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Chers Amis,

Tous les ans en décembre, l’esprit de Noël s’empare des rues de
notre Ville et nous voyons les jeunes beaunois s’émerveiller
devant la magie des illuminations.
C’est tout Beaune qui célèbre la fin d’une année particulièrement
animée.
2005 s’est en effet avérée pleine de nouveautés et a vu la concrétisa-
tion de plusieurs grands projets.
La sécurité, le cadre de vie, le développement de l’activité écono-
mique ont été les axes forts de ces derniers mois, les animations
culturelles n’ayant pas été en reste.
J’espère que les Beaunoises et les Beaunois viendront visiter
durant cet hiver cette exposition remarquable autour des Trésors
des Cathédrales Européennes.
Mieux vivre à Beaune, c’est bien sûr le chemin que nous avons

tracé ensemble depuis déjà  un certain nombre d’années et que nous allons poursuivre en 2006.
Les excellents résultats budgétaires nous permettent d’envisager avec optimisme l’année qui
vient, en anticipant les besoins de nos concitoyens :

● le projet de création d’un pôle de formation post-bac autour des métiers du cinéma, de l’as-
sistance à nos aînés, du bâtiment, fédérera en 2006 nos énergies,

● la concrétisation du nouveau complexe cinématographique devrait également ravir les
cinéphiles,

● l’implantation de nouvelles entreprises devrait se poursuivre de même que l’avè-
nement de la plateforme Blackstone dont on voit l’importance des premières réalisations.

Une priorité sera donnée en 2006 pour le développement des quartiers, la création de nouvelles
aires pour nos jeunes, à Bretonnière, à Saint Jacques, ainsi qu’aux Blanches Fleurs avec la nou-
velle crèche et la structure multi-accueil.
Les travaux d’aménagement du boulevard seront l’un des temps forts de l’année, au même titre
que la réfection de nos chaussées aux quatre coins de la Ville.
Nous n’oublions pas que Beaune représentera en 2006 la France dans le grand concours
européen des villes fleuries, nous verrons ainsi l’extension de notre parc de la Bouzaise et
sa rénovation totale ainsi que la continuation de notre politique d’excellence du cadre de vie.
Nous maintiendrons bien sûr notre soutien au sport avec la modernisation du stade Jean
Guiral, ainsi qu’à l’enseignement avec la poursuite des rénovations engagées dans nos
écoles.
Enfin, 2006 verra je l’espère la réalisation de la communauté d’agglomération Beaune-
Chagny afin d’aborder sereinement un avenir commun qui fera du pays beaunois un territoi-
re essentiel de développement entre les agglomérations dijonnaise et chalonnaise.
Une nouvelle année est aussi l’occasion de réfléchir sur notre sensibilité à l’état de la France.
Les dernières semaines nous ont montré que nous devons plus que jamais être sincères dans
nos compassions et que les jeunes avaient sans doute besoin aujourd’hui de plus de repères
et de moins d’indifférence.
Les repères, c’est aussi le respect que les générations se doivent mutuellement.
Le couple bienveillance-indifférence a vécu au profit de l’action et du respect des valeurs
républicaines.
La première exigence est le respect de la loi comme il sied à un état souverain, la seconde
est de tout tenter pour rendre les circonstances plus propices au travail.
La tentative naturelle de nos concitoyens est souvent de s’accrocher à ce qu’on a, et souvent
de refuser tout changement ou toute réforme.
La fraternité doit cependant vivre dans nos paroles et dans nos actes.
Le développement économique implique quant à lui une certaine disposition à l’action qui
suppose une grande partie de liberté si l’on veut encourager les initiatives.
Les derniers résultats économiques et sociaux montrent que la France a des
atouts considérables, la baisse du chômage constatée depuis 7 mois ainsi que la reprise de la
croissance nous prouvent également que les efforts de tous les Français sont payants.

C’est sur ce message encourageant pour l’avenir que
je vous souhaite de tout cœur une bonne et heureuse
année.

du Député - Maire
du Député - Mairele Billet

Vie des Commerces 8

Depuis le 19 novembre, l’exposition
des Trésors des Cathédrales
d’Europe-Liège à Beaune
accueille les visiteurs pour une
belle promenade à travers l’histoire,
l’artisanat et la religion.
Cette nouvelle grande exposition
attire déjà de nombreux curieux
provenant de Beaune mais aussi
des quatre coins de France et
d’Europe. Au-delà de la beauté
esthétique des pièces et du mystère
religieux qui les entourent, on
redécouvre également, à travers
les œuvres exposées, le savoir
faire et la créativité des artisans
des siècles passés. 
De par la richesse et le caractère
exceptionnel des pièces exposées,
c’est toute la magie des siècles
passés qui s’invite à Beaune.

Ouvert de 9h30 à 18h (18h30 à l’Hôtel-Dieu)
Tarif plein  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,50 €
Tarif réduit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,50 €
Tarif jeunes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 €
Un pass destiné aux beaunois est mis en vente, renseignez-
vous au 03.80.24.98.70.

Alain SUGUENOT

Député-Maire de
BEAUNE

Des TRÉSORS
à ne pas 

manquer !

Le Fleury

15 pl. Fleury à BEAUNE
www.lefleury.com

Restaurant - Traiteur

Vous souhaite
une bonne année

Bienvenue après embellissement
le 20 janvier

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS

03 80 22 35 50
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Des activités originales 
et adaptées pour 
NOS AÎNÉS
La perte de l’indépendance, les problèmes de
mobilité, l’isolement sont autant de difficultés aux-
quelles certaines personnes âgées sont confron-
tées au quotidien. Pour pallier à ces besoins, la

mairie de Beaune et son service dédié aux personnes
âgées (le CLIC) ont mis en place des prestations originales pour les seniors. 

Les principaux problèmes liés au vieillissement sont d’ordre cérébraux et moteurs. Afin de faire
travailler ces points de façon adaptée, des intervenants de l’école des Beaux Arts et du
service des sports vont régulièrement à la rencontre de nos aînés. Ces rendez-vous se
déroulent au foyer des primevères et seront bientôt organisés également au centre Santé Bien-être. 
Le mercredi après-midi, les seniors peuvent exercer leur créativité avec les conseils d’enseignants
des Beaux Arts. 
Le jeudi matin, c’est au tour de l’activité physique de prendre le relais. Après un entretien
individuel auprès d’un éducateur sportif, un programme personnalisé est proposé aux
participants. Ce programme d’exercices, inspirés des gestes du quotidien, est mis en application
lors de cours collectifs dans une ambiance conviviale.
A partir de janvier, la bibliothèque municipale complètera cette
gamme d’activités en organisant des ateliers de lecture.
Se retrouver autour d’activités saines avec des personnes confron-
tées aux mêmes contraintes, retrouver une vie dynamique, les
réflexes du quotidien, tel est le programme de ces activités
municipales qui, au dire de tous les participants, permettent
d’allier l’utile à l’agréable.
Pour toutes informations, vous pouvez contacter le
service de prestations aux personnes âgées au 
03.80.24.56.68
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Beaune, une qualité d
Entretien avec 
JOSEPH LARFOUILLOUX, 
1er adjoint de la Ville de Beaune, en
charge de la santé, de la solidarité
et des affaires sociales 

Quels sont les domaines d’intervention
du service des prestations aux
personnes âgées ?

Ce service a une réelle vocation de soutien au quotidien
pour les personnes âgées. Outre les services de portage de repas à
domicile, de télé-alarme et d’accompagnement des personnes
âgées, le service met également en place des activités culturelles et
physiques pour permettre aux seniors de rester actifs et leur éviter
l’isolement.

Qui peut profiter de ces prestations ?
Ces services sont ouverts à tous les seniors à partir de 60 ans. La
municipalité souhaitant les rendre accessibles au plus grand nombre,
le tarif des prestations est indexé sur les revenus. Les personnes
âgées ou leur famille peuvent bien sûr contacter le service de
prestations aux personnes âgées de la mairie afin d’obtenir tous les
détails des assistances proposées.

Quels sont les projets à venir à Beaune ?
Pour ralentir les effets du vieillissement, il est essentiel que les
personnes puissent se maintenir physiquement et de manière adaptée
à leurs besoins. Dans ce cadre, un projet de création d’un institut de
lutte contre le vieillissement est actuellement en phase d’étude
avancée. Cet institut prendrait place à côté de la nouvelle crèche des
Blanches Fleurs et permettra, entre autres, aux personnes âgées
d’accéder à des machines spécifiques pour le travail des réflexes et
de l’équilibre.

Travoisy BP 193 - 21205 BEAUNE CEDEX
Tél. : 03 80 26 58 58 - Fax : 03 80 26 59 58 - Mail : contact@bourgognerecyclage.com

• Gestion Quai de Transfert

• Gestion de déchetteries

• Collecte d’ordures ménagères

• Enlèvement et traitement de déchets

• Location de containers

• Destruction d’archives

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

Monuments - Caveaux - Gravures.
Prévoyance Funéraire - Contrats Obsèques.

13, Avenue des Stades (Angle du cimetière) - 21200 BEAUNE
Tél. : 03 80 22 28 67 - Fax : 03 80 22 80 77

N° Habilitation 02/21/41

POMPES FUNEBRES GENERALES MARBRERIE

Cabinet Patrick Echinard

Transport
allongé
et assis

Agrément
n° 96 21 141

� 03.80.22.76.66

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 25

RADREAU

VIGOT

TRANSPORT T.P.

Tél. : 03 80 24 94 63
Fax : 03 80 24 94 64

TRAVAUX PUBLICS

TRANSPORTS

TERRASSEMENT • DÉMOLITION 

TRAVAUX PUBLICS 

CONCASSAGE • TRANSPORTS

TRAVAUX PUBLICS VIGOT

Z.A. du Champ des Cannes

Route de Seurre - B.P. 35

21201 BEAUNE

Tél. : 03 80 24 94 61
Fax : 03 80 24 24 85

Résidence
le Chandelier 

Prochainement à Beaune
12 appartements de standing

Renseignements et réservation :

11, rue Jacques-de-Molay
03.80.24.15.15 BEAUNE

2, place Carnot
03.80.24.16.27

Photo non contractuelle

errurerie

S
- Serrurerie

- Métallerie

- Ferronnerie

- Portails

- Automatismes

- Clôtures

- Grilles de défenses

- Portes sur mesures

- Volets roulants

5, rue Moulin Perpeuil
B.P. 92 - 21203 BEAUNECEDEX

Tél : 03 80 22 27 51
Fax : 03 80 22 55 53

E-mail : serrurerieradreau@wanadoo.fr

S

Philippe LACOTE

6 et 8, place Fleury - 21200 BEAUNE
Tél. 03 80 22 68 53 - Fax 03 80 22 68 39 - phil-lacote@wanadoo.fr

Encadrements
Peintures et objet d’art
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Les centres sociaux : 
des LIEUX D’ÉCHANGES au cœur des quartiers  
Beaune compte trois centres sociaux, à Bretonnière, St-Jacques et aux Blanches Fleurs. Ces véritables plateformes de rencontres
proposent de plus en plus d’animations et d’activités aux beaunois.
Concours de gâteaux, soirées à thème, débats ou expositions photos, les occasions sont nombreuses de se retrouver autour
d’activités familiales. Lors de ces manifestations, des actions préventions ainsi que des conseils sont dispensés par des pro-
fessionnels et par les membres des centres sociaux sur des thématiques de société. Avec le souci d’être toujours en phase
avec la vie des quartiers et leurs problématiques, les centres sociaux de Beaune s’attachent à proposer des manifestations à la
fois constructives et ludiques. N’hésitez plus à passer la porte de vos centres sociaux pour partager ces moments de convivialité.
Le prochain rendez-vous à ne pas manquer sera le salon “aboud’chou” à la fin du mois de mars qui traitera tout
spécialement de la petite enfance.

Bientôt un 
nouveau visage

pour le 
QUARTIER

BRETONNIÈRE
Le remplacement des logements non adaptés et l’embellisement
du quartier sont au cœur des travaux qui se dérouleront en
2006 dans les quartiers Bretonnière, Verottes et Prévolles sous
l’impulsion de la mairie et d’Oph 21. Une réunion s’est déroulée
le 19 décembre afin de présenter ce projet ambitieux aux
habitants. La qualité de vie au cœur du quartier sera donc à
l’honneur avec des habitats plus confortables, des voiries plus
sécurisées et de nouvelles aires de jeux pour les enfants.

Plus de SÉCURITÉ au hameau
de Challanges
Des travaux visant à réduire la vitesse des usagers traversant
Challanges ont eu lieu en décembre. 
La route de Combertault a ainsi vu l’installation de deux ralen-
tisseurs, la réduction de la
largeur de la chaussée et
l’établissement d’une limi-
tation de vitesse à 30km/h
afin de garantir la sécurité
des riverains et des usa-
gers lors de la traversée
du hameau. 

Beaune représentera la France en
2006 !
2006 va être l’occasion pour Beaune de valoriser encore une fois son
cadre de vie privilégié. Avec un fleurissement remarquable et remarqué,
Beaune a en effet fait de la qualité de son environnement une marque
de fabrique.
Confirmée Grand Prix National du fleurissement en 2005, pour la 15ème

année consécutive, notre ville s’est vue attribuée la meilleure note
quant à la propreté des rues, ainsi qu’une évaluation globale
proche de l’excellence. Déjà récompensée par une Marianne d’Or en
2003 pour sa politique environnementale, Beaune sera à nouveau dis-
tinguée en 2006 en étant la représentante française au concours
Européen des Villes et Villages Fleuris. 
Outre la France, ce sont dix de nos voisins qui participeront à ce concours. La visite du jury se déroulera
l’été prochain et à cette occasion, des professionnels européens viendront évaluer non seulement la qua-
lité du fleurissement mais également l’implication des habitants, les démarches écologiques mises en place ou
encore la communication municipale autour de cette thématique. Toute la Ville de Beaune se mobilisera donc
lors de ce rendez-vous pour décrocher une nouvelle médaille d’or.
Soyez nombreux à encourager votre ville, 2006 est plus que jamais l’année où chacun
doit fleurir ses balcons !

La ville prépare le FUTUR avec
ses étudiants
Près de 550 étudiants suivent des formations post-bac à Beaune
dans des domaines aussi divers que la santé, le tourisme, l’art ou la
viticulture.
Le dynamisme des formations post-bac d’une ville représente une
force vive pour son animation mais également pour les entreprises
locales qui peuvent y trouver des employés qualifiés potentiels. 
En octobre dernier, tous les étudiants ont été accueillis à l’espace
jeune par Alain Suguenot, Delphine Bouteiller Deschamps,
conseillère municipale déléguée à la jeunesse, et les chefs d’éta-
blissement des sections post-bac. Ce rendez-vous a été l’occasion
d’aborder le présent des formations à Beaune mais aussi et surtout
leur futur.
Les projets en direction des jeunes sont en effet nombreux. La pre-
mière étape visant à faire de Beaune un pôle universitaire
complet a déjà débuté avec le déménagement de l’école des
Beaux Arts vers des locaux adaptés à l’accueil d’un cycle entier
d’études. Dans le futur, des projets de création d’une formation
autour des métiers du cinéma, du bâtiment ou encore de l’aide au
maintien à domicile des personnes âgées sont déjà à l’étude afin
de répondre aux nouveaux besoins de la société.

Les PROJETS fleurissent aussi en hiver !

ité de vie au quotidien

Une PISTE DE 
ROLLER aux Portes
de Beaune !
La zone d’activité des Portes de Beaune
ne se développe pas seulement
économiquement. Le jardin aux jets
d’eau s’est en effet doté, en novembre,
d’une toute nouvelle piste de roller. Avec
la neige, son utilisation est bien sûr
moins conseillée, mais vous pourrez en
profiter dès le printemps ! 

Beaune a du CŒUR 
Parce que le Tsunami qui a frappé l’hiver dernier a laissé des cicatrices encore très
présentes en Asie, la Ville de Beaune a souhaité que son action auprès des zones
sinistrées puisse perdurer dans le temps. Dans ce cadre, la municipalité a confié cette
mission de soutien à deux structures associatives les Soeurs de St Joseph de Cluny et le
Groupe Tiers Monde. Le Député-Maire a d’ailleurs remis le chèque de 20.000€ au Groupe
Tiers Monde, à l’occasion de son dîner annuel de bienfaisance le 9 décembre dernier. Des
actions concrètes et vitales ont déjà été mises en place pour soutenir notamment l’orphelinat
Solomon Raju et pour parrainer le village d’Azhikal, très durement touché par la catastrophe. Les
fonds étant toujours nécessaires pour une aide pérenne, n’hésitez pas à contacter de Françoise
Bichot, présidente du Groupe Tiers Monde au 03.80.22.13.26 ou Sœur Lorreau aux Hospices
Civils de Beaune.

En Bourgogne Depuis 1797

Beaune - Côte-d’Or
France

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

L'ECOLE DES VINS DE BOURGOGNE
Cours de dégustation et séjours œnologiques

www.ecoledesvins-bourgogne.com
BEAUNE - Tél : 03.80.26.35.10 - Fax : 03.80.26.35.11

e-mail : ecoledesvins@ecoledesvins-bourgogne.comP
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www.ecoledesvins-bourgogne.com
BEAUNE - Tél : 03.80.26.35.10 - Fax : 03.80.26.35.11

e-mail : ecoledesvins@ecoledesvins-bourgogne.com
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vivre à Beaune :

Des
installations sportives
très COMPÉTITIVES en
2006 ! 
Pour que les sportifs puissent exprimer tous
leurs talents, 224.000 € d’investissements
seront consacrés cette année à l’amélioration
des installations sportives. 
L'effort principal portera sur le stade
Jean Guiral qui sera modernisé pour
pouvoir accueillir des rencontres interna-
tionales de rugby. Des vestiaires remis aux
normes et un éclairage de terrain plus
adapté permettront notamment de recevoir,
en mars, le match France-Angleterre
amateur. 
La salle Michel Bon bénéficiera elle aussi
d'une remise aux normes de l'éclairage
afin que les beaunois puissent pratiquer le
sport en salle dans les meilleures conditions.

L'extension du Stade
Nautique sera le grand
thème de travail pour 2006.
Une étude sera en effet lancée
pour définir le cahier des
charges puis le programme de
ce projet visant notamment à la
création d'un petit bassin destiné
aux bébés nageurs et à la
pratique de l'aquagym.

Beaune BOUGE aussi au rythme des jeunes 
Après le déménagement de l’école des Beaux Arts en 2005, la porte Marie de Bourgogne
sera à nouveau au cœur d’un grand projet en direction des jeunes. 2006 sera en
effet l’occasion pour la municipalité de lancer l’étude et la 1ère tranche de travaux de la
création d’un espace salle de spectacle - salles de répétitions au sous sol de la
porte Marie de Bourgogne. 100.000€ ont d’hors et déjà été prévus pour ce projet qui
permettra de valoriser la pratique des musiques actuelles et populaires dans notre ville.

Une amélioration constante 
des INFRASTRUCTURES
Que ce soit pour les infrastructures utilisées au quotidien ou pour la
mise aux normes du patrimoine bâti de la Ville, la municipalité a pris
l’habitude de prendre soin des beaunois en terme de qualité
d'équipements.
2006 ne dérogera pas à cette règle et confirmera les nombreux travaux
déjà réalisés en 2005. Avec 2.362.500 € d’investissements prévus,
ce secteur sera encore un important domaine d’intervention.

A travers un ambitieux programme de remise en état des chaussées mais également un
aménagement très attendu des boulevards circulaires, la voirie constituera le fil rouge de l’année. Un
effort particulier sera notamment porté sur les abords du jardin anglais afin que les beaunois puissent
accéder et stationner facilement au futur cinéma qui verra le jour à l’automne prochain. Au total, les réfections
de chaussées et aménagements de trottoirs représenteront plus de 1.245.000 € de budget répartis sur de
nombreux chantiers dans toute la ville.
Enfin côté infrastructures, un nouveau bus de 110 places viendra compléter la flotte de véhicules de la
ville et garantir des transports municipaux encore plus performants.

Pour 2006, la municipalité a rempli sa hotte de cadeaux pour tous ! 

Mieux Vivre à Beaune 
c’est aussi mieux grandir !
Les parents des Blanches Fleurs vont pouvoir, dès cette année, voir la
construction de leur future crèche. La structure nord multi accueil
rentrera en effet dans sa phase active. Avec 605.000 € prévus pour la
création de ce bel espace à la fois fonctionnel et esthétique, le quartier
bénéficiera d’une structure petite enfance haut de gamme. 
Côté enseignement, après une rentrée 2005 exceptionnelle en terme d’investisse-
ments, permettant notamment la rénovation de l’école des Blanches Fleurs et de Saint Nicolas, 2006 s’annonce
dans la continuité de la politique mise en place par la municipalité. Ainsi 310.700 € permettront à nos chères
têtes blondes de profiter de structures scolaires toujours plus accueillantes. Parmi les travaux prévus,
ceux de l'école maternelle Bretonnière viendront finaliser la campagne de rénova-
tion du groupe scolaire Bretonnière engagée ces deux dernières années. L'école des
Echaliers débutera quant à elle une première grande étape de travaux de 180.000 € avec
la création d'une salle de motricité destinée à l'école maternelle.

Chaque année en décembre, le conseil municipal vote son budget afin de définir les actions qui jalonneront l’année à venir.
Le travail de la municipalité pour optimiser ses moyens humains, techniques et financiers porte ses fruits et la ville dispose
désormais d’une situation financière très favorable et durablement assainie tout en maintenant un niveau de prestations
remarquable. 
Cette situation financière privilégiée permettra donc la mise en place de nombreux grands projets en 2006. Coup de projecteurs
sur ces projets qui marqueront votre année !

BRICORAMA

Bricolage - Décoration - Jardinage

ZA de la Sablière
A côté du Centre Leclerc

21200 BEAUNE
Tél. 03 80 26 26 46                      Fax 03 80 26 26 40

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h
le samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
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JAMEL TRAD, étudiant en terminale et
président de l’association Acti-Jeune :
« Se servir des conseils des
employés de l’Espace Jeune »
Comment utilisez-vous les services de la
Mairie ?
En tant qu’association, l’Espace Jeune et le FLAIJ (Fond
Local d’Aide à l’Initiative des Jeunes) sont deux structures très utiles.
On y trouve des conseils et des soutiens, que ce soit pour nos pro-
blèmes d’organisation ou la mise en place de nos projets. 
Quels types de projets avez-vous lancé ?
En 2005, nous sommes partis en vacances avec le soutien du FLAIJ.
Pour financer notre projet, nous avions déjà mis en place des opérations
telles que l’empaquetage des cadeaux à noël ou l’ensachage des
courses pour les personnes âgées mais il nous manquait encore des
fonds. Nous avons donc présenté notre dossier au FLAIJ qui l’a
retenu.
Un projet de création d’un espace culturel pour les jeunes
est prévu pour 2006, qu’en pensez-vous ?
Ce serait un très bon projet. Plusieurs associations cherchent des lieux
de ce type pour organiser des évènements permettant de financer leurs
projets. Une structure pouvant accuellir des groupes pour répéter
pourrait apporter plus de diversité aux animations culturelles de la ville.
Cela permettrait aussi de motiver encore davantage les initiatives des
associations jeunes.

ne : Vivement 2006 !

NICOLE TIBLE, 
commerçante :
«Les manifestations 
servent nécessairement à
l’image de Beaune» 
Qu’avez-vous pensé des
animations organisées à
Beaune en 2005 ?
Même s’il l’on ne peut pas établir des conséquences
directes entre nos ventes et les animations, les
manifestations servent nécessairement à l’image de
Beaune. Ces évènements permettent à la ville
d’accroître sa notoriété et d’amener plus de touristes
tout au long de l’année et on ne peut donc que s’en
féliciter.
Dans ce domaine qu’attendez-vous en
2006 ?
La Ville de Beaune dispose déjà d’animations
culturelles de très bonne qualité, la grande Exposition
des Trésors des Cathédrales en est l’exemple.
Cependant, il serait utile de proposer des manifestations
plus populaires, l’été, ceci par exemple en valorisant les
animations du festival Cours Eau Jardins ou en faisant
participer encore davantage les commerces à cet évé-
nement pour que toute la ville soit en fête.

DENISE CORNEILLES,
enseignante en retraite :
«J’ai eu de belles sur-
prises en découvrant
les activités en direc-
tion des personnes
âgées»

Que pensez-vous des prestations de la
mairie en direction des seniors ?
Le portage des repas à domicile a été le point fort
de cette année, les repas y sont très diversifiés et on
peut en profiter toute la semaine. Au niveau des
activités, j’ai eu de belles surprises, notamment
quant aux séances d’activités physiques. Ces
exercices se font dans une très bonne ambiance,
on en sort un peu fatigué mais on est complètement
ragaillardi le lendemain !
Et pour débuter 2006, comptez-vous vous
rendre à l’exposition des cathédrales ?
La ville fait beaucoup de choses dans le domaine
culturel et ce serait dommage de manquer un
rendez-vous de cette envergure. J’avais l’habitude
de me rendre à de telles expositions à Paris, je
profiterai donc de la proximité de cette exposition
pour m’y rendre avec ma sœur.

De Vous à Nous, 3 Beaunois nous parlent de 2005 mais aussi de 2006…

Une ville plus BELLE au quotidien 
Parce que le cadre de vie exceptionnel de notre ville s’est
construit dans le temps, la municipalité poursuit son effort en
matière d’environnement pour construire le futur de Beaune.
Des aménagements paysagers auront ainsi lieu dans les
hameaux de Gigny et Challanges tandis que le quartier Saint-
Jacques verra la création d'une plaine de jeux et le quartier
Prévolles, la création d’un plateau de jeux multisports pour
150.000 €. Un nouveau square de quartier sera aménagé rue des Acacias et viendra ainsi
compléter les nombreux espaces de verdures de la cité.
Pour le centre ville, le jardin de l’ancienne Banque de France sera lui aussi réaménagé et
ouvert au public, créant ainsi un nouveau passage entre la place Monge et l'avenue de
la République.
Le Parc de la Bouzaize, cher aux familles beaunoises, entamera quant à lui sa cure de
jouvence. L'acquisition d'une grande partie du parc de la Creusotte pour 131.000 €
permettra en effet d’étendre et d’embellir encore davantage ce poumon du patrimoine natu-
rel de Beaune.
Conscient des enjeux que représentent les collectes de déchets et le tri selectif, la
mairie de Beaune va encore améliorer ses prestations dans ce domaine en faisant
l’acquisition d'une nouvelle benne à ordures ménagères ainsi que de nouveaux bacs et
matériels de nettoiement.

Budget Primitif 2006
Données synthétiques sur la situation financière de la commune en
application du décret 93-570 du 27 mars 1993 et de la loi d'orientation
n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la
République.

1 - Dépenses réelles de fonctionnement / population 1 263,45
2 - Produit des impositions directes / population 623,52
3 - Recettes réelles de fonctionnement / population 1 302,98
4 - Dépenses d'équipement brut / population 278,06
5 - Encours de la dette / population 838,00
6 - Dotation globale de fonctionnement / population 314,19
7 - Dépenses de personnel / dépenses réelles 

de fonctionnement 54,88
8 - Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal 0,79
9 - Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement 

annuel de la dette en capital / 
recettes réelles de fonctionnement 114,11

10 - Dépenses d'équipement brut / recettes réelles
de fonctionnement 21,34

11 - Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement 64,31

VTT
VTC
Course

Gamme cycles
Enfants Adultes

Garrigue

Asphalt

Frenzy

Villegia

BEAUNE AUTOMOBILE S.A.S
78 rte Pommard - 03 80 24 35 16
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L’esprit de NOËL 
s’installe place
Carnot
Pour la première fois, la place
Carnot accueille un marché de
noël, du 8 au 31 décembre.
Organisée par l’Union du
Commerce Beaunois avec le sou-
tien de la municipalité, cette
manifestation entraîne toute la ville dans les festivités de fin d’année à travers
son ambiance traditionnelle et familiale. Outre 12 chalets proposant des pro-
duits divers, bijoux, foie gras et spécialités du terroir, une patinoire syn-
thétique de 70m2 permet aux passants du centre ville de s’initier à la glisse
en toute sécurité. A noter également qu’un grand sapin de noël a été installé
par le Kiwanis Club de Beaune, place de la Halle.
Dépêchez vous, il ne reste plus que quelques jours pour en
profiter !

A voir l’engouement médiatique autour du
semi-marathon de la Vente des Vins, nul
doute que cet évènement a franchi un
palier. De nombreux magazines spécialisés,
des chaînes de télévisons sportives et France
3 étaient en effet présents aux côtés du journal local pour suivre la
20ème édition de cette belle manifestation populaire. 
Le 19 novembre, ils étaient 3000 coureurs à prendre le départ d’un
nouveau parcours plus proche de la nature et des lieux symboliques du
terroir. Parmi ces coureurs, Denis Brogniart, a été un parrain de stan-
ding, très disponible tout au long de la manifestation.
Autre nouveauté, la course jeunes, organisée le vendredi 18
novembre, a elle aussi démontré l'enthousiasme des beaunois pour la
course à pied. 1600 jeunes ont en effet pris part à cette épreuve au
cœur des vignobles. Les jeunes champions n’ont d’ailleurs pas ména-
gé leur peine pour pouvoir monter sur le podium comme les profes-
sionnels présents au semi-marathon. La relève est déjà assurée.

BEAUNE AVENTURE
lauréat régional du prix 
« FAIS-NOUS RÊVER »
L’association Beaune Aventure a été Lauréat du Prix
« Fais-Nous Rêver » dans la catégorie « Education à la
citoyenneté et prévention ». L’association, qui agit
depuis 1996, propose des activités de loisirs originales
pour les jeunes de quartiers et joue ainsi un rôle à

caractère social, éducatif et sportif. 

Ce projet, porté notamment par
Christian Pegna, responsable des activités
pleine nature à la mairie de Beaune,
vise à organiser des randonnées
VTT combinant à la fois mixité généra-
tionnelle et sociale, dans un esprit de
solidarité.

Un grand bravo à toute l’équipe !

Le SEMI-MARATHON 
de Beaune a soufflé 
ses 20 BOUGIES 

Les ASSOCIATIONS
bougent à Beaune !

Le dynamisme d’une ville s’exprime aussi grâce aux actions mises en
place par ses citoyens. Avec 350 associations à but humanitaire,
citoyen, patriotique, culturel ou sportif, la Ville de Beaune démontre
sa richesse et sa diversité. 
Tous les deux ans, le forum des associations met en valeur ces
bénévoles qui animent la vie locale. 

Cette année, près de 85
associations étaient pré-
sentes au palais des congrès
le 3 décembre, afin de mieux
faire connaître leur fonction-
nement et leurs projets auprès
du nombreux public présent.
Des actions au profit du
Téléthon ont d’ailleurs ponctué
le week-end pour défendre
cette belle cause. 

Rappelons que la Ville de Beaune fournit un soutien financier et maté-
riel important à la vie associative (2,649 millions d’euros de
subventions et de prêts matériel en 2004). Par l’intermé-
diaire de Claude Hennequin, adjoint chargé de la vie associative, et
du bureau des associations, situé 1 bd Mar Foch, les associations
beaunoises disposent en effet d’une interface privilégiée avec la
municipalité.

Culture et animations popul

Les CINÉPHILES ont
désormais rendez-vous

à la bibliothèque
Depuis le 15 octobre dernier, un rayon DVD est
venu compléter l’offre de supports culturels de la
bibliothèque Monge. De Truffaut à Scorsese en
passant par Almodovar et Jeunet, 175 films sont déjà disponibles pour tous les ama-
teurs du 7ème Art, le catalogue s’enrichira par ailleurs de nouveaux DVD chaque
mois. Ce nouveau service est idéal pour compléter sa culture cinématographique, les
titres en prêt étant principalement des grands classiques et des films d’auteur.

2 adresses à Beaune : Parking Casino & 37,
rte de Seurre (Borne Monétique CB)

sans risque de rayures et votre
voiture gardera tout son éclat
(sans adjonction de produit)

s’enlèveront FACILEMENT, ÉCONOMIQUEMENT

Pollution, Boue,
Huile, etc...

Sel
Boue

-25%
amortisseurs,

batteries, disques
et plaquettes

les pneus moins chers
qu’ailleurs, tout simplement !

PRIX TOUT COMPRIS SUR LES PNEUS
montage, valve et équilibrage inclus.

Des milliers de pneus en stock !
Service rapide sans RDV

MEURSAULT gare - Tél. 03 80 21 23 07 
BEAUNE Rue Fbg Perpreuil - Tél. 03 80 22 15 15

Consultez-nous !
ELE

CT
RICI

TE CHAUFFAGE

PLOMBERIE CL
IM

AT
ISA

TIO
N

21 bis, rue du Dauloire
2100 BEAUNE

Tél./fax 03 80 24 20 65
Port. 06 80 15 11 78
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Voici Noël… 

Un moment toujours très particulier dans une année qui s’achève. Il invite
chacun d’entre nous à la paix, au bonheur d’être ensemble  - en veillant à ce
que personne n’en soit exclu.

Cet art de vivre ensemble et en bonne intelligence, ce souci qu’il n’y ait
pas réellement d’oubliés dans la communauté de notre ville, voilà ce que
sont tout d’abord la préoccupation et la responsabilité d’une Municipalité
tout au long de l’année. Nous nous efforçons de demeurer à la hauteur de
cette exigence – passionnante, mais difficile car rien n’est jamais définitive-
ment acquis, chacun le sait !  Des évènements récents nous l’ont encore rap-
pelé, ailleurs qu’ici.

C’est en demeurant bien conscients de l’importance de tout cela que le
Député Maire et son Equipe ont veillé – lors de l’établissement du budget de
2006 que nous venons de voter - à charger aussi abondamment qu’équita-
blement la hotte du « Père Noël municipal ». Il devrait y en avoir pour tout
le monde !… Car les choix opérés pour la Ville, mais bien autant pour ses
quartiers, ses hameaux, vont apporter partout de nombreux éléments
nouveaux de qualité de vie :
Une autre bonne nouvelle : n’en déplaise aux Cassandre, à l’aube de 2006
les clés « administratives » de la mise sur pied d’une Communauté
d’agglomération originale et dynamique vont tourner dans les serrures.
Un beau printemps pour les Pays beaunois, nolaytois et chagnotin
s’annonce.

Enfin, bien sûr – faut-il le rappeler, puisque c’est désormais une « spécialité
maison » ?  Ce traditionnel petit cadeau supplémentaire pour les contri-
buables beaunois : celui - en euros constants - de la poursuite de la baisse
de la pression fiscale locale.

Tout en souhaitant à chacune et chacun d’entre vous d’heureuses fêtes de
fin d’année, et en vous assurant de notre dévouement, nous voulons adres-
ser un très cordial merci à tous ces beaunois bénévoles qui dans le cadre
associatif, caritatif, mais aussi souvent personnel, font qu’il n’y aura pas –
cette année encore à Beaune - d’oubliés de la joie de Noël.

Joseph Larfouilloux, Premier Adjoint 
pour le groupe majoritaire “ Beaune Avance”.

PLUS ET MIEUX : AMBITION OU ENGAGEMENT ?
La vente des vins 2005 s’est terminée avec une hausse du prix moyen de
la pièce à + 11,02 % par rapport à l’an dernier. Le maire, en son rôle de
président du conseil d’administration des Hospices avait souhaité faire
évoluer cette vente vers une logique de charité pure. Dans cette logique
et avec le renfort médiatique de la prestigieuse maison Christie’s certains
prédisaient déjà des bons de 30 à 50% sur nombre de lots proposés à la
vente. Il n’en à rien été pour la simple et bonne raison que ce sont les mar-
chés et donc les acheteurs qui seuls agissent sur les enchères et ce en fonc-
tion de la loi de l’offre et de la demande… Il ne faut pas ignorer que cette
vente, sans être un baromètre exact des prix du marché, indique néan-
moins aux marchés mondiaux une tendance sur les prix à venir de nos
vins ! Il va s’en dire que dans le contexte économique actuel une hausse
de plus de 30% des enchères n’aurait certainement pas été un message
pertinent à envoyer à nos clients du monde entier…
Alors que le budget des Hospices de Beaune est lié pour une part au pro-
duit de la Vente des Vins, il n’en va pas de même pour notre ville. Lorsque
que l’on parle budget, on parle souvent d’impôts, de taxes et de leurs
taux...  On peut d'ailleurs épingler, entre autres, la région pour l'augmen-
tation de ses impôts. Une pratique qui désormais manque d'originalité,
puisque souvent à chaque changement de couleur politique la hausse des
impôts se justifie pour faire plus et mieux. Ensuite, il suffit de ne plus aug-
menter les prélèvements pour devenir une « collectivité vertueuse ». On
peut aussi utiliser des budgets annexes ou des taxes spécifiques comme le
« versement transport » supporté exclusivement par les entreprises.
In fine, dans un budget, le plus important est le choix : choix des priori-
tés qui doivent servir la collectivité et donc les beaunois. C'est en cela et
uniquement, qu'une collectivité peut se dire « vertueuse ».
Pour 2006, nous soutiendrons les projets qui serviront les beaunois : la
rénovation du parc de la Bouzaise (une des propositions de notre pro-
gramme), la création d'une nouvelle salle des fêtes. Ce projet est partagé
par la majorité, mais risque d'être sous dimensionné. Quant au dévelop-
pement économique, il passe par la mise en place d'une zone artisanale
qui ne peut se concevoir que dans un espace intercommunal. Un projet
plus sûr que toutes les plateformes logistiques. A création d'emplois égale,
ces zones assurent la diversité professionnelle, sociale et une pérennité
plus grande. Avant d'aborder cette nouvelle année, notre groupe vous sou-
haite d'heureuses fêtes en famille et tous nos meilleurs voeux pour 2006. 

Le Groupe « Cœur & Raison »
A. Rousseau - S. Dahlen - P. Demoisy - R. André - MF. Pelletier

Depuis un an, à chaque Conseil municipal, l’équipe dirigeante de droite
revient sur la politique fiscale de la majorité de gauche du Conseil régio-
nal, élue très largement en 2004. Même dans le dernier Com’, l’adjoint
aux finances se livre à cet exercice politicien, dans des termes d’ailleurs
insultants. Autant ces critiques peuvent avoir leur place dans les débats
démocratiques à la Région, autant, dans l’enceinte municipale, elles heur-
tent le droit constitutionnel de toute collectivité à déterminer elle-même sa
politique : le Conseil municipal de Beaune ne peut être une session de rat-
trapage pour le Conseiller régional UMP beaunois, même si, pour lui,
l’exercice est, bien sûr, plus facile ici qu'à Dijon !
Séance après séance nous répétons les mêmes réponses : les contribuables
ne paient pas des pourcentages, mais des euros. L’augmentation de l’im-
pôt foncier, payé par les seuls propriétaires, est en moyenne de 20 € par
foyer fiscal. L’impôt est un outil de redistribution : 95,5% du budget de la
Région sont restitués aux Bourguignons. Pour la ville de Beaune, et rap-
porté à sa population, cela constitue plus de 8M d’euros par an. C’est la
Région qui entretient et rénove tous les lycées de la ville : des travaux
d’envergure, attendus depuis des années, sont programmés dans chaque
établissement : au Clos Maire (rénovation des internats, restructuration du
site Copeau), rénovation de l’EREA et restauration totale de la Viti…
L’actuel Conseil régional va plus loin, en instaurant la gratuité des
manuels scolaires pour les lycéens (soit 160 € pour chaque lycéen beau-
nois), et des caisses à outils pour les apprentis (110 €). Qui s'en plaindra
? Peut-être les élus de droite qui n'ont pas voté ces mesures... Les impôts
régionaux servent aussi à financer les TER, à soutenir la vie économique,
culturelle et associative de la Ville. Ceux qui critiquent ici le Conseil
régional ne rechignent pas à demander et à obtenir des subventions pour
toutes les grandes opérations menées dans la ville. C'est à cela qu'il faut
juger une politique fiscale : que fait-on de nos impôts, à quoi servent-ils ? 
Au-delà de ce procès politicien, ce qui est en revanche préoccupant, ce
sont les dernières décisions du gouvernement (imposition d'un plafonne-
ment des recettes fiscales) qui visent à limiter l'autonomie et l'initiative
locales et à faire payer à d’autres la réduction d'impôts accordée, chacun
le sait, aux plus gros contribuables soumis à l'impôt sur la fortune. La
révolte des banlieues, la mort dans le froid de SDF montrent pourtant bien
que c’est l'état d'urgence sociale qu'il faudrait décréter. Les difficultés du
temps ne doivent pas nous empêcher de souhaiter à toutes et à tous de
trouver dans les fêtes de fin d’année chaleur et réconfort. 

J.THOMAS, S.MARTIN, G.CORCIN
Groupe de la Gauche municipale d'Autres Couleurs pour Beaune

La parole aux groupes (Les textes ont été déposés au Service Communication, au plus tard, le 01/12/2005)

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Au THÉÂTRE, ce soir ! 
Pour réchauffer la fin de l’hiver et accompa-
gner la venue du printemps, le Théâtre de
Beaune propose un choix de spectacles d’une
irrésistible bonne humeur alliant musique,
théâtre et arts du cirque :
■ samedi 21 janvier, à 20h30, Made in

swing permettra de (re)découvrir la voix de
l’excellente Frédérique Carminati et de son
talentueux complice, le guitariste Jean-
Claude Pouyet, qui revisitent les standards
du jazz ainsi que la grande chanson fran-
çaise avec chaleur et vitalité

■ l’inénarrable Madame Françoise, clown dégingandée et membre éminent des Nouveaux Nez, revient
faire chavirer la salle le samedi 4 février, à 20h30, dans Franz pianiste et clown de concert, au
gré de ses passions musicales et de ses chamailleries avec Rebecca Chaillot, brillante concertiste de
son état,

■ le mercredi 8 février, 20h30,  verra se profiler une grande pointure, celle de la chaussure noire
du Grand Blond ; dans Détournement de mémoire Pierre Richard vient raconter sur scène les souvenirs
de sa carrière d’acteur burlesque,  déclinés en prolongements poétiques, tendres et toujours drôles

■ du grand boulevard enfin, le vendredi 7 avril, à 20h30 avec Cher Edouard, pièce de Julien
Antonin,  qui fait souffler un vent de joyeuse folie au Grand Hôtel, autour du couple de charme formé
par Michel Le Royer et Marion Game.

A la période des fêtes, pensez à offrir à vos proches - et à vous-même - de purs moments de plaisir, de
sourire et de rire, apanages du spectacle vivant.

Réservation et renseignements au 03.80.24.55.61

5 janvier à 19h porte Mariede Bourgogne :
Voeux de l’équipe municipale.

Le 7 janvier à partir de 17h30aux Blanches Fleurs : 
Fête des Sapins organisée par leComité des Fêtes de Beaune.

Le 21 janvier de 14h à 16hchapelle St Etienne : 
concert des élèves de la section cuivrede l’école de musique en compagnie deThierry Caens.

le 3 février à 16h30 et 20h30à la bibliothèque GaspardMonge :
lecture/spectacle intitulé "Le journald'un handicapé moteur", ouvert à toutpublic dans le cadre du festival littéraireTemps de paroles.

AGENDA
des manifestations :

opulaires :

CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

84, Route de Savigny
21200 BEAUNE

Tél. 03.80.24.60.17
Fax. 03.80.24.06.75
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Vie des Commerces
Facilitez-vous le STATIONNEMENT
à Beaune 
Nouveaux emplacements de parking, tarification avantageuse et
mode de paiement pratique… le stress du stationnement n’est désor-
mais plus qu’un mauvais souvenir.
La mairie de Beaune diffuse, depuis début décembre dans les
commerces du centre ville, un document d’information présentant tous
les parkings de la ville. A l’origine de
cette opération, une réflexion commune
menée par Pierre Bolze, conseiller muni-
cipal à la réglementation, avec les
membres de l’union du commerce beau-
nois et la chambre de commerce. 
Avec 70 nouvelles places au
parking Louis Very, situé derrière les hospices, et une
dizaine de places supplémentaires place Carnot, ce sont désormais
3500 places de stationnement qui attendent les Beaunois à
moins de 5 minutes du centre ville.
Côté tarif tout a été fait pour faciliter les petites courses. La tarification
d’hiver est en effet mise en place depuis le 1er décembre et cela jus-
qu’au 31 mars. Grâce à cette tarification, les usagers bénéficient de
30 minutes gratuites pour les courses quotidiennes, un confort
non négligeable pour profiter de Beaune en toute décontraction.
Pour que le paiement soit également simplifié, les usagers peuvent se
procurer la carte de paiement électronique mise en place par la
municipalité. Disponible au parking Saint-Etienne, elle offre une
réponse adaptée aux problèmes de monnaie. Il n’y a désormais
plus aucune excuse de ne pas faire ses courses à Beaune.

QUATRE SAISONS VOYAGES atterrit à Beaune
Les comités d’entreprises, groupes et associations ont désormais leur propre
agence de voyage à Beaune. Olga Ouillon et Alex Metayer, deux beaunois,
ont ainsi lancé une filiale de Quatre Saisons voyages, tour opérator spécialiste
des voyages de groupe. S’appuyant sur un réseau d’agents réceptifs dans
chacune de leurs destinations, l’agence, située 7 avenue Jaffelin, mise sur sa
qualité de service et ses séjours clés en main pour répondre de façon adaptée
aux exigences de leurs clients en terme de voyage.

LA CORDONNERIE PEREIRA change de propriétaire
Le faubourg Saint Nicolas a perdu une de ces figures emblématiques avec l’arrêt
de l’activité de Joacquim Pereira. Cependant, sa célèbre enseigne de cordonnier
reste entre de bonnes mains et poursuivra la tradition de service chère à son
ancien propriétaire et aux beaunois. C’est un couple de Saint Amand Mortrond
dans le Cher, Dominique et Robert Domisse, qui a repris la boutique avec la
volonté de proposer des prestations dans la lignée de celle de Monsieur Pereira en y ajoutant quelques
nouveaux services de maroquinerie, de photogravure et prochainement de création de cartes de visite.

ANTIQUITÉS ET VINS, pour le plaisir des yeux
mais aussi du palais
Marie-Pierre Sable vient de lancer une nouvelle boutique avenue de la
République juste à côté de son enseigne d’antiquités. Souhaitant conjuguer
ses deux passions et faire profiter aux beaunois des vins du domaine
familial, la très souriante propriétaire a lancé une idée originale,
rencontre entre la finesse des objets de collection et celle des vins locaux.

Cette nouvelle boutique, teintée d’une décoration recherchée et inspirée des
Arts de la Table, accueille les clients dans une ambiance singulière et très
chaleureuse qui transcrit parfaitement le caractère artisanal et traditionnel des vins
qui y sont proposés.

Un nouveau gérant vous accueille à LA TABATIÈRE
La tabatière place de la Halle a changé de propriétaire. Depuis début septembre, c‘est
désormais Alexandre Magnier qui tient les reines de la petite boutique. Le jeune
homme propose les mêmes services presse et tabac que M. et Mme Bourgeois, les
anciens propriétaires. A trente ans, le nouveau gérant n’est néanmoins pas novice en
la matière, et pour cause, ses parents tenaient déjà un bureau de tabac.

MÉTAMORPHOSE, de belles découvertes 
C’est dans l’ambiance intimiste et mystérieuse de sa boutique située 2 rue du château
que Sylvie Menier accueille depuis début décembre les amoureux de belles choses.
Son magasin, Métamorphose, propose en effet des collections uniques de bijoux de
créateurs provenant de Beaune, Paris et Venise. Les amateurs de beaux tissus sont
également gâtés puisque la boutique comprend aussi un espace consacré aux
vêtements d’une créatrice de mode. La rue du Château réserve désormais de belles
découvertes !

Le CAFÉ DE LA GARE
remis au goût du jour
Des Champs Elysée à l’avenue du 8
Septembre il n’y a qu’un pas que Philippe
Sorais n’a pas hésité à franchir ! En
reprenant le Café de la Gare après 20
ans dans l’hôtellerie à Paris, le nouveau

propriétaire de l’enseigne s’est rapproché de sa région d’origine
puisqu’il est originaire de Rully. 
C’est un Café de la Gare ayant subi un profond lifting que les habi-
tués ont retrouvé dès octobre. Dans une ambiance claire et
accueillante, un espace détente, un écran vidéo ainsi qu’une salle de
restauration de 30 couverts, accueillent les clients 7 jours sur 7. Le
café de la Gare propose également une carte de brasserie et sou-
haite fidéliser une clientèle d’entreprise pour les repas.
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ALVITEC Sécurité
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20 ANS
d’expérience

• Alarme - Vidéo surveillance

• Techniques de sécurité

• Contrôle d’accès

• Brouillard thermique

• Installation 

• Maintenance toutes marques

Particuliers - Commerces - PME-PMI

Siège - show room : 102 avenue de Paris - 71100 CHALON sur Saône


