutenu et per-
sonnalisé.
L’agence de Beaune a pris ses quartiers au 
sein du Centre d’affaires LBA, 16, place 
Madeleine.
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Un nouveau bureau 
pour l’Union du 
commerce beaunois
L’UCB, l’Union du commerce beaunois s’est 
donné un nouveau bureau. Il se compose 
désormais de :

Présidente : Nathalie Molinier,   
Spa Bourgogne Vignes et Bien-être ;
Vice-président : Gwenaël Mangin   
(Cuisinella) ;
Trésorière :  Valérie Demougeot   
(La Havane) ;
Vice-trésorier : Pierre Mathieu (Axa) ;
Secrétaire : Catherine Maréchal (Midas) ;
Vice-secrétaire : Stéphanie Mutin-Lefeb-
vre (Pierre et Lilou).
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