
•  Cuisine :  Traditionnelle, 
Régionale

• Prix : ± 20 €
• Ouvert 7J/7 en saison

9,rue Maufoux - 21200 Beaune
Tél. 03 80 24 21 21

www.restaurantdoublesens.fr
sarldoublesens@orange.fr

Re sta u r a n t

DoUbLe SeNs

Bien placé au bout de la Rue Maufoux 
à Beaune, le nouveau restaurant 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.

PUBS BEAUNE JANV 2013.indd   1 24/01/13   12:51:23

N°60 - Janvier-Février 2013

« vivons notre ville »passionnément

Sommaire

Chers Amis,

Une nouvelle année vient de débuter. Celle qui s’est écoulée 
a été marquée par de nombreux bouleversements et n’a pas 
permis de sortir de la crise que nous connaissons maintenant 
depuis cinq ans.
Cette crise et ses difficultés ne manquent pas d’avoir des ré-
percussions sur le quotidien de chacun, mais avec des consé-
quences plus lourdes pour les plus fragiles.
J’aimerais avoir une pensée toute particulière pour eux, en souhai-
tant que cette année 2013 soit synonyme de chance pour tous.

Mais la chance ne saurait être un programme politique. On ne gère pas la cité avec 
un trèfle à quatre feuilles et on n’envisage pas l’avenir en tirant les cartes.
Il faut à notre pays un vrai plan de bataille qui rassemble les énergies au lieu de 
les diviser, qui mobilise les talents au lieu de les faire fuir. « Mieux vaut allumer une 
chandelle que de maudire l’obscurité », dit un proverbe chinois. 
La première règle est également de se montrer vertueux en maîtrisant la dépense 
publique.
C’est ce à quoi s’attache votre Municipalité.
Je l’ai réaffirmé lors du budget primitif en décembre en l’inscrivant dans un contexte de 
crise économique et financière persistante, qui demande une plus grande vigilance.
Un objectif qui n’est bien sûr pas nouveau, mais qui n’empêche pas votre Ville d’in-
vestir et de prospérer, sans aucune hausse d’impôts. 
Ceci n’empêche pas de faire de Beaune la ville du dynamisme économique.
Les nombreuses implantations d’entreprises, sont la preuve tangible du bien-fondé 
de cette politique.
L’année 2013 sera également celle du rayonnement d’une ville connue dans le 
monde entier, y compris à travers ses nombreux festivals : le festival international 
du film policier, le festival d’opéra baroque, les festivals de jazz et de boogie-woo-
gie, le nouveau festival de la chanson française, ou encore le dernier-né en date : 
Mômes et Merveilles.
Beaune n’oublie pas non plus de porter des projets importants pour ses quartiers, 
comme en témoignent la rénovation du Parc Saint-Jacques inauguré à l’automne, 
celle de la place Malmédy et de la Route de Verdun, ou encore le plan ambitieux 
de plus de 40 millions d’euros du contournement Nord, de la rénovation de la rue 
des Echaliers et de la rue des Vérottes. 
Winston Churchill, qui dans des temps autrement douloureux, avait promis « du 
sang et des larmes », est également l’auteur de cette maxime : « Un pessimiste voit 
la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit une opportunité dans cha-
que difficulté ».
Sachons donc être positifs.

Je vous souhaite de tout cœur une bonne et heureuse année 2013.

Le Billet du Député-Maire

Alain SUgUENOt
Député de la Côte d’Or
Maire de Beaune
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La Côte Sauvage

Ouverture : 10h-12h30 et 15h - 19h30 les mardis
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365 jours à Beaune

Pas moins d’un millier de personnes ont participé, le 7 janvier dernier, 
à la traditionnelle cérémonie des vœux qui s’est déroulée au Palais 
des Congrès de Beaune.

Depuis la création de la Communauté d’Agglomération, voilà maintenant  
6 ans, c’est non seulement le Député-Maire de Beaune, mais également le 
président de la Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud, qui pré-
sentait ses vœux. C’est d’ailleurs le premier vice-président de la Communauté 
d’Agglomération, Jean-Pierre Rebourgeon, qui a ouvert cette soirée, avant de 
céder la parole au maire de Jours-en-Vaux, Noël Belin, pour dire tout le bien 
qu’il pense de la Communauté d’Agglomération et tout son intérêt.

Un environnement propice au développement des entreprises
Dans son propos, le Député-Maire n’a pas manqué d’évoquer, non sans 
humour, la conjoncture internationale et surtout nationale, pour s’inquié-
ter de la situation de la France, en appelant notamment de ses vœux une 
saine gestion des finances publiques. « C’est précisément le sens de notre 
action tant au sein de la Communauté d’Agglomération, que de la Ville de  
Beaune » a-t-il souligné. Ce qui n’empêche pas « d’offrir des prestations de 
qualité à l’ensemble de nos concitoyens et un cadre de vie agréable, mais 
aussi un environnement propice au développement des entreprises. »
Et de se féliciter de constater que Beaune, et la Communauté d’Aggloméra-
tion, soient devenues, « un véritable laboratoire pour les territoires du XXIème 
siècle », grâce à « un modèle qui est d’abord celui de collectivités qui ont le 
souci de préserver ressources et espaces naturels, de préserver l’avenir en 
dépassant un modèle du passé dans lequel étalement urbain à outrance et 
surconsommation d’énergie apparaissent comme des choses admissibles. »
Ce modèle, « c’est aussi celui où l’on pense le développement économique 
comme une chance. Une chance pour nos enfants, une chance pour nos fa-
milles, une chance pour tous ceux qui ont du courage et de la confiance. »

A cet égard, il a cité 
l’aménagement des 
nouvelles ZAC de 
Beaune et Chagny, 
ainsi que la voie de 
contournement Nord 
qui va constituer « un 
chantier considérable, 
générateur de nom-
breux emplois, notam-
ment dans le BtP. » C’est encore l’inauguration prochaine des Etangs d’Or 
à Merceuil-tailly, la pose du premier galet des baignades naturelles de Mon-
tagny-lès-Beaune, sans oublier la poursuite du dossier de la Nationale 6, 
illustrée par la présence de véhicules dans le hall du Palais des Congrès. Le 
Député-Maire devait également évoquer la fibre optique et plus largement 
la politique relative aux nouveaux moyens de communication, ainsi que des 
dizaines de projets, avec à la clé autant d’emplois.

Créer du bien-être
Mais, « si la croissance économique est nécessaire, elle n’est cependant pas 
une fin en soi » a poursuivi le Député-Maire. « Elle n’est même rien, si elle ne 
s’accompagne pas de la capacité à créer du bien-être, de la convivialité, du 
plaisir de vivre et finalement à partager ensemble du bonheur. » C’est pour-
quoi, particulièrement en ces années de crise, de tentation du repli sur soi, du 
rejet de l’autre, le souci premier de la Ville et de la Communauté d’Agglomé-
ration « est d’abord de promouvoir le vivre ensemble. »
Et de conclure, bien conscient que « dans une année chaque instant compte 
», en souhaitant à chacun : « 1 an de réussite, 12 mois de santé, 52 semaines 
de partage, 365 jours de succès, 8 760 heures de prospérité, 525 600 minu-
tes de chance, pour un total de 31 536 000 secondes de bonheur ! »

Des vœux et des actes



Régis Escoffier

Tél. 04 78 87 02 23 - 04 78 87 02 24
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www.escoffier-elagage.fr - email : t.e.p.escoffier@wanadoo.fr
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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

Autos Services Beaunois

2 pneus achetés, 1 balai essuie glace offert

du 28 janvier au 15 février 2013
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Famille : une politique pour tous

Zoom sur la ludothèque

Située au sein de l’Espace Beaune, Saint-Jacques, 
la ludothèque – Croq Jeux – a pour mission de 
promouvoir le jeu pour tous, de faire découvrir 
ou redécouvrir le fait de jouer « pour le plaisir ». 
En ce sens, elle propose des animations ludiques 
; favorise le jeu en famille et  développe le lien 
social par des animations intergénérationnelles 
et avec des personnes adultes handicapées. 
La ludothèque a également vocation à rompre 
avec l’isolement ; développer l’apprentissage 
des règles et de l’autonomie ; transmettre le sa-
voir ; favoriser l’échange.
L’an passé, elle revendiquait quelque 233 ad-
hérents (contre 211 en 2011).
L’une de ses animations phares est la Fête du 
jeu, qui se tient au cœur du quartier Saint-Jac-
ques, fin mai ou début juin.  En 2012, ce temps 
fort avait réuni quelque 600 participants. Ren-
dez-vous est pris cette année pour la 9ème édi-
tion. 
Avec la Ludomobile, l’été, la ludothèque sort de 
ses murs et investit divers parcs, jardins, places 
et autres pieds d’immeubles. Le public au ha-
sard des rues se divertit sur des jeux de plateau, 
des jeux géants et d’autres jeux surdimension

nés comme un grand jeu de « petits chevaux » 
avec un seul mot d’ordre : le jeu pour tous. Pas 
moins d’un millier de personnes en ont profité 
l’an dernier.

A savoir
La ludothèque est ouverte le lundi et le vendre-
di, de 9h30 à 12h ; le mardi , de17h à 19h ; 
le mercredi ,de 9h30 à 12h et de 14h à 18h.
Possibilité de jouer sur place et/ou de prêts.
Renseignements complémentaires au 
03 80 24 55 92.

Ils en disent

Angélique, maman de Robin, 3 ans.
« C’est bien sûr l’occasion de découvrir ou  re-
découvrir des jeux que l’on peut tester aussi 
bien avec les enfants qu’avec les parents, car la 
ludothèque est un formidable lieu de rencon-
tres et d’échanges.
Coup de chapeau au passage à ceux qui s’en 
occupent et qui sont aussi sympathiques que de 
bons conseils. »

Franck, papa d’Anouk, 1 an et de Marceau, 
26 mois. 
« Je viens très régulièrement, environ 2 fois par 
semaine. J’apprécie le côté ludique, la possibi-
lité pour mes enfants d’avoir des contacts avec 
d’autres enfants, et  bien sûr de pouvoir rester 
jouer avec eux. »

Béatrice, maman d’Eliot, 5 ans ½.
« L’ambiance et le cadre sont très agréables et il 
y a toujours quelqu’un pour nous conseiller par 
rapport à l’âge de nos enfants. Je découvre ré-
gulièrement de nouveaux jeux car il y a un bon 
renouvellement. C’est vraiment très appréciable 
de permettre aux enfants de jouer entre eux. »

Le service Jeunesse, Famille, Inter-généra-
tion mène tout au long de l’année un travail 
de fond, pas toujours visible, mais efficace. 
Gros plan.

Au cœur de l’action du service Famille-Educa-
tion de la Ville de Beaune on trouve les Espaces :  
Espace Jeunes, Espace Beaune Blanches-Fleurs, 
Espace Beaune Saint-Jacques, Espace Beaune 
Bretonnière. Lieux ouverts à tous où, dès la petite 
enfance, chacun peut trouver des activités à carac-
tère culturel, artistique, manuel ou sportif. Ils of-
frent également de nombreux services aux familles 
et personnes qui ont besoin de soutien ou rencon-
trent des difficultés dans leur vie quotidienne. Par 
ailleurs, ces espaces accueillent régulièrement des 
conférences-débats ou des spectacles sur des thè-
mes particuliers.

Enfin, ils proposent aux habitants des quartiers des 
manifestations conviviales tout au long de l’année.
Un travail de fond
« Des actions pas forcément spectaculaires, mais 
de fond », comme le souligne l’adjointe chargée 
de la famille et des relations inter-générations, 
Marie-Laure Rakic qui peut s’appuyer sur une 
étude/diagnostic des plus flatteuses.
Concernant la politique en faveur de la jeunesse, 
cette enquête, qui porte sur les deux dernières 
années, met notamment  en avant l’augmenta-
tion de l’implication des adolescents non intégrés 
dans le système associatif sportif ou culturel. 
C’est le cas via la création des « Quinzaines thé-
matiques » de l’Espace Jeunes. Mises en place 
depuis juillet 2012, elles ont pour but de faire 
partager un sujet entre jeunes et intervenants (ou 
partenaires privés), de les mobiliser sur une ac-

tion périphérique et de favoriser 
leur rôle actif.  
Parmi les thèmes déjà abordés 
: la découverte des musiques 
du monde avec la création d’un 
groupe spontané pour la réalisa-
tion d’un Flash Mob. Il a réuni 
pas moins de 300 jeunes. Autres 
thèmes : l’eau et l’environne-
ment, concrétisé par une expo-
sition grâce à Veolia ; la sécurité 
routière, là encore avec une ex-
position mais aussi un atelier-
rencontre « Jeunes et Police ». 

C’est aussi le bénévolat, avec à nouveau une ex-
position et un atelier-rencontre « Jeunes et Asso-
ciations ». Une démarche qui a abouti à l’enga-
gement de jeunes auprès d’associations comme 
par exemple la Banque alimentaire ou le don du 
sang.
Les jeunes sont aussi au service de leur Ville avec 
les chantiers jeunes qui bénéficient à tous. Prochai-
nement, une équipe va ainsi participer à des tra-
vaux de rénovation de meubles dans une école.

Une politique d’ouverture
Plus largement, le service Famille-Education de la 
Ville a mené une politique d’ouverture vers tous 
les publics. Cela s’est traduit par un accompa-
gnement plus important tant de la famille (ac-
compagnement scolaire auprès de quelque 90 
familles; mise en place d’un cycle « l’Art d’être 
parent  »  sur  3 soirées), que vers les person-
nes isolées avec la création de divers ateliers, de 
sorties participatives…), sans oublier l’inter-géné-
ration. Cette politique porte largement ses fruits 
puisqu’en 2012, les Espaces ont accueilli 30% 
de nouveaux usagers alors même qu’en 2011 la 
progression était de 60% par rapport à 2010 ! 
« Aujourd’hui, souligne l’adjointe chargée de la 
famille et des relations inter-générations, notre 
volonté est de stabiliser nos activités et d’asseoir 
les spécificités de chaque Espace Beaunois, sa-
chant que notre partenaire, la CAF, a validé nos 
objectifs de résultats en la matière et renouvelé 
son agrément. »

La famille : des Espaces et des rendez-vous pour tous
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Découvrir, sortir

La Lanterne Magique émerveille les plus jeunes
Un nouveau défi réussi pour La Lanterne Magique ! En décembre et en janvier, la salle de specta-
cle a vibré au rythme de la programmation du Festival Mômes et Merveilles, entièrement dédié au 
jeune public et aux familles. Conquis.

Pendant deux mois, du 11 décembre au 
11 janvier, les murs des anciennes Caves 
Calvet, Porte Marie de Bourgogne, ont 
résonné du son des rires d’enfants grâce 
aux spectacles ludiques et accessibles dès 
9 mois du Festival Mômes et Merveilles. 
Des enfants venus en famille, ou avec des 
établissements scolaires et les crèches 
de Beaune et de son agglomération qui 
ont  également répondu présents lors des 
séances organisées à leur attention.
Entre contes merveilleux, pièces de théâ-
tre enfantines, spectacles oniriques, ma-
rionnettes, mimes, récitals, acrobaties et 
cirque musical, il y en a eu pour tous les 
goûts !

Les spectateurs retiendront certainement « Les Rêves de Sidonie Koulleure », un spectacle féérique mélangeant 
à la fois la danse, le théâtre et le film d’animation. Les tout petits quant à eux se souviendront de « Rouge » où 
l’artiste éveille les oreilles, le regard et les sens des plus jeunes en jouant autour de cette couleur.
Lors de la soirée de clôture, le public a aussi été époustouflé par la prestation déjantée de la Compagnie  
« Les Petits Détournements » où deux comédiens se plaisent à faire voltiger tout ce qui passe entre leurs mains, 
qu’ils s’agissent d’un parapluie, d’un arrosoir voir d’un escabeau…
La Lanterne Magique se prépare désormais à accueillir, au printemps, la seconde édition du Festival Beaune 
Vibrations. Ce festival permet à de jeunes artistes locaux de se produire dans ce lieu exceptionnel qui peut 
accueillir jusqu’à 500 personnes.

Tout savoir de la Bourgogne viticole 
Prolonger une politique active de sensibi-
lisation aux valeurs des climats du vigno-
ble de Bourgogne candidats au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO, telle est l’ambition 
du cycle de conférences mis en place par la 
direction du Patrimoine Culturel de la Ville 
de Beaune et ses partenaires : «  La Bour-
gogne viticole, Richesse et diversité d’une 
aventure humaine. »

Débuté en 2012, ce cycle se poursuit avec trois 
nouvelles conférences dont la première «  Cli-
mats et lieux-dits des grands vignobles de Bour-
gogne. Atlas et histoire des noms des lieux » a 
eu lieu le 15 janvier.
Prochain rendez-vous le mardi 26 février. Yves 
Luginbühl, ingénieur agronome et géographe, 
directeur de recherche émérite au CNRS tente-
ra de répondre à la question : « Les climats de 
Bourgogne sont-ils vraiment exceptionnels ? »
Puis, mardi 19 mars, gaspar Desurmont, res-
ponsable du développement durable au pôle 
technique et qualité du Bureau Interprofession-
nel des Vins de Bourgogne, viendra parler de 
« Viticulture bourguignonne et développement 
durable. »
Enfin, le mardi 30 avril, Emmanuel Bourguignon  
docteur es sciences en microbiologie et écologie 
du sol, abordera la thématique : « Protéger son 
terroir en respectant son sol. » 
toutes ces conférences se tiennent à 20 heures, 
dans l’amphithéâtre du lycée viticole de Beau-
ne. Entrée libre.

Informations complémentaires 
tél : 03.80.24.56.92 
Mail : musees@mairie-beaune.fr 
Site internet : www.beaune.fr

Crédit photo Bessard architectes

Réunions de quartier
Les prochaines réunions de quartier auront 
lieu selon le calendrier suivant :

Lundi 28 janvier, quartier Saint-Jacques •	
à l’Espace Beaune Saint-Jacques.
Jeudi 7 mars, quartier Blanches-Fleurs à •	
l’Espace Beaune Blanches-Fleurs.
Avril (date à préciser), quartier des Vi-•	
gnes Rouges et de la route de Pommard, 
à l’hôtel de la Closerie.

Toutes ces réunions ont lieu à 19h
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11 rue de Besançon - 25410 SAINT VIT
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RCS 533 225 702 Besançon, carte professionnelle T et G 813 - Préfecture du Doubs, 
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Villa Medicis Beaune - 22 route Pommard - 21200 BEAUNE
www.villamedicis-beaune.com
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Sous le signe du dynamisme économique

Un budget d’avenir
Le vote du budget est un des temps forts, sinon majeurs dans la vie 
municipale. Le 13 décembre dernier le conseil municipal a adopté 
le budget primitif 2013. Détails.

Ce budget, a souligné le Député-Maire, a été guidé par un objectif unique 
et réaffirmé : la maîtrise des dépenses publiques. Il s’inscrit dans un contexte 
de crise économique et financière persistante. Les mesures prises permet-
tront de palier la baisse des recettes allouées par l’Etat, tout en maintenant 
une capacité d’autofinancement sans aucune hausse d’impôts.

Un taux d’imposition parmi les plus bas de France
Depuis sa mise en place, c’est la ligne de conduite fiscale de la majorité 
municipale : la stabilité des taux d’imposition, quand ils ne sont pas bais-
sés, comme en 2008. Ils comptent ainsi parmi les plus bas de France. Pour 
la sixième année consécutive, ils s’élèvent à : 21,72% pour la taxe foncière 
sur les propriétés bâties ; 30,25% pour la taxe foncière sur les propriétés 
non bâties ; 12,60% pour la taxe d’habitation. 
Cette politique, a relevé le Député-Maire, porte largement ses fruits, com-
me en témoignent les installations d’entreprises à Beaune, notamment en 
ZAC  Porte de Beaune (voir par ailleurs).

Investissements en hausse
Dans le même temps, la Ville se donne les moyens d’investir afin de soute-
nir l’économie locale, à hauteur de 7,4 millions d’euros.
Priorité a été donnée aux projets techniquement et financièrement prêts à 
être engagés, et si possible susceptibles d’être achevés dans le cadre de 
l’exercice.
Parmi les grandes lignes, on peut noter les 300 000 euros prévus pour le 
lancement de la phase 1 du contournement de la Ville. Ce sont encore  
50 000 euros pour le lancement des études préalables au réaménagement 
de la place Madeleine ou encore 122 000 euros qui permettront d’achever 

la voirie au Poirier-Vigny, route de gigny. A noter également les 40 000 
euros programmés pour la création de pistes cyclables boulevard Clémen-
ceau permettant la liaison de la rue Maufoux au square Pétasse.
Au total, l’enveloppe destinée aux travaux d’infrastructures frôle les 
1,4 million d’euros.
Au titre des espaces  verts, c’est une enveloppe de près de 170 000 euros 
qui est prévue, dont 50 000 euros consacrés à l’aménagement du square 
des Lions et 15 000 euros pour le programme annuel de plantations. 
Une enveloppe de près de 2,3 millions d’euros a par ailleurs été votée 
pour permettre des investissements sur le patrimoine bâti. Le projet phare 
est l’aménagement des Ateliers du Cinéma dans les locaux de l’an-
cienne Copavit pour un montant de 1,8 million d’euros.
A noter également que quelque 132 000 euros seront consacrés à l’action 
sportive et à la jeunesse, dont 85 000 euros dédiés aux investissements 
sportifs.

Au final, ce budget s’élève à près de 50 millions d’euros (49,6 millions).

Porte de Beaune : 
La ZAC affiche (presque) complet
Lors de la réunion du conseil municipal en date du 13 décembre, deux nou-
veaux dossiers de cession de terrains en ZAC Porte de Beaune ont été votés.
L’un porte sur la cession d’un terrain de 3 500 m² qui accueillera, d’une part 
une clinique vétérinaire, d’autre part des bureaux. L’autre, d’environ 1 500 
m² est destiné à accueillir, à terme, la SARL Zanotti Filleule, spécialisée dans 
l’installation de chauffage sanitaire, climatisation.
Désormais, « hormis les terrains situés le long de la voie André-Boisseaux, il 
ne reste plus que 9 terrains disponibles », souligne Jean-François Champion, 
délégué aux finances et au développement économique. Et de souligner par 
ailleurs que plusieurs inaugurations sont prévues dans les prochains mois. 
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Une ville où il fait bon vivre

A défaut d’être nouveau, il a été créé en 1983, le parc Saint-Jacques, a en-
tièrement fait peau neuve. Nouveaux jeux, mise en valeur des bassins et du 
fleurissement, création 
d’un cheminement ac-
cessible à tous, ou enco-
re mise en sécurité, c’est 
un budget de quelque 
300 000 euros qui a été 
consacré à ce site. 
Cette rénovation a été 
officiellement inaugurée 
le 22 octobre dernier.
 

Parc Saint-Jacques : Le « dernier-né »

Régulièrement, la Direction des Parcs et Jardins de la Ville propose des anima-
tions pour toute la famille autour de la thématique de l’éducation à l’environ-
nement. gratuites et ouvertes à tous, dans la limite des places disponibles, elles 
ont lieu les mercredis et samedis. Il suffit simplement de s’inscrire, via internet :  
www.beaune.fr/tempslibre/nature ; par téléphone : 03 80 22 06 43 ; au parc 
de la Bouzaize, à l’entrée du bureau des animations. 

Parmi les thèmes abordés : sur la trace des animaux, l’odorat, les animaux de 
la ferme pédagogique, nourrir les oiseaux du jardin, sans oublier des activités 
manuelles. Il est également question d’écouter les sons de la ferme et d’ob-
server les oiseaux. Au programme encore: la visite du parc de la Bouzaize et 
celle du parc Saint-Jacques.
A noter que durant les animations, les enfants mineurs restent sous la respon-
sabilité de leurs parents et doivent être accompagnés d’un adulte.

Vous avez dit animations ?
Beaune s’est  vu confirmer en 2012 son classement de Ville fleurie 
4 fleurs. Un label que la commune a obtenu pour la première fois 
en 1989.

Lors du conseil municipal du 13 décembre, le Député-Maire s’est 
fait l’écho d’un courrier du jury national des Villes et Villages Fleuris 
informant que ce jury avait décidé de confirmer le « label Quatre 
Fleurs » de Beaune. L’occasion pour le Député-Maire de saluer le 
travail de tous ceux qui participent au fleurissement et plus large-
ment à la propreté et à l’embellissement de la Ville, parmi lesquels 
l’adjoint à l’Environnement, Xavier Coste.

« Une gestion bien suivie »
Dans son courrier, le jury relève notamment que « la ville possède 
de très beaux parcs et jardins, dont le parc de la Bouzaize qui pré-
sente une thématique sur l’eau intéressante, ainsi qu’une mini ferme 
pédagogique. » Et de poursuivre : «  le parc de la Creuzotte est tout 
aussi remarquable, mais d’atmosphère différente, très nature avec 
des zones boisées qui abritent tables et bancs de bois. »
Ce même jury met également en avant le patrimoine arboricole qui  
« comprend de nombreuses essences, avec des arbres remarqua-
bles ou classés » en soulignant que sa gestion est « bien suivie tant 
sur la protection que sur les renouvellements. » 

Des animations appréciées
Les juges saluent l’utilisation d’une « large diversité végétale pour les 
massifs floraux et le mélange de plantes annuelles de vivaces et de 
graminées, parfaitement réussie. »
C’est encore la protection de la faune et de la flore avec le recours 
à des techniques qui améliorent la qualité biologique des espaces 
verts alors que la protection de la ressource en eau est bien prise en 
compte.
Enfin, et pour l’essentiel, le jury dit avoir «  apprécié que soient orga-
nisées des animations sur la nature et les jardins avec les scolaires 
et les habitants. »
Plus qu’une confirmation : un vrai bouquet de compliments !

Beaune : Ville jardin
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Des nouvelles des associations

« Être et  paraître »
Le budget 2013 a été examiné lors du dernier conseil municipal.
Le principal investissement  (1,8 M€) est consacré aux bâtiments qui abriteront la future école de 
cinéma et le Musée Marey.  Si le projet est intéressant, pour autant, un tel investissement est-il 
justifié alors qu’aucune réponse n’a pu être donnée par le Maire à notre  demande  quant aux ga-
ranties de fonctionnement  de cette école : combien d’élèves, à quel tarif, pour quelle formation… 
?  
Dans le même esprit, le festival du film policier va cette année coûter 360 000 € aux Beaunois. Là 
encore, le bénéfice qu’en tire la ville vaut-il une telle dépense ?
Parallèlement, le Maire supprime la modeste mais très appréciée fête des sapins dans le quartier 
des Blanches-Fleurs. Pas assez bling bling pour Beaune ?
De la même façon,   les tarifs des prestations municipales (activités aux Centres sociaux,  biblio-
thèque, cimetière..) augmentent de 13% avec une mention spéciale pour les concessions funérai-
res : + 69% et la piscine : +8%.
Nous n’avons pas voté ce budget car nous n’y trouvons pas l’équilibre juste entre la nécessité de 
développer l’image attractive de notre ville et les services à la population.
Nous, nous réclamons aussi des mesures bénéficiant directement aux Beaunois : exemple. : in-
citations  aux économies d’énergie dans l’habitat et l’environnement, un vrai parcours de pistes 
cyclables qui permettrait de troquer la voiture en toute sécurité contre le vélo.
Les priorités du Maire ne sont pas celles là. Il vient encore tout récemment de démontrer que les 
apparences importent plus que l’efficacité : il se paie le luxe d’émettre un avis négatif à l’implan-
tation d’un distributeur de pneus dans les entrepôts Générali (ex Malverne) alors que ces immen-
ses bâtiments aux portes de Beaune sont quasiment vides et ce depuis des années. Il  nous avait 
promis sur ce site 600 emplois. Aujourd’hui, il en refuse 80. 
Plus que le paraître de notre ville c’est le bien-être de ceux qui l’animent et la font vivre qui nous 
importe. Alors, au seuil de cette nouvelle année, nous vous adressons tous nos vœux pour que 
2013 vous apporte santé, épanouissement personnel et professionnel.

Sylvie MARTIN, Frédérique GRENIER, Danièle JONDOT, Loïc FIRLEY, Martine LELONG.
Le groupe «  Le Printemps de Beaune ».

Une vision politique pour notre ville dans laquelle il fait bon vivre.
Au cours du dernier Conseil Municipal, vos élus ont adopté le Budget pour l’année 2013. Il s’agit 
d’un acte fort que nous avons voulu dynamique en maintenant les efforts d’investissement mal-
gré la baisse sensible des dotations de l’Etat en direction des collectivités locales décidée par le 
gouvernement socialiste.
Construire un budget, c’est prévoir et agir pour transformer le quotidien.
Dans le contexte économique difficile que nous connaissons au niveau national et international, 
nous réaffirmons notre priorité pour l’emploi avec notamment les crédits affectés à la ZAC des 
« portes de BEAuNE » afin de poursuivre les implantations d’entreprises sur notre territoire. Je 
vous rappelle qu’en 10 ans, nous avons facilité l’installation de plus de 60 entreprises qui ont 
ainsi créé près de 2000 emplois sur Beaune (source INSEE). Récemment encore, l’arrivée d’une 
mutuelle laisse entrevoir plusieurs centaines de créations d’emplois. un distributeur de pneus 
va également s’installer prochainement dans cette zone économique. une installation dont nous 
pouvons nous féliciter, même si la promesse de création de 160 emplois dans les locaux Générali 
ne se transformera que par l’embauche d’un maximum de 80 personnes. 
Ce budget 2013, nous l’avons construit pour continuer à faire de BEAuNE une ville pour tous 
et où il fait bon vivre. Nous poursuivons nos efforts d’investissement dans les écoles avec cette 
année d’importants programmes de rénovation sur l’école maternelle des Echaliers et l’école 
primaire des Blanches-Fleurs. Notre programme concernant les installations sportives prévoit la 
construction d’un terrain de foot synthétique dans le parc de Vignoles.
Dans quelques semaines, la phase 1 des travaux de la voie de contournement (rocade) va com-
mencer. C’est un chantier de grande envergure qui terminera le contournement complet de la ville 
dans la suite de la portion réalisée entre le guidon de Pommard et le rond-point Philippe le Bon.
Au-delà de ce chantier attendu depuis plus de 30 ans, la Ville de BEAuNE investira près de 1 500 000 €  
pour des réfections de chaussées, de trottoirs, la réalisation de pistes cyclables…
Au titre de la préservation du patrimoine et du cadre de vie, je peux encore évoquer l’aménage-
ment du square des Lions ou encore la réparation du pont des Oies. 
2013 verra également la réalisation de l’école de cinéma de Claude LELOuCH, un nouveau lieu 
de formation qui permettra d’accueillir un musée moderne de l’image et du mouvement autour de 
l’œuvre d’Etienne-Jules Marey, célèbre beaunois  précurseur du cinéma.
une politique sociale forte.
La démolition de 2 bâtiments du quartier des Blanches-Fleurs a débuté et permettra dès cette an-
née la construction de 17 pavillons en logements sociaux et donnera ainsi une plus grande diver-
sité de l’habitat. Le programme engagé avec le bailleur social SCIC Habitat représente plus de 18 
millions d’euros comprenant également la rénovation de tous les autres bâtiments du quartier.
Le soutien aux associations qui œuvrent dans le secteur social sera également en augmentation en 
2013. La Ville de BEAuNE souhaite ainsi aider le travail irremplaçable assuré au quotidien par 
les bénévoles.  Le CCAS de BEAuNE voit également son action confortée dans l’accompagne-
ment de nos concitoyens victimes des accidents de la vie. un projet novateur d’insertion sociale 
par le sport est mis en place en partenariat avec la municipalité afin de promouvoir les valeurs du 
sport chez les jeunes.
Je regrette l’attitude de notre opposition qui 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 pro-
mettre tout et toujours plus à tout le monde. L’exemple flagrant est celui de l’aide aux économies 
d’énergies, seule proposition faite par l’opposition lors de toutes les séances budgétaires depuis 

plusieurs années en oubliant qu’il s’agit d’une compétence de l’Etat appuyée par les Régions et 
que les élus socialistes de la Région Bourgogne réduisent ou suppriment d’année en année les 
aides octroyées en la matière que ce soit sur le développement du photovoltaïque ou les aides aux 
économies d’énergie. 
Enfin, au nom de l’ensemble du groupe majoritaire, je fais le vœu que cette année en 13 apporte à 
chacune et à chacun d’entre vous santé, réussite et de nombreux moments de joie à partager avec 
ceux qui vous sont chers.

Pierre BOLZE
Pour le Groupe Majoritaire

L’UTB, Université pour Tous de 
Bourgogne, a repris depuis le 
7 janvier dernier le cycle de 
ses conférences. Désormais, 
elles se tiennent, non plus 
dans le bâtiment Lorraine, 
mais au lycée Clos Maire, 4, 
rue des Rôles, dans la salle 
225.
tout au long de l’année, l’Uni-
versité pour tous de Bourgo-
gne propose des conférences, 
d’environ 50 mn sur des sujets 
aussi divers que les sciences hu-
maines, la psychologie, la géo-
graphie ou encore l’histoire de 
l’art, en passant par les sciences 
naturelles. L’an passé, l’UtB, qui 
compte environ 120 adhérents, 
a revendiqué ainsi plus de 2 200 
auditeurs.
Parmi les prochaines conféren-
ces, on peut citer : « Les risques 
sismiques et volcaniques en 
France métropolitaine et ultra-
marine », le 31 janvier ; « Le 
Vietnam », le 5 février, ou encore  
« gustave Courbet », le 7 fé-
vrier.

Animées par des experts, ces 
conférences ont donc désormais 
lieu salle 225 du lycée du Clos 
Maire (entrée par le hall du ly-
cée).

Voyages et sorties
L’UtB organise également des 
sorties et des voyages. C’est le 
cas le 22 mars prochain, date 
à laquelle aura lieu une sortie à 
Poligny et Ornans pour décou-
vrir le musée Courbet. Quant 
aux voyages, sont au program-
me cette année : Malte, du 23 
au 27 mai et Moscou, du 16 au 
22 septembre. 
A noter que les conférences, 
comme les sorties, sont ouver-
tes aux non-adhérents. Pour ces 
derniers il en coûte alors 7 euros 
par séance.
L’abonnement annuel est quant 
à lui de 77 euros (135 euros 
pour un couple). 

Pour en savoir plus
tel. 03 80 22 76 16.
mail : secuutb@orange.fr

Université pour Tous de Bourgogne :
Un nouveau lieuLes établissements de santé ont besoin 

de vos dons de sang. toute personne 
en bonne santé, âgée de18 à 70 ans, 
peut participer au traitement des ma-
lades en devenant donneur de sang 
bénévole.
A Beaune, à l’espace Beaune Blanches 
Fleurs, vous bénéficiez d’une associa-
tion active, placée dans le peloton de 
tête des associations de Côte d’Or, au 
niveau de l’animation et des dons. tous 
les Beaunois et habitants des villages 
aux alentours peuvent venir accomplir 
ce geste citoyen et généreux qui sauve 
des vies.
 Les bénévoles de l’équipe vous en sont 
d’ores et déjà reconnais « sang ». On 
n’a pas trouvé de meilleur remède que 
le sang pour soigner les malades. Un 
exemple : la chimiothérapie détruit le 
sang, il est alors vital de pratiquer des 
transfusions. En plus des malades, le 
sang est indispensable pour les acci-
dentés de la route, les accouchements 
difficiles, et les opérations.

Le calendrier 2013
En 2013, le calendrier des dates de col-
lecte est le suivant : samedi 26 janvier, 
samedi 23 février, samedi 30 mars, sa-

medi 27 avril, samedi 25 mai, samedi 
29 juin, samedi 27 juillet, samedi 31 
août, samedi 28 septembre, samedi 26 
octobre, samedi 30 novembre, samedi 
28 décembre.
Ces collectes se tiendront à l’Espace 
Beaune Blanches Fleurs, Route de Savi-
gny-lès-Beaune de 8heures à 11 h 30.
Rappelons que pour donner son sang, 
il faut avoir 18 ans, peser au moins 50 
kg, être en bonne forme. On peut don-
ner jusqu’à 70 ans. Pour un nouveau 
donneur, se munir d’une carte d’iden-
tité, et surtout il est important de pren-
dre un petit-déjeuner, en évitant sim-
plement les matières grasses.

Un geste vital : le don du sang
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«  Objets inanimés avez-vous donc une âme ? », s’in-
terrogeait Lamartine. Pour Séverine, la réponse est 
sans conteste affirmative.

Architecte décoratrice, elle a ouvert sa drôle de petite bouti-
que -atelier au 6, bis rue du Château : «  Passé recomposé ».
Sa vocation : détourner, réactualiser, transformer, redonner 
vie aux meubles et aux objets de décoration.
Pour ce faire, elle chine, fouine, déniche et avec un peu 
d’imagination et d’huile de coude, donne une âme à tous 
ces objets inanimés. Son secret ? Elle fonctionne au coup 
de cœur et s’attache à apporter une touche de poésie.
Elle travaille essentiellement le bois, sans dédaigner pour 
autant d’autres matériaux.
La boutique, qui a ouvert depuis un peu plus de deux mois, 
compte une clientèle de tous âges et de tous les milieux, se 
félicite Séverine. Il faut dire aussi qu’elle se fait fort de pro-
poser une fourchette de prix des plus larges afin que tout le 
monde trouve son bonheur.

Passé recomposé. 6 bis rue du Château et sur www.passe-recompose.fr

Le Passé recomposé
Donner aux aînés la possibilité d’anticiper sur les effets de l’âge, mais, surtout, leur laisser 
la possibilité de choisir librement et sans contrainte de profiter d’un appartement dans 
une belle résidence où tout est fait pour leur confort, le maintien de leur vie sociale, ainsi 
que leur sécurité, telle est l’ambition de la Villa Médicis, résidence services pour seniors 
qui vient d’ouvrir ses portes à Beaune, route de Pommard.
A l’heure de l’inauguration, le tout Beaune était présent pour découvrir cet établissement, 
« non pas luxueux, mais chaleureux et accueillant », dira le fondateur et concepteur de ces 
villas, Hubert Rouy. « Pour un budget de 2000 euros par mois la vie à la Villa Médicis est 
possible », a poursuivi ce dernier.
Les résidences Villa Médicis disposent de logements allant de 30 à 70 m², disponibles 
meublés à la location, le résident étant libre d’apporter en complément son propre mo-
bilier. Fonctionnels, ils disposent d’équipements adaptés pour faciliter le quotidien de nos 
aînés : portes larges, volets roulants électriques, douches de plain-pied, etc. Les habitants 
sont ainsi en totale autonomie, la Villa proposant dans le même temps des services à la 
carte, essentiels pour simplifier leur quotidien dont : blanchisserie, restauration, infirmiè-
re, presse, bibliothèque, ou encore salon de beauté. « Rien n’est imposé, tout est proposé 
», a conclu M. Rouy, alors que le Député-Maire a salué la qualité de cette réalisation.

Villa Médicis Beaune, 22, route de Pommard. Contact : 03 80 21 73 18 - Madame LENET – info@villamedicis-beaune.com

Villa Médicis : Home sweet home


