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 « vivons notre ville » passionnément
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Chers amis,

Beaune a ouvert sa saison de la plus belle des manières avec 
une 5ème édition du Festival International du Film Policier ex-
ceptionnelle et son défi lé de stars américaines et françaises  
sur le tapis rouge. 

Bilan : des salles qui affi chent complet, des festivaliers comblés 
et des retombées médiatiques sans précédent pour notre ville.
Une nouvelle occasion de démontrer, s’il en était besoin, que 

Beaune rayonne à travers le monde, ce qui, dans le contexte international, est très 
important, pour préserver notre économie.

C’est en effet grâce à cette médiatisation et ces grands évènements que nous par-
venons à continuer d’implanter de nouvelles entreprises. Pour preuve, les installa-
tions qui se poursuivent en ZAC Porte de Beaune. Des installations synonymes de 
créations d’emplois. (plus de 500 dans les prochains mois).

Sur le plan budgétaire et de la fi scalité, nous avons fait le choix cette année encore 
de ne pas modifi er les taux des taxes locales et de réduire les dépenses. En dépit de 
la baisse des dotations de l’Etat et des diffi cultés du pays, nous poursuivons ainsi 
notre politique en faveur du pouvoir d’achats des beaunoises et des beaunois, tout 
en réalisant des excédants budgétaires et sans avoir recours à l’emprunt.
Nous le savons aussi, la vie demeure pénible pour certains de nos concitoyens. 
C’est la raison pour laquelle, nous avons décidé de n’augmenter que le budget des 
associations à but social, lors du vote des subventions en janvier dernier.

Dynamique toujours, Beaune s’illustre également au quotidien, à travers les projets 
majeurs que nous portons dans tous les quartiers pour les habitants.
C’est par exemple le cas du contournement Est de Beaune qui entre dans sa phase 
concrète, alors que nous venons d’inaugurer les travaux de la route de Verdun, en 
attendant ceux de la place Malmedy.
Longtemps attendu, cet axe est une réalisation d’importance – un investissement de 
quelque 30 millions d’euros – qui va résolument changer la vie de la Ville et de ses 
habitants, avec la fi n des trafi cs de transit sur le boulevard et les fl ux parasites dans 
les quartiers.

Dans le même temps, c’est le secteur des Blanches-Fleurs qui change de visage : 
des immeubles qui disparaissent pour laisser place à des logements horizontaux 
plus  spacieux, tandis que d’importants travaux de rénovation ont lieu. 
Enfi n, le service des espaces verts ne manque pas  non plus à l’appel, en proposant 
cette année encore un fl eurissement digne de nos 4 fl eurs et de notre classement 
européen.
Aussi ne soyons pas Candide, mais résolument optimistes et continuons de « culti-
ver notre jardin » beaunois.

Amicalement,

 Le Billet du Député-Maire

 Alain SUGUENOT
Député de la Côte d’Or
Maire de Beaune
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Impasse J.-B. Gambut - Z.I. Beaune-Vignoles
BP 20321 - 21209 BEAUNE cedex

Tél. 03 80 24 71 38 - Fax 03 80 24 07 25 
garage.poiret@wanadoo.fr

SARL GARAGE 
POIRET FRÈRES

Venez découvrir tous 
les nouveaux modèles

RENAULT
TRUCKS

Cabinet

Patrick Echinard
Transactions Locations/Gérance

Syndic de Copropriétés

www.echinard.com

11 Rue Jacques de Molay
21200 BEAUNE
03.80.24.15.15

contact@echinard.com

2 Place Carnot
21200 BEAUNE
03.80.24.16.27

echinard@echinard.com

Copier - Imprimer

Télécopier - Scanner

Archiver - Photographier

Vidéo projecteur

Distributeur Agréé

S.A.S. ESPACE COPIEUR
13 Boulevard Saint Jacques - BP 331

21209 BEAUNE CEDEX
Tél. 03 80 24 74 09 - Fax 03 80 24 92 257 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

Travoisy 
21200 RUFFEY-LES-BEAUNE

Tél. : 03 80 26 58 58 - Fax : 03 80 26 59 58

Certifié ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001
http://www.bourgognerecyclage.com

Collecte, tri 
et valorisation 

des déchets industriels 
et ménagers

• Fenêtres PVC
• Portes
•  Portes de 

garage
• Volets roulants
•  Portails 

aluminium

•  Vérandas 
Aluminium

•  Vérandas 
Bois-Alu

• Store Bannes

72, route de Challanges 
21200 Beaune

Fax 03 80 26 53 94

 03 80 26 60 66

Beaune à l’affiche

De l’avis même des professionnels, des organisateurs et du public - venu en nombre – 
sans oublier les partenaires sans qui ce rendez-vous ne pourrait avoir lieu, le cru 2013 
du Festival International du Film Policier de Beaune a été un grand millésime.

Il faut dire que la sélection, tout comme les personnalités présentes étaient remarquables. Rap-
pelons notamment : Katy Bates, David Lynch, Richard Anconina, ou encore le Président du jury, 
Pierre Jolivet.

Parallèlement, de nombreuses animations ‘’off’’ ont contribué au succès de cette édition, comme 
la présence des vieilles voitures de la police italienne. C’est encore l’implication des commerçants 
de l’Union du Commerce Beaunois qui avaient eux aussi déroulé le tapis rouge.
Rendez-vous en 2014 !

Festival du Film Policier : Une édition qui fera date
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Les jardiniers n’ont guère été à la fête en 
ce début de printemps. Pour autant, le ser-
vice espace verts est au rendez-vous.

Il s’est fait attendre et même longuement dé-
siré : le printemps. En précurseurs, le service 
Parcs et Jardins a donné le ton et plus encore, 
la couleur ! Dès le 11 mars ont débuté les plan-
tations dans les massifs. A cette occasion, ce 
ne sont pas moins de 40 000 plants, y compris 
les bulbes, qui ont été mis en terre. Les plan-
tations d’été débuteront quant à elles autour 
du 20 mai. Là encore, c’est à nouveau 40 000 
plants d’un peu plus de 500 variétés différentes 

qui seront progressivement 
mis en place sur quelque 400 
lieux d’intervention.

Nouveaux aménagements

Des lieux qui ne sont bien 
sûr pas fi gés mais évoluent, 
comme c’est le cas pour 
l’avenue du Parc (notre pho-
to). Cette dernière a fait l’ob-
jet d’un nouvel aménagement 
avec la création d’une véri-
table coulée verte qui permet 
de gagner le parc de la Bou-
zaize. Les travaux ont notam-

ment porté sur le remplacement des enrobés 
au pied des arbres par du gazon et la création 
d’un chemin désormais accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite.

Dans le même temps les stationnements ont 
été sécurisés et la vue ouverte sur le moulin 
Monnot, caché jusque là par des haies. 

La majorité des travaux a eu lieu en mars. A 
terme, c’est toute l’avenue qui sera ainsi trai-
tée, tandis qu’après le départ des Papillons 
Blancs du moulin Monnot le pont sera ouvert 
au public afi n d’accéder au parking.

Des jardins qui s’animent…

Depuis l’an passé,  le service espace vert a par 
ailleurs mis en place des animations nature. 
Ces dernières concernent tout aussi bien les 
enfants, notamment autour de la ferme péda-
gogique de la Bouzaize, que les adultes, avec 
par exemple la 
visite de parcs ou 
encore la décou-
verte d’oiseaux.

Des opérations 
sont également 
menées avec 
l’association des 
jardins familiaux 
– comme la créa-
tion d’hôtels à 
insectes – ainsi 
qu’autour des jar-
dins de proximité 
de Saint-Jacques 
et des Blanches-
Fleurs.

Enfi n, les espaces verts s’impliquent dans les 
grands rendez-vous, à l’instar de la Fête de la 
nature (voir par ailleurs) ou encore de Rendez-
vous au jardin. A l’occasion du 400ème anni-
versaire de la naissance de Le Notre, le thème 
de cette nouvelle édition sera «  Le jardin et ses 
créateurs ». A Beaune, il devrait ainsi être ques-
tion des créateurs de jardins beaunois, passés 
et actuels…

 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

2 pneus achetés, 1 balai essuie glace offert

jusqu’au 31 juillet 2013

16 avenue Charles Jaffelin - 21200 BEAUNE
Tél. : 03 80 26 35 80

SARL Noël CHAPET
ENTREPRISE DE NETTOYAGE

Tél. 03 80 21 56 04   Port. 06 72 75 43 46   Fax : 03 80 26 14 92
13, rue de Bouillaud - 21420 SAVIGNY-LES-BEAUNE

Beaune se met au vert

La nature en fête !

Fin mai dernier a eu lieu la fête de 
la nature. Le service espace verts de la 
Ville de Beaune a participé à cette mani-
festation en se prêtant au thème retenu 
cette année pour cette manifestation : 
« Cherchons les petites bêtes. »

Dans le cas présent la petite bête à l’hon-
neur a été l’abeille. Des animations ont 
ainsi eu lieu autour des ruches installées 
au parc Saint-Jacques, dont à la charge 
via une convention l’association des Pa-
pillons Blancs, et où l’association des 
apiculteurs beaunois avait installé des 
stands.

Une ville Jardin

Des animations
Tout au long de l’année la direction 
des Parcs et Jardins propose un pro-
gramme d’animations pour toute la 
famille.

Cet été il sera par exemple question des 
« Sons de la ferme » (le 3 juillet et le 17 
août), ou encore de « La faune et de la 
fl ore sauvage du parc Saint-Jacques » (le 
13 juillet et le 24 août) en passant par « La 
visite historique du parc de la Bouzaize » 
(le 27 juillet et le 31 août).

Ces animations sont gratuites, dans la li-
mite des places disponibles.

Programme complet et inscriptions :

- sur internet : 
www.beaune.fr/cadredevie/parcsetjardins 

- à l’entrée du bureau des animations, sur le 
pupitre d’inscription (à côté des sanitaires) ;
par téléphone, au 03 80 22 06 43
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Les grands     

Tapis rouge pour la route de Verdun
L’inauguration officielle des travaux de la route 
de Verdun a été l’occasion de lancer ceux du 
contournement nord de Beaune.

En présence de nombreuses personnalités, au pre-
mier rang desquelles le Président du conseil régio-
nal, le Président du conseil général, le secrétaire 
général aux affaires régionales, le Député-maire 
de Beaune a officiellement inauguré les travaux de 
la route de Verdun, le 25 mars dernier. 
Au terme d’un chantier d’importance qui aura mo-
bilisé quelque 850 000 euros, la route de Verdun 

a désormais les aménagements qu’elle méritait a 
souligné en substance Alain Suguenot, en se félici-
tant de la qualité des réalisations.

Priorité à la sécurité

Objectif premier du programme :  la sécurité des 
usagers. Les travaux ont ainsi porté sur la sécurisa-
tion des carrefours et l’amélioration de la visibilité 
des sorties riveraines et des passages piétons. Ils 
ont également permis de créer une circulation dé-
diée d’une part aux cycles, d’autre part aux piétons 

et de réduire la vitesse des 
véhicules, en particulier des 
poids lourds.
L’aspect esthétique et environ-
nemental n’a pas été oublié, 
d’autant que la route de Ver- 
dun est une entrée de ville.
S’agissant de la piste cy-
clable, elle permettra, à 
terme, de rallier Sainte-Ma-
rie la Blanche.

Contournement nord : un 
chantier de 30 millions 
d’euros

Les financeurs – Etat, Ré-
gion, Département – étant 

tous présents – cette inauguration a également été 
l’occasion de faire le point sur le contournement 
nord de Beaune. 
« C’est un projet d’envergure primordial », a rap-
pelé Alain Suguenot en mettant en avant les béné-
fices qu’elle apportera en terme de fluidification du 
trafic à l’échelle départementale et même régio-
nale, mais aussi en terme de développement des 
échanges, notamment avec l’A6 et enfin au profit 
du désenclavement des quartiers nord de la ville 
ainsi que des hameaux de Gigny et Challanges.
Cette réalisation aura également pour vertu de dé-
congestionner le boulevard périphérique des flux 
de transit et d’améliorer l’accessibilité en ville.
Complémentaire des 3,3 km de la partie sud, cette 
partie nord porte sur  3,7 km. 
Coût des travaux : environ 30 millions d’euros, fi-
nancés par le Département (15 millions d’euros), 
la Région (5 millions d’euros), l’Etat (1,5 million), 
la Ville (8,5 millions d’euros).

ZAC Portes de Beaune : les 
installations se poursuivent 

Alors que la conjoncture économique natio-
nale et internationale demeure pour le moins 
difficile, la ZAC des Portes de Beaune fait fi-
gure d’ilot de prospérité, l’installation d’entre-
prises se poursuivant. Elles sont aujourd’hui 
une quinzaine à s’être établies sur cette zone 
d’aménagement concertée où de nouvelles 
rues ont été créées, comme la rue Jean-Fran-
çois Champollion.

Création pures ou transfert-agrandissements, 
ces installations sont synonymes de nom-
breuses créations d’emplois.
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www.guy-hoquet.com

Contactez Nathalie CHÂTELET, responsable du secteur, 
qui aura le plaisir de vous faire découvrir l’évolution

de notre offre GUY HOQUET PATRIMOINE sur BEAUNE
en Gestion Locative, Location et Vente

EODIS IMMOBILIER GESTION
11 rue de Besançon - 25410 SAINT VIT

Tél 03.81.80.14.89 - n.chatelet@ghpatrimoine.com
RCS 533 225 702 Besançon, carte professionnelle T et G 813 - Préfecture du Doubs, 

Garantie CEGC 128 rue La Boétie 75378 Paris cedex 08

Villa Medicis Beaune - 22 route Pommard - 21200 BEAUNE
www.villamedicis-beaune.com

Nom :

Email :

Adresse :

                                                                   Tél. :

Je souhaite recevoir des informations :
par téléphone                 par courrier

BEAUNE AUTOMOBILE

2 adresses à votre service

Zac la Maladière - 9, rue Gustave Eiffel
Tél. 03 80 22 10 22

78, route de Pommard
Tél : 03 80 24 35 15

    travaux

Un nouveau visage pour les 
Blanches-Fleurs
C’est parti pour les travaux de rénovation du quartier des 
Blanches-Fleurs ! Attendus de longue date, ces travaux ont 
débuté par la spectaculaire démolition de deux immeubles.

Sur le terrain, aujourd’hui libéré, doit commencer d’ici la fin de 
l’année la construction de 17 maisons de ville en locatif social. Il 
s’agira de petites maisons de type T3, T4 et T5, avec jardin privatif. 
Selon le calendrier prévisionnel, les premiers locataires feront leur 
entrée d’ici fin 2014. 
Mené par Scic Habitat, en partenariat avec la Ville, ce programme 
porte, dans son ensemble, sur la création de 60 nouveaux loge-
ments, alors que dans le même temps l’ensemble des logements du 
quartier, soit 320, vont être réhabilités.

Coût de l’opération : 17 millions d’euros.

Malmedy : une fontaine pour point d’orgue
Après d’importants travaux, la place Malmedy offre un nouveau visage. Dernier acte : l’installation d’une fontaine.

« Réduire la vitesse, sécuriser le carrefour et donner de l’espace aux piétons », tels sont les principes qui ont présidé à la refonte totale de la place 
Malmedy, résume l’Adjoint au Patrimoine et aux Infras-
tructures, Jean-Luc Becquet. Au coeur de ce dispositif, un 
giratoire qui n’attend désormais plus que « sa » fontaine. 
Les travaux sont actuellement en cours. 
Fruit d’une réflexion menée avec les riverains -  deux 
réunions de concertation ont notamment eu lieu 
en amont des travaux – ce nouvel aménagement 
fait l’unanimité. L’objectif en terme de réduction 
de la vitesse et de sécurisation du carrefour est at-
teint et les piétons ont effectivement plus de place.  
Les automobilistes ont également gagné en station-
nement : 35 places supplémentaires ont été créées. 
On compte désormais 68 places sur le parking, dont 
deux réservées aux handicapés, 12 places le long de 
la chaussée, sans oublier 8 places arrêt minute et une 
place livraison.
Prochaine étape : le réaménagement de la place Ma-
deleine.
 
A savoir
L’inauguration officielle aura lieu jeudi 4 juillet 
à 18 heures
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Z.A. du Champ des Cannes - Route de Seurre
21200 Beaune

Tél. : 03 80 24 94 61 - Fax : 03 80 24 24 85
Vigot.tp@wanadoo.fr

TRAVAUX PUBLICS

T R A N S P O RT S
VIGOT

COMMISSIONNAIRE
DE TRANSPORT

MANUTENTION PORTUAIRE LE TOIT BEAUNOIS
Patrick MALGAT

21200 BLIGNY LES BEAUNE - 03.80.24.16.64
email : letoitbeaunois@orange.fr    Fax 03.80.24.00.64

Zinguerie
Rénovation

Couverture
Neuf &

Votre spécialiste de la correction auditive 
depuis 1998 à Beaune

22, rue Alsace 
21200 BEAUNE

Vos rendez-vous

Après le succès du festival Mômes et Mer-
veilles, qui a rassemblé des centaines de 
spectateurs cet hiver, La Lanterne Magique 
accueille jusqu’en octobre la saison 2 de 
Beaune Vibrations. A l’honneur : le meilleur 
de la scène actuelle locale.

Lancement plus que réussi pour Beaune Vibra-
tions #2. Sous les acclamations d’un public 
conquis, Les Poupées Qui Toussent ont ouvert 
en avril l’événement dans l’envoûtante salle de 
spectacle de la rue Poterne. 
Puis, le 11 mai, c’est la chanteuse Sarde, Lou Di 
Franco qui, accompagnée de sa voix douce et de 
son accent pétillant, a fait découvrir ses ballades 
à travers un mélange subtil de blues et de rock.
La programmation s’est poursuivie avec l’humour 
de « Les Anonymes Anonymes», le dernier One 
Man Show truffé d’auto dérision de l’humoriste 
Matthieu Denis (le 18 mai).

Le samedi 25 mai, un vent de rock sixties a soufflé 
avec la musique psychédélique des Flying Sutch 
Band.  
Le groupe Iltika, accompagné du quatuor à cordes 
Hyperion, présentera quant à lui sa nouvelle ses-

sion de hip-hop acoustique pleine de poésie sur 
fond de jazz intitulée « A l’horizon plein de tout et 
puis c’est tout », le dimanche 21 septembre. 
Enfin, le jeudi 17 octobre, c’est la combinaison 
de rock-électro-pop portée par le groupe Gran 
Kino qui viendra clôturer en beauté la deuxième 
édition de ce festival qui ravira, à coup sûr, les 
mélomanes de tous horizons.

A savoir
Retrouvez toute la programmation de Beaune Vi-
brations # 2 sur www.beaune.fr
Billetterie sur place et sur le site de l’office de tou-
risme Beaune et Pays Beaunois.
La Lanterne Magique, 19 rue Poterne.

Beaune Vibrations #2 : La Lanterne Magique vibre deux fois plutôt qu’une !

« L’étiquette de vin : support de communication 
et/ou œuvre d’art ? » tel est le thème de l’exposi-
tion qu’accueillent depuis le 31 mai et jusqu’au 
au 15 septembre le musée du vin de Bourgogne 
et les Archives municipales. Une exposition qui 
se propose non seulement de retracer l’histoire 
de l’étiquette de vin, mais également de créer 
un dialogue inédit entre étiquettes patrimoniales 
et créations d’artistes contemporains.
 
A cette occasion, une dizaine d’artistes plasti-
ciens, graphistes et sérigraphes ont été invités à 
réfléchir autour de ce thème de l’étiquette.
Cette exposition est organisée par la direction 
du patrimoine culturel de la Ville de Beaune, en 
partenariat avec l’association Au-delà du bleu 
et l’Ecole des beaux-arts de Beaune.

A savoir.- Au musée du Vin (entrée payante), 
tous les jours de 10 à 18 h ; aux Archives mu-
nicipales (accès gratuit) du lundi au vendredi de  
9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.

L’étiquette de vin 
s’affiche

En juillet et en août, Beaune promet plus 
que jamais un été dès plus animé avec la 
deuxième édition du Festival « Scène d’été, 
Côté Cours, Côté Jardins » qui fera la part 
belle aux animations en plein air et aux 
concerts. 

Comme à l’accoutumée, Beaune commencera 
l’été en beauté en mettant à l’honneur les voix 
et les styles musicaux les plus variées lors de la 
Fête de la Musique, le 21 juin. Le programme 
des animations estivales sera ensuite regroupé 
sous le Festival « Scènes d’Eté, Côté Cours, Côté 
Jardins », dont la première édition avait été un 
vrai succès.

Musiques festives et Fête des Enfants
Sous le kiosque de la place Carnot, les mu-
siques festives seront au rendez-vous avec les 
chansons acoustiques de Chris2bar, Barzingault 
ou encore Gocenko. Les amateurs de reggae et 
de hip hop ne seront pas en reste et devraient 
se régaler avec notamment un concert de Dub’y, 
l’un des finaliste du Côte d’Or Festival Song.

Tout l’été, le parc de la Bouzaize proposera ses 
visites guidées autours de la faune et de la flore, 
une ferme pédagogique et une journée entiè-
rement consacrée aux enfants, le dimanche 7 
juillet.  
A cette occasion, un spectacle de la compagnie 
« Chamboul’tout » mêlant voltiges, théâtre et 
musique ainsi qu’un goûter, 
des promenades en  barques 
ou à dos de poneys, et une 
maquilleuse artistique feront le 
bonheur des plus petits.
Au même endroit, les plus âgés 
pourront assister quant à eux 
à un concert les replongeant 
dans le répertoire des chan-
sons d’autrefois le dimanche 
21 juillet.
Le Square des Lions proposera 
un spectacle de théâtre des 
Tréteaux, tandis que le Jardin 
Boussard de la Chapelle ac-
cueillera des spectacles pour le 
moins acrobatiques ainsi que « 

les désormais célèbres «  Apéroésies » des Poètes 
de L’Amitiés, devenue, l’association L’ivresse des 
beaux vers.
Enfin, à la nuit tombées, Beaune s’habillera de 
lumière pour que petits et grands admirent avec 
plaisir et émerveillement les illuminations et les 
projections sur les monuments.

Vivez intensément l’été  avec le Festival Scènes d’Eté, Côté Cours, Côté Jardin
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La dernière grande moutarderie familiale de Bourgogne
PARCOURS DE VISITES

31 Fbg Bretonnière à BEAUNE - Tel 03.80.26.21.33 - www.fallot.com

Du côté des associations

 Choix politiques pour tous les Beaunois ?

Dans le dernier COMM, nous avions commenté les choix budgétaires 2013 de l’équipe majo-
ritaire et proposé des actions nouvelles pour tous les Beaunois. Depuis, en conseil municipal, 
nous avons étudié  les résultats financiers de 2012, les subventions aux associations beaunoises et 
souhaité privilégier l’aide pour les activités concernant le plus grand nombre dans le respect des 
finances municipales et de la laïcité.
Les travaux de mise en accessibilité de la voirie et des bâtiments communaux pour les personnes 
à mobilité difficile avancent lentement et nous demandons un plan et un calendrier précis et 
cohérents.
Les nouveaux tarifs des locations de salles municipales, en particulier les forfaits journaliers pour 
les charges, inquiètent les associations qui occupent des locaux sur de longues périodes. Seront-
elles rassurées ?
Le Maire et son équipe ne cessent de nous annoncer le début des travaux de la rocade, très atten-
due par les Beaunois. Finalement, nous n’en sommes qu’au stade des appels d’offres auprès des 
entreprises, qui peuvent encore prendre des mois !
La majorité renâcle devant les coûts présumés de la modification des rythmes scolaires qui 
concernent des centaines de familles beaunoises. Le Maire refuse notre proposition de mise en 
place rapide d’une commission (gratuite !) pour l’organisation, avec les parents, les enseignants, 
les élus concernés, de cette réforme attendue pour le bien être de nos enfants.
Par contre, après le faste du Festival du Film Policier, le Maire s’investit pour le lancement de 
l’école du cinéma. Nous avons toujours soutenu ce projet mais réclamions des précisions. L’in-
vestissement pour 2013 se monte à 1 850 000  (beaucoup plus depuis plusieurs années) pour 
l’aménagement de l’ancienne coopérative. On nous a enfin lu la lettre d’intentions de Claude 
Lelouch qui présente un projet pour accueillir seulement 13 élèves ! Tous les aspects de l’éduca-
tion devraient être une priorité et pas seulement l’école de Claude Lelouch.
Une fois de plus, les choix qui sont faits ne prennent pas en compte les intérêts de tous les 
Beaunois,privilégiant toujours l’apparence à l’efficacité au profit de tous.

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

L’exigence de bonne gestion à l’heure ou le gouvernement socialiste sacrifie le 
financement des collectivités locales :
Face à une augmentation sans précédent de la pression fiscale votée par le gouvernement actuel (30 
milliards d’euros en un an), et à un recul du pouvoir d’achat des français pour la première fois depuis 
1984, nous devions, à l’échelle de notre action locale donner un message de confiance malgré la 
baisse drastique des aides de l’Etat à nos collectivités dès cette année 2013.
C’est ce que nous avons fait en faisant à nouveau le choix de ne pas augmenter les impôts des beau-
nois  pour l’année 2013.  Beaune est ainsi l’une des Villes dont les taux d’imposition sont les plus 
bas de Bourgogne et la Communauté d’Agglomération peut s’enorgueillir d’avoir les taux d’impôts 
des entreprises les plus bas de France, ce qui nous permet, même dans la période de crise que notre 
pays traverse, d’attirer des entreprises créatrices d’emploi et de conserver le taux de chômage le plus 
bas de la Région.

Des travaux dans tous les quartiers :
Vous avez déjà pu vous rendre compte que  la route de Verdun a fait l’objet d’un réaménagement 
pour une somme de 800.000 , avec la création d’un rond point à l’intersection avec l’avenue du Lac, 
afin de réduire la vitesse des véhicules et ainsi sécuriser le secteur. Des travaux sont actuellement en 
cours Rue des Vérottes dans le quartier Bretonnière (réseaux, enfouissement des lignes électriques 
et réfection de la chaussée) pour 400.000 euros, sans parler des diverses reprises de chaussées à 
la sortie de l’hiver, d’un programme d’extension des pistes cyclables (Avenue du Lac, Route de 
Verdun, Route de Seurre…), enfin l’aménagement de l’intersection de la rue Sainte Marguerite, 
pour développer l’accessibilité aux handicapés du centre ville par la rue de Lorraine.
La Place Malmedy a aussi fait peau neuve avec la sécurisation de la sortie de la rue Céler, l’extension 
de l’espace de stationnement, la réfection des réseaux, la création d’un Rond point doté d’un très 
beau jet d’eau et l’harmonisation des trottoirs pour un montant total de près de 1,3 million d’euros.
Le programme sans précédent de rénovation du quartier des Blanches Fleurs est en marche. Les 
deux premiers bâtiments ont été démolis et laisseront place à 17 pavillons toujours dans le parc 
locatif social et de transformer l’image de ce quartier dont les immeubles datent du début des années 
60. Deux autres immeubles vont être démolis d’ici 2 ans et seront remplacés par des résidences ne 
dépassant pas deux étages.
La rénovation des autres bâtiments a été également engagée depuis l’automne et est accompagnée 
par un programme d’amélioration des espaces verts, des parcs de stationnement et des voiries.
C’est un programme de plus de 18 millions d’euros qui est lancé avec SCIC Habitat Bourgogne pour 
améliorer la qualité de vie des habitants.

La mise en place d’une nouvelle caméra mobile de vidéo protection :
Le Conseil Municipal a voté l’acquisition d’une troisième caméra mobile de vidéo protection qui 
viendra ainsi compléter le parc des  46  caméras déjà installées. 
Notre opposition socialiste, dès son lancement, s’est opposée à ce programme de sécurisation et de 
prévention pour des raisons purement idéologiques.

Nous devons  tout mettre en œuvre afin d’améliorer les outils qui sont à notre disposition pour lutter 
contre la délinquance et il est regrettable que notre opposition n’adopte pas cette vision constructive 
et responsable.
L’équipement dont la Ville de Beaune s’est dotée a fait ses preuves et nous investirons encore à 
l’avenir afin de parfaire ce dispositif grâce à des caméras maintenant mobiles et que l’on peut donc 
déplacer à la demande soit de la population soit des services de police. 

Le Groupe Majoritaire « Beaune au Cœur »

Depuis 2008, un programme 
de prévention global destiné 
aux Bourguignons de plus de 
60 ans a été mis en place : le 
programme Prévention Santé 
Seniors.
Né du partenariat entre plu-
sieurs organismes : la Caisse 
régionale de MSA Bourgogne, 
la CARSAT de Bourgogne 
Franche-Comté, la CPAM 21 
et la Mutualité Française de 
Bourgogne, ce programme est 
coordonné en Côte d’Or par 
la Fédération départemen-
tale des retraités et Personnes 
Âgées (FAPA) et est soutenu par 
l’Agence Régionale de Santé de 

Bourgogne (ARS), le conseil ré-
gional et le Régime Social des 
Indépendants (RSI).
Ce programme contribue à pré-
server la qualité de vie et l’au-
tonomie des seniors, tout en 
leur permettant de se retrouver 
chaque semaine pour participer 
aux ateliers, favorisant ainsi le 
lien social.
A Beaune, un premier rendez-
vous est prévu à l’automne pro-
chain sur le thème : Alimenta-
tion ou médicament.

Renseignements 
et inscriptions 
FAPA au 03 80 30 07 81.

Séniors : 
un programme de préventionLe droit des malades en fin de 

vie suscite de nombreuses inter-
rogations. L’association JALMALV, 
Jusqu’à la Mort Accompagner la 
Vie, œuvre pour accompagner 
et répondre aux 
questions sur le 
droit des per-
sonnes mou-
rantes dans le 
respect de la di-
gnité et de la vie.

Né il y a près de 
trente ans, en réac-
tion aux conditions 
de fin de vie par-
fois inhumaines, 
JALMALV compte 
aujourd’hui 77 as-
sociations locales 
dans plus de 120 
villes en France, 
dont Beaune. Elle revendique quelque 
10 000 adhérents et sympathisants, 
dont l’objectif est de défendre l’aide 
aux personnes gravement malades 
quel que soit leur âge et l’endroit où 
ils se trouvent (établissements de soins, 
maisons de retraite, domicile).

La Fédération soutient également les 
soignants, les familles, les accompa-
gnants bénévoles et les personnes vi-
vant un deuil en créant un réseau de 
solidarité pour affronter cette phase 

difficile. 
En termes de mé-
decine, JALMALV 
se mobilise pour le 
développement des 
soins palliatifs.
Cherche bénévoles
La section beau-
noise de l’associa-
tion, qui espère faire 
évoluer les mentali-
tés face à la fin de 
vie, tient régulière-
ment des réunions 
d’informations et est 
actuellement à la 
recherche de béné-
voles pour dévelop-

per ses actions de sensibilisations. 

Renseignements complémentaires
Association Jalmalv-Beaune - Maison 
des associations, 19, rue Poterne. Tél. 
03.80.24.23.64. 
E-mail : jalmalv.beaune@orange.fr 

JALMALV, pour aider les malades en fin de vie
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Tapissière de formation – « à 
l’époque où la formation durait trois 
ans et où l’on apprenait d’une part à 
faire des rideaux d’autre part à faire 
et restaurer des sièges », explique la 
jeune femme – Catherine Perrrin a 
ouvert en juillet dernier sa boutique 
au 19 faubourg Saint-Nicolas : ade-

linedéco.com. Une boutique-atelier qui vient en complément de celle qu’elle 
possède déjà à Ladoix-Serrigny depuis 2007 et de son site internet : adeli-
nedeco.com. «  Il est important d’être vu », souligne celle qui est dans le mé-
tier depuis le début des années 2000, date à laquelle elle s’installe à Dijon. 

Sept ans plus tard,  elle décide donc de s’installer à Ladoix-Serrigny, dans 
une boutique aujourd’hui trop exigüe pour développer son activité. Tout en 
conservant son site de Ladoix, dédié plus spécifiquement à la restauration 
de fauteuils, elle a donc ouvert ce nouvel espace à Beaune qui lui permet, 
notamment, de créer des rideaux. Elle réalise également des abat-jours sur 
mesure et offre un large choix de papiers-peints et même de peinture. «  
Mon ambition est de proposer des produits et des créations que mes clients 
ne trouveront pas ailleurs », explique Catherine Perrrin,  dont la touche se 
veut contemporaine et colorée.

Adeline-Déco, 19 fbg Saint-Nicolas. Du mardi au vendredi de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures.
www.adelinedeco.com

Adeline Déco : tapissier et décorateur

Chef du restaurant Le Conty, place Ziem, mais aussi président des 
Restaurateurs du pays Beaunois, Laurent Parra, a désormais une nou-
velle corde à son arc : l’Epicerie.
Installée au 12 rue Carnot, l’Epicerie entend proposer le meilleur de 
nos terroirs en permettant de préparer un repas de A à Z ou plutôt 
de E, comme entrée, à D, comme dessert, en passant par B comme 
boissons.
Au menu : charcuterie à l’ancienne, 
truffe de Bourgogne, quenelles lyon-
naises Giraudet, ou encore beurre 
aux algues Bordier, sans oublier 
l’andouillette tirée à la ficelle de 
chez Bobosse.
«  Je ne vends que ce que j’aime », 
explique Laurent Parra ; pour qui il 
s’agit de se démarquer en propo-
sant des produits que l’on ne trouve 
pas ailleurs et de rendre toute leur 
noblesse à nos produits de bouches.
Bonne dégustation…

L’Epicerie, 12, rue Carnot. Du mardi au samedi, de 
9 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 19 heures ; le 
dimanche, de 9 heures à midi.

Passez à table avec L’Epicerie
Voilà près de 15 ans que Tiphaine 
Jacquinot « redonne vie aux objets », 
selon sa propre expression. Elle est 
installée au Village des antiquaires, 
bld Saint-Jacques.
Les hasards d’une rencontre et le 

souci de « toucher la matière », ont 
amené la jeune femme, alors étu-
diante en histoire de l’art et en ar-

chéologie, à découvrir la restaura-
tion de céramique. Après une solide 
formation dans un atelier de Ver-
sailles, elle ouvre son premier atelier 
à Epinal en 2000, avant de s’établir 
à Gray et, depuis la fin de l’année, 
à Beaune. 
Au fil des ans, elle a ajouté une corde 
à son arc, puisque non contente 
de restaurer faïences, porcelaines, 
terres-cuites et autres émaux cassés, 
fêlés, agrafés, mal recollés, ou pré-
sentant des manques, elle restaure 
également les tableaux.
Soucieuse de faire partager sa pas-
sion et de faire découvrir son métier, 
elle s’implique par ailleurs régulière-
ment sur des salons et organise vo-
lontiers des portes ouvertes comme 
ce fut le cas en février dernier.
N’hésitez pas à pousser celles de 
son atelier ! 

Le Village des Antiquaires, Bld Saint-Jacques.

Métier passion : la restauration
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