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Chers amis,

C’est une nou-
velle décennie
que nous inau-
gurons.
Un peu comme
si nous enta-
mions un cahier
neuf dont les
pages blanches

nous invitent à de bonnes résolutions. Et de
fait, 2010 s’annonce pleine de promesses.

L’année qui s’achève pourtant délicate du
fait de la crise économique, s’est plutôt bien
terminée à Beaune, laissant percevoir les
signes avant-coureurs d’une reprise pérenne.
Notre ville bouge malgré une conjoncture
encore difficile et de nouveaux projets
voient le jour. Je suis heureux d’accueillir sur
notre territoire pas moins de 6 nouvelles
entreprises qui créeront, au total et dès cette
année, une centaine d’emplois.
Nous venons de connaître une Vente des
vins mémorable qui restera sans doute dans
les annales et qui fait la preuve que la qua-
lité d’un millésime est le meilleur ambassa-
deur économique de notre Bourgogne.
Il ne vous aura pas échappé non plus que
Beaune s’est parée d’un manteau de lumiè-
re qui permettra une plus grande fréquen-
tation touristique et nous l’espérons des
retombées économiques pour l’ensemble
de la ville.
Ce n’est qu’un début !  
Il ne s’agit pour l’heure que d’un avant goût
de ce qui vous attend tout au long de l’an-
née qui vient ! Cette mise en lumière va
nous accompagner, à chaque temps fort de
la vie culturelle beaunoise et lors des
grands festivals. Dès le mois d’avril 2010,
chaque visiteur sera invité à suivre un par-
cours lumineux qui reliera l’ensemble des
sites de notre ville. Tout en empruntant ces
Chemins de Lumières, un dispositif nova-
teur permettra à chacun de suivre une visite
audioguidée, en téléchargeant des com-
mentaires sur son téléphone portable.

Ces efforts n’oublieront pas tous nos quar-
tiers qui bénéficieront aussi d’une mise en
valeur, chaque Beaunois devant pouvoir
profiter des bienfaits des nouvelles techno-
logies dans l’ère du numérique ! 

C’est dans cet esprit que la priorité sera
celle du développement durable.

Après le sommet de Copenhague, je suis
plus que jamais convaincu de la nécessité
d’intégrer cette priorité au cœur de nos
actions. En signant le contrat de partenariat

public privé pour la rénovation de son éclai-
rage public et malgré la mise en valeur tout
à fait novatrice de son patrimoine, la Ville
va économiser plus de 47 % d’énergie élec-
trique et consommer une énergie 100 %
verte. Cet investissement va ainsi permettre
des économies de fonctionnement tout à
fait considérables.
La ville engage également une politique très
volontaire de récupération de l’eau, d’ac-
quisition de déchloraminateur et d’incitation
au photovoltaïque. Ce sont ainsi plus de
1000 euros par foyer qui pourraient être
alloués à titre d'encouragement.
Une seconde Marianne d’Or est venue
d’ailleurs saluer l’excellence de Beaune au
titre de cette politique volontaire, cette dis-
tinction qui m’a été accordée doit bien évi-
demment revenir à l’ensemble de la popu-
lation.
Le Conseil municipal a voté le 30
novembre, le budget 2010. Il annonce une
année riche en chantiers. Plusieurs gros
projets vont démarrer incessamment sous
peu, notamment le contournement nord,
l’école de Musique, de Danse et du Théâtre,
Porte Marie de Bourgogne, l’aménagement
de la place du Général Leclerc, la réalisa-
tion de nouveaux travaux dans les écoles
maternelles Peupliers et Bretonnière, des
améliorations dans le quartier des Ares
Cautains, ou encore la réhabilitation de
l’Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny.
Mon vœu le plus cher est que Beaune reste
cette ville pleine d’énergie, porteuse de pro-
jets ambitieux et novateurs, mais aussi cette
ville généreuse accueillante et solidaire,
ouverte sur l’extérieur.

En ce début d’année propice à tous les sou-
haits et aux projets les plus innovants, je
vous présente mes vœux les plus sincères de
bonheur, de santé et de paix. Qu’elle vous
apporte à tous la joie et l’harmonie.

Je vous invite d’ores et déjà à célébrer l’en-
trée dans cette nouvelle année lors de la
cérémonie des vœux, le 13 janvier à 19h,
Porte Marie de Bourgogne.

De tout cœur,

Votre Maire,

Alain SUGUENOT
Député de la Côte d’Or
Maire de Beaune

Théâtre : un espace, des découvertes 7

Culture : pleins feux sur Beaune ! 6

Je vous convie à la cérémonie des vœux,

le mercredi 13 janvier à 19h,

Porte Marie de Bourgogne. Venez nombreux !



L’École de musique, de danse et du théâtre va bientôt prendre forme dans les sous-
sols de la porte Marie de Bourgogne. Ce nouveau lieu dédié aux arts vivants et à
l’enseignement, qui sera le cœur de notre conservatoire intercommunal de musique
et de lza nouvelle école de danse, comprendra notamment une salle de spectacle à
laquelle lui sera associée une salle de répétition. Les aménagements vont commen-
cer dès le mois de février. Les Beaunois vont donc bientôt profiter d’un magnifique
espace pouvant accueillir jusqu’à 600 personnes. 

Comme chaque année en décembre, le Conseil municipal a adopté le budget primitif qui définit les grandes
orientations de l’année à venir. Au cœur des priorités : l’ambition de maintenir une situation financière saine tout
en améliorant le cadre de vie des Beaunois.

Gros plan sur le budget 2010 :  

École de musique, de danse et du
théâtre : bientôt le début des travaux !

Après les quartiers Saint-Jacques et Bretonnière, c’est au tour des Ares Cautains
de se voir doté d’un terrain multisports pour le plus grand plaisir de tous les
amateurs de sport et de convivialité. Ils pourront partager le plaisir de pratiquer
ensemble et en toute sécurité basket, volley, football…. 

Bientôt un plateau multisports 
aux Ares Cautains

Bon nombre des communes de
Bourgogne peuvent nous envier. Fidèle à
sa politique de maîtrise de ses charges,
la municipalité est fière d’annoncer une
situation fiscale toujours stable. En effet,
en maintenant ses taux en dépit d’une
inflation de 1,5% à 2% en 2009, les
ménages comme les entreprises bénéfi-
cient une fois encore d’une baisse de
leurs impôts locaux.

En outre, les taux de
la Taxe profession-
nelle continuent de
baisser, passant de
12,55 % en 2008 à
11,92 % en 2009
puis à 11,61 % en
2010.

Les impôts n’augmentent pas !

Après la restructuration du parc de la
Creuzotte, inauguré en mai dernier, le
parc de la Bouzaize entame la dernière

tranche de ses travaux de rénovation.
Point d’orgue de cette restructuration,
l’aménagement de sept jardins d’eau en
sous-bois dont les travaux ont débuté au
mois de novembre. L’ensemble de ces
jardins et fontaines a été imaginé par le
paysagiste Vincent Mayot, maître
d’œuvre, comme un jardin écologique à
la fois ludique et pédagogique, illustrant
la relation entre l’eau et les roches cal-
caires, omniprésentes dans notre région
à travers les fossiles, la pierre tufière. Ces
jardins d’eau sont prévus pour le prin-
temps prochain. Montant total de l’inves-
tissement : 100 000 euros .

Le réaménagement 
du jardin de la Bouzaize 

Budget global : 46 137 656
Dépenses de fonctionnement : 32 209 188 euros
Dépenses d’investissement : 13 928 468 euros
Masse salariale : 13 388 400 euros (-3,16% par rapport à 2009)

Le budget 2010 en quelques chiffres 



  les grandes orientations

Dans un souci d’amé-
liorer la sécurité des
habitants et afin de
faciliter la circulation
de tous, la municipalité
poursuit ses travaux de
rénovation en direction
de la voirie, tout en res-
taurant le patrimoine
urbain.

�Après avoir connu d’im-
portants travaux de réhabilita-
tion des réseaux souterrains
dont l’eau potable, l’avenue
de Lattre de Tassigny va
bénéficier d’un aménage-
ment complet en 2010,
notamment concernant les
trottoirs et le revêtement de la
chaussée. Budget total alloué
à ce sérieux coup de jeune :
430 000 euros.

�Par ailleurs, le réseau de
pistes cyclables se 
structure. Boulevard
Bretonnière, ces pistes vont
permettre de joindre la rue
Maufoux au square Pétasse,

puis, au niveau de la rue des
Rôles, il sera bientôt possible
de rouler du lycée Clos Maire
au giratoire Dubois en toute
sécurité. Montant global de
ces opérations : 92 000
euros. 

�L’aménagement de la
Place Général Leclerc doit
permettre de redonner tout
son lustre à la collégiale
Notre Dame. Ce vaste pro-
gramme s’accompagne d’un

traitement du carrefour
Avenue de la République,
marquant l’entrée en zone
urbaine, ainsi que la reconfi-
guration des places de sta-
tionnement en bordure de
l’Avenue. 1 200 000 euros
sont prévus pour cet ambi-
tieux projet dont une part sera
allouée à la mise en souter-
rain de tous les réseaux (eau,
assainissement, EDF…),
l’autre étant dédiée à l’amé-
nagement urbain lui-même

(dallage et mobilier urbain)

�Enfin les écoles mater-
nelles vont également
bénéficier d’importants tra-
vaux de rénovation, en par-
ticulier la maternelle
Bretonnière et celle des
Peupliers. La première
verra l’achèvement du
ravalement de façade pour
un montant de 17 000
euros, quant à la seconde,
60 000 euros lui consacrés.

De nouvelles entreprises à Beaune :
Malgré une conjoncture quelque peu défavorable,
Beaune poursuit son développement économique. Ce
ne sont pas moins de six nouvelles entreprises qui

s’installent cette
année sur le territoire
(ODACE Groupe et sa
filiale Oxypro, Inéo,
Burgundia œnologie,
Blasons de Bourgogne,
Citelum, Stand’in),
créant du même coup
une centaine de nou-
veaux emplois. De
quoi redonner du
baume au cœur de
tous les créateurs
d’entreprise.

Alain Suguenot sur la toile !
Depuis quelques temps, le Député-maire de Beaune
est devenu très actif sur la toile. Son profil Facebook
compte déjà de nombreux supporters qui apportent
quotidiennement leurs contributions. On peut y suivre
toute son actualité parlementaire, ses interviews, ses
points de vue, comme ses coups de gueule ! Le
Député-maire de Beaune est également présent sur
Twitter et alimente régulièrement son blog 
www.alain-suguenot.com 

Grippe A : Protégez-vous ! 
Le centre de vaccination du secteur de BEAUNE est
situé au gymnase des Blanches Fleurs, route de
Savigny. Conformément aux instructions du Président
de la République, le Préfet de Côte d’Or a décidé
d’améliorer la prise en charge des personnes souhai-
tant se faire vacciner. Pour éviter les files d’attente, il
est désormais possible de prendre rendez-vous en
composant le 08 21 44 44 21. Il a par ailleurs été
décidé d’augmenter les horaires d’ouverture.

Le centre est ouvert :
Le lundi de 14h30 à 18h30,
Le mardi et jeudi, de 8h30 à 11h30 et de 14h30 à
17h30, Le mercredi et vendredi, de 8h30 à 11h30 et de
14h30 à 18h30. Le samedi de 8h30 à 11h30.
Tel. 08 21 44 44 21

En Bref

Cette voie reliera l’Est au Nord de la ville. Ce nouveau tronçon
partira du rond-point Philippe le Bon jusqu’à la route de Dijon
avec le franchissement de la voie SNCF. Objectif : permettre de
désenclaver certains quartiers de la ville, notamment le Camp
Américain, Gigny, Challanges, route de Seurre, et surtout il libé-
rera le centre historique de la ville du passage des camions et
autres transports exceptionnels. Le projet ne concerne pas seu-
lement la construction d’une voie, mais il s’agit d’un ensemble
global fait d’aménagements paysagers, de voies de circulation
douce (pour les piétons et les cycles) de murs anti-bruit, de plan-
tations… Le Maître d’ouvrage est le Conseil Général de Côte
d’Or qui prévoit un budget d’environ 30 millions d’euros, sur
lesquels la ville apporte sa contribution financière.

La voie de contournement 
Est de Beaune

Les infrastructures ne sont pas en reste



Le programme prévoit la rénovation de la totalité des
équipements vétustes, dans chaque quartier de
Beaune. Soit environ 4000 luminaires, auxquels
viendront s’ajouter près de 350 luminaires supplé-
mentaires. INEO assure également la rénovation de
l’intégralité des signalisations lumineuses tricolores
des carrefours, des éclairages des équipements spor-
tifs ainsi que l’extension du parc de vidéosurveillan-
ce. Cette rénovation s’accompagne d’un renouvelle-
ment des réseaux. Enfin, pour plus de sécurité, les
armoires électriques seront remplacées ou remises
aux normes dès 2010 et les luminaires vétustes et
obsolètes seront supprimés d’ici trois ans. 

Les performances des nouveaux luminaires
mis en place permettront de réduire les
consommations d’électricité de 41% dès la
troisième année du contrat, puis de 47% jus-
qu’à la fin du contrat. Un plan de cohérence
a été élaboré afin d’améliorer durablement la
qualité et l’efficacité de l’éclairage urbain :
ainsi les hauteurs de mâts seront diminuées,
et la puissance des sources lumineuses sera
adaptée au besoin réel pour éclairer de
manière plus juste. 

Zoom sur le nouveau Plan lumière de la Ville

Le renouvellement
des luminaires per-
mettra d’insuffler
une nouvelle dyna-
mique dans tous les
quartiers, en fonc-
tion d’un calendrier
précis. L’ensemble
du programme a
été divisé en 6
phases :
D’octobre 2009 à
mars 2010 : Le cœur de Ville (rue d’Alsace, place Carnot,
place Fleury, rue Fraisse, place de la Halle, rue de l’Hôtel -
Dieu, rue de Lorraine, rue Maufoux, place Monge et avenue
de la République)
D’avril à septembre 2010 : Quartiers Monge et Clos du Roy
D’octobre 2010 à mars 2011 : Remparts et quartier de
l’Hôpital
D’avril à septembre 2011 : Quartiers de la Bouzaize,
des Vérottes, de la Sablière, hameau de Gigny, quartier de la
Montagne, des Chazeaux et des Echaliers
D’octobre 2011 à mars 2012 : Quartiers Roupnel,
Perpreuil, ainsi que le quartier du Docteur Tassin et du Lycée
Marey et tous les parkings de la Ville.
D’avril à septembre 2012 : Quartier de la Gare,
Chevignerot, Chorey, Acacias et le quartier du Lac
Joigneaux.

En octobre dernier, la Ville de Beaune a conclu un partenariat avec la société INEO, Groupe GDF SUEZ. Objectif de cet ambitieux contrat : mettre en
valeur le patrimoine de la Ville et rénover entièrement son éclairage public. Ce plan lumière se distingue par son caractère résolument écologique puis-
qu’il exprime une triple volonté : réduire la facture énergétique actuelle, supprimer les nuisances lumineuses et préserver l’environnement. 

Aucun quartier ne sera oubliéUne rénovation totale
de l’éclairage public

Une veille technologique permanente sera
instituée afin de faire bénéficier la Ville de
Beaune de toutes les innovations qui peu-
vent contribuer à la préservation de l’envi-
ronnement. Des actions concrètes sont déjà
prévues, comme par exemple la mise en
place de luminaires à leds, de luminaires
solaires et éoliens, la réduction des nui-
sances lumineuses, ou encore une gestion
innovante des déchets qui seront triés,
conditionnés puis traités en centres agréés.

Les technologies 
les plus innovantes

pour réduire la 
facture énergétique 

Beaune, Ville Durable

Plus de 47 % 
d’économies d’énergie 



A l’heure du Sommet mondial de Copenhague, notre ville poursuit résolument sa politique en faveur du développement
durable. Avec un accent particulier porté sur les économies d’eau et d’énergie.

La Ville de Beaune disposera de certificats verts émis par l’organisme
indépendant Observ’ER, attestant l’origine 100% renouvelable de
l’énergie fournie. A titre de comparaison, la plupart des villes qui
s’engagent dans cette démarche se sont limitées à 21% d’énergie
verte.

Une énergie 100% verte

L’implantation locale de la société Ineo va générer
des emplois à Beaune, en priorité pour des per-
sonnes résidant à Beaune ou sa région. L’accent
sera également porté sur l’embauche de deman-
deurs d'emploi handicapés (des partenariats entre
Inéo et l’Agefiph sont prévus pour des formations complémen-
taires). Enfin, la société s’engage à mettre en œuvre des
contrats d’apprentissage et de professionnalisation sur toute la
durée du contrat.

Des emplois à la clef

Fin septembre, la Ville a installé au cœur des serres municipales, une cuve de
80 m3 qui permettra de récupérer l’eau pluviale des toits. Ce dispositif per-
mettra d’économiser pas moins de 1000 m3 d’eau par an. Cette eau sera
destinée à la production florale des serres de la commune, ainsi qu’à l’arro-
sage des jardinières de la Ville. Par ailleurs, avec un pH plus bas que celui de
l’eau du réseau, l’eau de pluie facilite la dissolution des engrais et améliore
du même coup la qualité de l’arrosage pour la production des plantes à
massif. 
La cuve de récupération d’eau s’inscrit dans la politique d’économie de la
consommation d’eau, initiée par la Ville voici plusieurs années, avec notam-
ment la mise en place d’une
gestion centralisée de l’arro-
sage des massifs, la sur-
veillance des compteurs
d’eau... En dix ans, la
consommation annuelle en
eau d’arrosage est passée de
39 000 m3 à 20 000 m3,
alors que dans la même
période, la surface d’espaces
verts entretenus a augmenté
de 10 ha. Chapeau !

1000 m3 d’eau économisés grâce à la 
nouvelle cuve de récupération d’eau de pluie

Après avoir reçu une première Marianne d’Or en
2005 pour la bonne tenue de ses finances, Alain
SUGUENOT s’est vu remettre, le 16 décembre der-

nier, la Marianne d’Or
du Développement
durable en récompense
de ses efforts environne-
mentaux. Cette distinc-
tion salue notamment
l’action visant à faire de
Beaune la première ville
de France en matière de
mise en valeur numé-
rique de son patrimoine.

Ville « 4 fleurs » au concours des Villes et Villages Fleuris depuis
1989, et récompensée par la médaille d’or au concours européen

de fleurissement en 1991 et
2006, la Ville de Beaune vient de
recevoir la confirmation de son
label « Quatre Fleurs » le 19
novembre dernier par le Conseil
national des Villes et Villages
Fleuris. 

Labélisée « 4 fleurs »

Trois questions à Jean-Benoit Vuittenez, Délégué au Sport.

La Ville vient d’installer un déchloraminateur au
Stade nautique. Quel est l’intérêt d’un tel dispositif ?
En premier lieu, le déchloraminateur permet de lutter contre
la surconsommation d'eau et d'énergie. Mais il améliore aussi
sensiblement le confort des usagers puisqu’il met fin à l'odeur
désagréable de chlore due aux chloramines présentes dans
l'air. 
Quels résultats avez-vous observé ?
Nous avons réalisé une étude comparative, pendant 38 jours consécutifs. Les résultats sont sans appel.
Grâce à ce nouveau système, la diminution de la consommation journalière d'eau d'appoint passe de 188
litres à 72 litres par baigneur. Au total, ce ne sont pas moins de 8000 m3 d’eau qui sont ainsi économisés
chaque année. Pour donner une idée, cela équivaut à 14,5 bassins du Stade Nautique. 
Quels sont les autres avantages ?
Qui dit diminution de la consommation d’eau dit automatiquement économie d’énergie puisqu’il y a moins
d’eau à chauffer. La baisse de l’énergie utilisée pour le chauffage de l’eau d’appoint permettra une écono-
mie de 4 500 euros par an. Par ailleurs, le déchloraminateur rend totalement nuls les risques d'intoxication
des techniciens par les vapeurs de chlore.

Des économies d’eau au stade nautique Et une 2ème 
Marianne d’or !



La mise en lumière de la Ville qui
vous a été proposée pendant
toute la période des fêtes de fin
d’année n’est qu’une mise en
bouche de ce qui vous attend dès
le printemps prochain. En effet,
cette grande aventure artistique
est appelée à perdurer toute l’an-
née, lors de chaque grand événe-
ment beaunois et pendant toute la
saison touristique. 
Dès le mois d’avril 2010, un par-
cours reliant les 7 sites embléma-
tiques de la ville qui bénéficient
déjà de projections (la Collégiale,
les Hospices, le Beffroi, la
Chapelle Saint-Etienne, le Musée
du Vin, le Rempart des Dames et
la Porte Marie de Bourgogne) sera
balisé par plus de 150 éclairages
aux couleurs évolutives au gré des
saisons. Par ailleurs, 30 monu-
ments et bastions des remparts
seront également mis en lumière.
Ces Chemins de Lumières seront
complétés par un dispositif nova-
teur, qui permettra à chacun de
suivre une visite audioguidée de la
Ville, en téléchargeant des com-

mentaires sur son téléphone por-
table. Puis dès la Vente des Vins
2010, la municipalité lancera, le
Festival des lumières, perpétuant
ainsi l’esprit de « Beaune Ville des
Festivals ».
La société qui réalise cette mise en
scène lumineuse a déjà à son actif
de prestigieuses références,
comme la Fête des Lumières à
Lyon, Chartres en Lumière, le
Centenaire de la Tour Eiffel et bien
d’autres encore. Peut-on rêver
meilleur gage de réussite ?

Encore un mois pour découvrir la
très jolie exposition « Marey/Ronco
– Images d’un monde au travail »
inaugurée le 20 novembre dernier.
Organisée en partenariat avec l’as-
sociation des Amis de Marey et des
Musées de Beaune, l’exposition se
tient dans deux sites municipaux, le
Musée des Beaux-Arts et le Musée
du Vin, jusqu’au 7 février prochain.
Grâce à cette exposition, ne
gâchons pas notre plaisir de pou-
voir (re)voir, de nombreuses chro-
nophotographies sur plaque fixe et
sur pellicule mobile d’Etienne-Jules
Marey ! La projection d’un film
permet également d’admirer des
exemples d’images animées d’ath-
lètes, de chats ou encore de vues
urbaines.
Autre point fort de l’exposition : les
photos des frères Ronco datant du
début du 20ème siècle, nous font
voyager dans le Beaune viticole de

l’époque. Merci au formidable tra-
vail de restauration et de valorisa-
tion de leur propriétaire, M. Roland
Laronze. 
A l’heure où Beaune, associée à de
nombreux partenaires, œuvre pour
l’inscription au Patrimoine mondial
de l’UNESCO des Climats du
vignoble de Bourgogne, ces photo-
graphies viendront conforter le rôle
fondamental joué par la Ville dans
l’histoire de la culture viticole bour-
guignonne.

Musée des Beaux-Arts, grande
salle d’entrée, Porte Marie de
Bourgogne
6, bd Perpreuil (et 19 rue Poterne) de
14h00 à 18h00 tous les jours sauf le
mardi 
Tél. 03 80 24 98 70 et 03 80 24 56 92
Musée du Vin de Bourgogne, salle
des Ambassadeurs
Hôtel des Ducs. Rue d’Enfer. De 9h30 à

17h00 tous les jours
sauf le mardi
Tel. 03 80 22 08 19
www.beaune.fr

Chemins de lumières :
A partir d’avril 2010

La Bibliothèque Gaspard Monge
s’associe une nouvelle fois au
Festival Temps de Paroles qui a choi-
si cette année pour thématique le
rouge. Rappelons que ce Festival se
donne pour mission de faire décou-
vrir à un large public la création lit-
téraire et poétique contemporaine
par l’intermédiaire de lectures-
spectacles, d’ateliers, de rencontres
avec des écrivains.
Pour la 14ème édition de ce
Festival, La Bibliothèque Gaspard
Monge accueille une lecture à
5 voix proposée par le Collectif
Impulsion le vendredi 22 janvier
2010 à 18h30. Cette lecture

intitulée Poèmes pour toutes les soifs
aura pour récitants Colette Andriot,
Sophie Fabre, Luce Tavernier,
Michel Lécuyer et Claude Vercey.
Au cœur de cette lecture : une célé-
bration du vin par les mots de
Baudelaire, Bettencourt, Desnos…
Une lecture à consommer sans
modération bien évidemment !
Entrée libre (dans la limite des
places disponibles).

Bibliothèque Gaspard Monge, 
place Marey
Tél. 03-80-24-55-79
bibliotheque-gaspardmonge.beaune.fr/
www.lavoixdesmots.fr

Festival Temps de Paroles 
à la Bibliothèque Gaspard Monge

C’est désormais officiel, le Festival
International du Film Policier prendra ses
quartiers à Beaune du 8 au 11 avril 2010.
Le Cap Cinéma s’apprête à dérouler le
tapis rouge et les photographes arment
déjà leurs objectifs. 

Reste à connaître le nom des stars qui
nous feront l’honneur de leur visite… Les
paris sont ouverts ! Un indice : cette
année, un hommage tout particulier sera
rendu à la Ville de New York.
www.beaunefestivalpolicier.com

Festival du Film Policier : 
bientôt le deuxième opus !

Qu’il s’agisse de théâtre, de lumières ou de cinéma, en ce début d’année, tous les projecteurs 
sont braqués sur la ville.

Marey-Ronco, Images d’un monde au
travail : plus qu’un mois !

Culture : pleins feux sur Beaune !



Une nouvelle Marianne d’or : Beaune ville verte !

L’année 2009 a été marquée par la volonté de vos élus de s’inscrire résolument dans le développement
durable. Vos élus sont parmi les premiers à avoir réalisé un PPP (Partenariat Public Privé) sur l’éclai-
rage public. En deux ans, plus de 80% de l’éclairage public sera rénové engendrant une réduction de
la consommation d’énergie de plus de 47%. Les nouveaux matériels utilisés sont à hauts rendements,
faible pollution lumineuse et utilisent une énergie 100% renouvelable. Le projet beaunois est cité en
exemple et a contribué à l’attribution d’une deuxième Marianne d’or à notre Député-maire avec la men-
tion « développement durable ». Cette distinction a fait l’objet d’une décision d’un collège apolitique
et indépendant qui salue les actions d’excellence des collectivités locales. 
Au-delà de ce projet d’avenir, la ville de Beaune a été mise à l’honneur avec l’installation de cuves de
récupération d’eau de pluie pour l’alimentation des serres municipales, un déchloraminateur pour la
piscine municipale, la restauration complète du parc de la Bouzaise… Autant d’initiatives qui font
rimer écologie, bien être et économies.
En effet, au-delà de l’écologie, ce sont des principes de bonne gestion que nous appliquons. Une par-
tie des économies réalisées sur l’éclairage publique nous permet ainsi de réaliser un plan ambitieux et
novateur de mise en lumière du patrimoine. Vous êtes d’ailleurs nombreux à avoir déjà admiré les ani-
mations lumineuses sur le beffroi, la Collégiale Notre Dame, la Chapelle Saint Etienne, les murs des
Hospices lors de la dernière Vente des vins …

Un budget anti-crise

L’année 2010 verra aussi l’aboutissement de grands projets structurants pour Beaune. Ainsi, la réalisa-
tion de la dernière tranche du contournement de Beaune permettra de réduire des 2/3 la circulation des
camions sur le boulevard, de désenclaver certains quartiers de l’est de la ville, de mettre en sécurité les
carrefours les plus dangereux et de développer la desserte en pistes cyclables.
En ces périodes difficiles économiquement, vos élus s’engagent résolument pour le maintien de l’acti-
vité économique par l’implantation de nouvelles entreprises (ODACE et Oxypro, Inéo, Citélum,
Burgundia œnologie, les blasons de Bourgogne…). Ce sont plus de cent emplois qui seront créés sur
Beaune et qui réaffirment le dynamisme économique de notre Ville.
L’accompagnement des personnes qui traversent des difficultés s’exprime également par l’augmenta-
tion des crédits du CCAS affectés aux aides d’urgence, par la multiplication des actions de nos centres

sociaux au plus près de la population et par un fort développement de notre politique de médiation au
service de tous.
Du fond du cœur, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et de nombreux moments de
bonheur à partager avec votre famille et tous ceux qui vous sont chers.

Le Groupe majoritaire, Beaune au cœur.

Théâtre : un espace, des découvertes
.

Le Théâtre Municipal de Beaune
consacre une part prépondéran-
te de son activité à faire décou-
vrir aux publics du pays beau-
nois - et plus lointains - des pro-
positions artistiques originales
et des talents rares. Dans cet
esprit, la lumière des projecteurs
se pose naturellement sur
quatre spectacles parmi les plus
emblématiques de la Saison.

A l’œil libre 
Danse hip hop / jeudi 21 janvier /
20h30
Chorégraphie Rachid Kassi et Jérémy
Pirello - Cie TSN
Le chorégraphe Rachid Kassi, qui
anime un atelier d’écriture auprès de
mineurs en milieu carcéral, a voulu

mettre en
espace, en
danse et en
musique, les
textes qu’il a
recueillis dans
ce cadre, por-
teurs de véri-
tés et d’émo-
t i o n s .
Retranscrits en
slam par
B e n j a m i n
Burtin, les
mots rythment

la danse hip hop de la Cie TSN. Sans
apitoiement ni jugement, ce spectacle
brillant est un hommage à l’énergie
vitale de ces jeunes, qui dans un envi-
ronnement souvent oppressant,
savent préserver une bulle de rire et
d’insouciance. 

Deux hommes jonglaient dans
leur tête 
Musique cirque / jeudi 4 février /
20h30

R o l a n d
Auzet et
J é r ô m e
Thomas
Un poète
jongleur
et l’un
des plus
fins per-
cuss ion-
n i s t e s
a c t u e l s
revisitent
le monde
dans un

tête-à-tête intense, surprenant et
déroutant ; jeux de balles et de
rythmes, jeux de couleurs et de
miroirs, labyrinthes sonores... Dans ce
spectacle qui sollicite subtilement la
vue et l’ouïe, ils bénéficient des talen-
tueuses complicités du luthier Robert

Hébrard, qui leur a construit de fabu-
leux et beaux objets sonores, et de
Wilfrid Wenling, qui traite par infor-
matique les sons de la scène. Une
heure de bonheur.

Vian, v’la Boris 
Chanson / samedi 27 février /
20h30 / Théâtre de l’Eveil
Une vraie soirée cabaret pour dessi-
ner la silhouette de l’éternel jeune
homme disparu en 1959. Pas une
once de commémoration dans ce
spectacle vif, drôle et parfois grave qui
a choisi la chanson, ainsi que les
articles de Boris Vian parus dans Jazz
hot, pour mieux cerner l’humour, la
profondeur, le courage et finalement
la vérité de ce talentueux touche-à-
tout. Une soirée pétillante qui met les
paroles des chansons sur les lèvres du
public.

Viel chante Brel 
Chanson / vendredi 23 avril / 20h30
Laurent Viel / Thierry Garcia, guitares
Quoi de commun entre Laurent Viel,
acteur chanteur, et Grand Jacques ?
Rien, hormis la démesure, et c’est là
l’essentiel. Viel aime passionnément
les chansons de Brel, au point de se
les approprier et de leur imprimer sa
marque qui leur donne un éclairage
unique. Les mélodies sont là – il est
trop respectueux pour changer la

moindre note – mais si le mot
interprétation a un sens, c’est
bien chez lui qu’il faut le cher-
cher. L’acteur Viel pénètre dans
chaque chanson comme dans
un univers particulier qu’il faut
donner à voir. 

Réservation au
03.80.24.55.61

Quel panache !
Voilà comment commenter le montant total des subventions prévu par la municipalité pour l’installation
de panneaux solaires chez les particuliers. Cette somme, d’un montant de 5 000,00 euros, représente
0,002 % du budget 2010 de fonctionnement de la ville et illustre la priorité qu’accorde la majorité à la
lutte contre le changement climatique. L’effort consenti est évidemment ridicule. Bien sûr, Beaune ne
peut à elle seule résoudre ce problème à enjeu planétaire mais elle se doit d’apporter sa pierre à l’édifi-
ce. C’est pour cette raison que nous avons proposé d’augmenter ce budget de manière significative et
d’accompagner plus largement les particuliers dans leurs projets d’amélioration de la performance éner-
gétique de leur habitation, sans succès auprès du maire que cela n’empêche pas de faire voter à la va-
vite un vœu pour la réussite du sommet de Copenhague !
A Beaune, l’écologie est dans : plus de lumières ! Le fameux PPP va engloutir 1,5 million d’euros par
an sur 15 ans pour permettre la rénovation de l’éclairage public, l’illumination de la ville pour les festi-
vités et les fins d’années, sans compter l’extension de la vidéosurveillance pour laquelle nous réclamons
en vain un vrai bilan. Des experts ont diagnostiqué que 50 % du parc d’équipements lumineux était obso-
lète en 2008. Cela laisse songeur quant à la gestion qui en a été faite ces 15 dernières années ! Occupée
qu’elle est à admirer ses chères illuminations, la majorité en oublie l’essentiel : des mesures en faveur
de la population et en rapport avec les enjeux actuels !
Le budget 2010 est à l’image de ces investissements bling bling : aucune nouvelle mesure permettant
aux familles de surmonter la crise financière ou le défi écologique n’est prévue. Au contraire, les tarifs
des prestations destinées aux plus démunis augmentent et il faut se battre pour que la somme allouée au
fonctionnement des centres sociaux soit simplement maintenue !
Un budget tourné vers toutes les familles : voilà ce que nous aurions voulu !
Que les illuminations ne viennent pas que du PPP, mais aussi d’évènements heureux qui émailleront
votre vie en 2010, voilà ce que nous vous souhaitons !
Le groupe « le Printemps de Beaune »



Du nouveau à Beaune
L’air du large à Beaune
Ouverte
d e p u i s
le 6
octobre
dernier,
la pois-

sonnerie fait déjà des bulles. Il faut dire
que Virgine Brouant, du haut de son
jeune âge, a déjà une longue expé-
rience derrière elle puisque c’est à l’âge
de 13 ans à peine qu’elle a découvert le
métier. « Bien plus qu’un métier c’est une
vocation » précise-t-elle. Virginie est
d’ailleurs élue meilleur ouvrier de
France en 2007. 
Dans sa poissonnerie, le choix n’a d’é-

gale que la qualité. En parallèle, la pois-
sonnerie Brouant propose des produits
d’épicerie fine alliant bisque de homard,
soupe de poissons et bien d’autres mets
encore... En ce mois de janvier, les
plateaux de fruits de mer n’attendent
que vous. Amateurs de produits iodés, à
votre panier et à vos fourchettes !

Ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à
12h00 et de 15h00 à 19h30, ainsi que le
dimanche matin de 9h00 à 12h. 28 rue Bd
Georges Clemenceau.
21200 BEAUNE
Tel : 03 80 20 06 98 

Un petit coin de
paradis 

Envie d’évasion? De vacances?
Nouvelles frontières a ouvert ses portes
au printemps dernier, pour le plus
grand plaisir des Beaunois, qui ont
offert un accueil chaleureux à nos deux
acolytes.                                           
C’est armées d’une solide expérience
que Céline Jacquin et Hélène Quellery
vous accueilleront dans cette
antichambre du paradis. Dans le mé-
tier depuis une dizaine d’années, elles
ont acquis un solide savoir-faire. Par
ailleurs, et cela ne s’apprend pas,
elles puisent leurs racines à l’autre
bout du monde, en Gaudeloupe.
C’est dire si elles savent de quoi
elles parlent ! « Le premier pas
est en agence, le second est en
vacances ! » clament-elles en cœur.
Soucieuses, dynamiques et perfec-
tionnistes, leur seul mot d’ordre : la
satisfaction du client. Les presta-

tions sont nombreuses. « Cela peut être
du travail sur mesure, en passant de la
location de voiture sur place, à l’em-
placement de l’hôtel ». Et pour qu’un
maximum de personnes puisse pren-
dre part au voyage, elles proposent,
tout au long de l’année, « les mardis
folies » qui offrent 40% de réduction
avec les départs dans la quinzaine.
Restez attentifs !

Nouvelles Frontières :
8 rue de Lorraine, 21200 Beaune.
Tel :  03 80 21 65 04
Ouvert le lundi de 14H00 à 18h00 et du
mardi au vendredi de 9h30 à 18h30

Créée en 1987, L’Association France
Alzheimer Côte d’Or, membre de
l’Union Nationale des Associations
France Alzheimer, a inauguré le 22
octobre dernier, à Beaune, une
antenne d’écoute aux familles.
Cette antenne a pour objectif d’ap-
porter un soutien aux familles dans
l’accompagnement de la personne
malade mais aussi de leur offrir des
temps d’écoute et d’orientation. En
effet, il faut savoir que près de 60%
des familles accompagnent leur 

parent à domicile.
L’antenne dispose désor-
mais de 6 bénévoles,
hommes et femmes, for-
més aux problématiques
liées à ces maladies.
Malgré les efforts
soutenus et répétés de
tous et les progrès ren-
contrés, les nouveaux
bénévoles sont toujours

les bienvenus !
Les permanences se déroulent les
2èmes et 4èmes jeudis du mois de
14h30 à 17h00 à la Maison des
Associations (Bureau de l’office muni-
cipal du 3ème âge).   

Maison des Associations ( Bureau de
l’OM3)
rue Poterne
21200 BEAUNE
Tel : 06 88 45 39 89 

Depuis quelques mois, après s’être
reconverti dans un métier d’art suite à
une invalidité physique, Patrick
Charon côtoie les Voltaires, Louis XV,
Napoléon III et bien d'autres fau-
teuils encore.
Cultivant le goût de l'ancien comme
du moderne, ne dédai-
gnant aucune époque ni
aucun style, ce nouveau
tapissier s’attaque à tous
les sièges selon les règles
fondamentales du métier.
Passionné, et à l'écoute du
client, il propose également
une trentaine de tissus de
qualité allant de la soie de
Lyon au cuir imprimé, ainsi
que des Voltaires pour
enfant. 

Patrick Charon a des projets plein la
tête et une motivation hors du com-
mun. Dès février il mettra en ligne un
site internet, mais le garnisseur
beaunois cherche encore un local
pour exposer. D’ici là, vous le trou-
verez tous les samedis matins sur le
marché, avenue de la République.

Patrick
CHARON
Le garnisseur
Beaunois
43b Rue
Maufoux
Ouvert toute la
semaine.
Tel : 03 80  22
78 44 

A vos fauteuils !
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Une Antenne d’écoute à Beaune
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