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Chers Amis,

Le repos bien mérité de ces vacances laisse désormais
place à une rentrée dynamique et prometteuse. Notre ville
a mis à profit ces quelques mois estivaux pour répondre à
vos attentes.

Des travaux importants ont été effectués au quartier Saint
Jacques, au Quartier Champagne et à Bretonnière qui
comptent désormais de nouvelles aires de jeux et des îlots
de loisirs au coeur des habitations.

Tout est fait pour que chacun puisse s’approprier sa ville.

Nos écoles n’ont pas été oubliées.

En septembre, les jeunes beaunois prendront place dans des salles de classe lar-
gement rénovées.

De nouveaux revêtements, de nouveaux aménagements de voies, y compris de
pistes cyclables (avenue Charles de Gaulle) ont été réalisés afin de faciliter vos
déplacements.

La vie associative n’est pas en reste, puisque les 8 et 9 septembre, le forum des
associations mettra à nouveau en lumière l’ensemble des acteurs du monde
associatif et réaffirmera le soutien de notre ville à tous les bénévoles, qui en font
la diversité et la richesse.

La culture sera de nouveau à l’honneur, après le Festival d’Opéra Baroque et les
manifestations estivales, place au Jazz avec la nouvelle  Edition du festival et
place au théâtre avec le lancement de la nouvelle saison.

Le 13 septembre Claude LELOUCH et un certain nombre de ses acteurs fétiches
seront à Beaune pour inaugurer les nouveaux cinémas. Concentré de haute
technologie, Beaune aura enfin une structure digne de la Ville d’Etienne-Jules
Marey.

Le mois d’octobre verra une nouvelle exposition d’art dans le cadre de l’Hôtel
Dieu, les mois de novembre et de décembre recevront quant à eux deux expo-
sitions internationales. La première consacrée à la construction de nos Hospices,
la seconde (Prague à Beaune) à VAKLAV AVEL et la culture Tchèque.

L’économie n’est pas en reste, de nouvelles entreprises s’implantent à Beaune
avec de nouveaux emplois et l’inauguration en septembre du Guichet Unique
ASSEDIC / ANPE.

Vous le voyez, nos atouts sont forts : créativité, patrimoine, infrastructures de
qualité, pôles d’excellence, mais notre plus grande force, c’est bien sûr les
femmes et les hommes qui vivent ici au coeur de notre ville et qui en incarnent
le dynamisme.

Très bonne rentrée à tous !

Votre Maire
Alain Suguenot

Député de la Côte d’Or

du Député-Maire
Le Billet

passionnément

Beaune récompensée
par les trophées du

Tourisme

Lundi 8 septembre dernier, la Ville de Beaune
a été récompensé à l’occasion des trophées du
Tourisme organisés par Cote d’ Or Tourisme.
Parmi les 43 candidats Cote-d’Oriens répartis
en 9 catégories, Beaune a été distinguée pour
ces animations et en particulier le festival
Cours Eau Jardins. L’évènement municipal de
l’été a été remarqué grâce à son concept ori-
ginal qui permet aux beaunois et aux touristes
de redécouvrir la ville à travers ses cours et ses
exceptionnels
j a r d i n s .
Préparez vous
déjà pour l’an-
née prochaine
avec de nom-
breuses nou-
veautés !



Le Point sur les travaux
Ces derniers mois, plusieurs rues de Beaune ont vu leurs chaussées, leurs trot-
toirs ou encore leurs espaces de stationnements rénovés. Tour d’horizon de
ces interventions réalisées dernièrement dans vos quartiers.

Pour le confort des automobilistes, les chaussées du Chemin de Montbatois,
du pourtour de la Place Madeleine,  de l’allée des Peupliers, des
impasses Decharme, Rossignol, Richet et des Tamaris ont été
refaites. La seconde tranche de travaux de la rue du 2ème cuirassier a été
terminée alors que la rue des Murailles-Charrières a vu sa chaussée et
ses trottoirs complètement rénovés. 

Pour les piétons, les trottoirs de l’Avenue des Stades (1ère tranche), des cours du Genet et de la rue des
Cents vignes ont eux aussi connu une cure de jouvence.

Des travaux conséquents se sont également déroulés rue des Noisetiers où les voies de circulation, les
places de stationnement et les entrées d’immeubles ont été réaménagées. L’avenue De Lattre de Tassigny
a quant à elle été concernée par le renouvellement de la conduite d’eau potable et par la suppression des

branchements en plomb.

Prochainement, de nouvelles pistes cyclables seront créées le long de la ligne
de chemin de fer depuis l’avenue Charles de Gaule et route de
Challanges. Cette dernière reliera Beaune à Challanges et sera muni d’un
nouvel éclairage public. Quartier Saint Jacques, un ralentisseur sera instal-
lé allée des Peupliers et tandis que l’ilot Samson verra son parking
réaménagé. La rue du sentier Perpreuil et le chemin des Tuvilains feront
l’objet d’aménagements dans les mois à venir, respectivement de chaussée et
de sécurité. Enfin, plusieurs murs de soutènement, notamment Chemin de
Champagne, seront également refaits.

En route pour un auto
Un été fleuri 
pour les beaunois !
Avec plus de 3500 spectateurs
sur les différentes animations, plus
de 400 participants aux visites
de Cours et de nombreux curieux à
travers les jardins éphémères, l’édi-
tion 2007 du festival Cours Eau
Jardins a été de nouveau très popu-
laire.
Pour le concours 2007 des jardins
éphémères, c’est la composition
MetamEAUrphose du Lycée
Theodore Monod qui a recueilli le
plus de suffrages devant le jardin
Phoenix et Epiphytes.
Au delà de ces animations, les
Beaunois se sont largement investis
dans l’évènement, notamment à tra-
vers les potagers riverains installés
dans les quartiers,. Pour récompen-
ser les citoyens qui participent à
l’embellissement de leur ville, la
municipalité a d’ailleurs remis des
prix aux plus belles habitations fleu-
ries à l’occasion de la cérémonie de
clôture du festival Cours Eau
Jardins.



L’Hôtel de
Ville s’offre
une nouvelle
jeunesse avec
l’ouverture de
l’Espace
Poursuite

Depuis début septembre,
l’Hôtel de Ville accueille de nouveaux locataires. La salle des
Fêtes ayant subit une large cure de jouvence pendant les
vacances, c’est plus de 70 élèves qui prennent possession des
lieux tous les mardis et mercredis après midi. Avec un parquet
désormais adapté à la danse contemporaine, les apprentis
danseurs répètent leurs chorégraphies avec les conseils avisés
de Gladys Massenot, le nouveau professeur. Cette réalisa-
tion est une première étape dans le grand projet que sera la
Maison de la Musique et de la Danse dans les années à venir.
L’espace Bar de la salle des fêtes a également été rénové et per-
mettra d’accueillir près de 100 personnes.
Par ailleurs, les travaux de l’Hôtel de ville vont désormais se
poursuivre avec la rénovation de  la salle de l’ancien musée des
Beaux Arts pour lui permettre d’accueillir des réceptions de 150
personnes dès la fin novembre. Beaune s’associe à EDF pour la

réinsertion

Le 11 octobre dernier, la Ville de Beaune s’est associée à Edf Gaz
de France afin de mettre en place une action spécifique en direction
des personnes en réinsertion. Ainsi, 7 postes électriques dans
différents quartiers de Beaune vont être rénovés dans le respect de
leur environnement proche. L’entreprise chargée des travaux, «Le
Signe de l’Environnement », embauche spécifiquement des
personnes en voie de réinsertion pour la réalisation de leurs chan-
tiers et facilite ainsi leurs retours à l’emploi. Une belle opération qui
concillie solidarité et préservation du cadre de vie.

L’EMPLOI au coeur de grands projets
Les périodes de chômage sont souvent synonymes de démarches administra-
tives fastidieuses pour les personnes à la recherche d’un emploi. Pour simplifier
ces démarches, les Assedic et l’ANPE de Beaune ont ouvert un guichet
unique, 4 rue Roger Duchet, qui permet d’effectuer toutes les formalités ASSE-
DIC et ANPE dans un seul et même lieu. Cette initiative permet de réduire signi-
ficativement le temps de traitement de chaque dossier tout en apportant des

solutions rapides et personnalisées aux
demandeurs d’emploi.
Cette collaboration entre les deux organismes
préfigure déjà la future Maison de
l’Emploi et de l’Insertion qui sera
construite à l’emplacement de l’ancienne entre-
prise TPC  et qui rassemblera les ASSEDIC,
l’ANPE et la Mission Locale. Ce projet est
d’ores et déjà très prometteur pour l’emploi à
Beaune, qui profite déjà d’une situation privilé-
gié avec seulement 4,8% de chômeurs.

tomne dynamique !
Un trajet sécurisé pour les per-

sonnes à mobilité réduite

Après avoir obtenu les victoires du handicap en 2003, la Ville de Beaune
poursuit ses aménagements en direction des personnes à mobilité réduite
en mettant en place, depuis la rentrée, un itinéraire adapté aux handica-
pés. Ce cheminement spécifique, qui relie notamment le faubourg
Bretonnière au parking des buttes, complète les nombreux abaissements
de trottoirs entrepris depuis plusieurs années dans les quartiers de Beaune.
Ce parcours permettra notamment aux jeunes en fauteuil roulant de
rejoindre plus facilement les établissements scolaires du Saint C?ur ou du
Clos Maire.
Par ailleurs, dans le domaine de l’enseignement, signalons également que
l’EREA de Beaune,  l’établissement adaptés aux jeunes en difficultés a
accueilli un nouveau directeur pour cette rentrée, Monsieur Beck.



Une 
boutique
détente
pour les
FAMILLES

Installée en lieu et place de l’ancienne librairie de la rue d’Als
Estrella est une enseigne destinée aux familles en quête d’une 
tique mode pour tous. Couvrant une large gamme de vêtements pou
juniors, les hommes et les femmes, Isabelle Dolymnyj-Cruz accu
clients dans un espace complètement rénové où la petite cour intérie
apporter une surprenante touche d’originalité. 

Découverte de
comptoir
Après le Bout du Monde, Fred Mercier
vient de lancer une toute nouvelle
enseigne place Monge. « Le
Comptoir de Gaspard » est un
nouveau  lieu de restauration sachant
cultiver les mélanges. La carte est en
effet partagée entre les spécialités gas-

tronomiques locales du Comptoir d’ Ici
et les spécialités plus exotiques du Comptoir d’ailleurs. Dans ce cadre

contemporain et chaleureux, on trouvera ainsi des plats pour tous à prix raisonnables.
Enfin, l’enseigne permet également aux amateurs de cafés, de thés ou autres déserts de
s’installer au comptoir dès 8 heures du matin.

Réglisse, la mode pour les ENFANTS

Situé au coeur du square Lorraine, «
Réglisse » est un nouveau maga-
sin de vêtements consacré aux
enfants avec une gamme allant de la
naissance à 16 ans. La jeune géran-
te, Aurore Augier, est beaunoise
d’origine et propose des habits à la
mode pour tous les prix. Des pulls aux
pantalons, en passant par les bonnets
et même des chaussures, les petits
beaunois y trouveront de quoi s’équi-
per pour passer l’hiver au chaud. 

DES COMMERCES BEA

Verodalla
met l’art
RELIEF

Situé rue de l’Hotel Di
de l’entrée des 
Verodalla est une no
rie originale à Beaune.
rie, Singulière par ses o
aussi par son cadre, pu
teur, déambule dans un c
ré de quelques pièces 
avant de pénétrer dans l
cipale. La

créatrice, Véronique
Dalla Favera, compose
ses tableaux avec une
technique innovante, axé
sur le relief. 

La collection de cette
année est basée essentiel-
lement sur la nature et l’ar-
tiste créée également des
objets de décoration sur
mesure.

Un institut pour se faire CHOUCHOUTER
La Banque de France a trouvé un nouveau locataire en la
personne de Serge Chamoy. Le coiffeur a en effet
réaménagé le premier étage de l’ancienne institution
pour y créer un salon unique mêlant coiffure et Kerastase
dans un cadre exceptionnel. Six personnes accueillent
ainsi les clients pour des soins de bien être capillaire ou
pour des coupes homme, femme et enfant. Différents
espaces aux ambiances classieuses, tantôt dynamique,
tantôt relaxante, se dévoilent au fil des pièces de l’ap-
partement. Et pour que chacun puisse s’approprier cet
espace, Serge Chamoy ambitionne également de mettre
en soirée thématique originale autour de la coiffure.
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AUNOIS A DECOUVRIR

Un havre de
SÉRÉNITÉ zone
des
Maladières
La galerie marchande du
centre Leclerc a désormais
son Espace Zen. A partir
d’un concept original
d’Aquamassage, Florence
Maurey a lancé un point

consacré à la relaxation dans la zone des
Maladière. Outre la vente de bougies, encens, objets déco et autre huiles de
massages, les clients peuvent passer un agréable moment à se faire masser par
des jets d’eau tout en restant au sec ! Grâce à une machine perfectionnée et
unique en Bourgogne, la gérante propose en effet des pauses relaxantes allant
de 10 à 30 minutes. De quoi faire ces courses sereinement ! 

Une boutique DIVINE

C’est dans une boutique lumineuse de la rue d’Alsace que Marie Brochot
a ouvert sa bijouterie fantaisie, Divine et Chic. Le propriétaire connaît bien
le commerce beaunois puisque voila presque 25 ans qu’elle prodiguait de
précieux conseils chez Geneviève Duthu puis au magasin Place Vendôme. 

Dans sa nouvelle
enseigne soi-
g n e u s e m e n t
décorée, elle
propose désor-
mais non seule-
ment un large
choix de bijoux
de créateurs
mais également
quelques acces-
soires de mode
tels que des
écharpes, des
fourrures ou
des sacs.

a
art en

l Dieu, en face
es Hospices,
e nouvelle gale-
une. Cette gale-
ses oeuvres l’est
 puisque le visi-
un couloir déco-
ces d’exposition
ns la pièce prin-

Ratios 2007
Données synthétiques sur la situation financière de la
Commune (application du décret 93-570 du 27 mars
1993 pris pour application des articles 13, 15 et 16 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 rembourse-
ment annuel
114,11  de la dette en capital / recettes réelles de fonc-
tionnement

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

21,34

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



La 147ème Vente de Vins
sera placée sous me signe
de la beauté et du cinéma
Richard Berry représentera l’association ADOT
(association pour le don d’organes et de tissus humains)
alors que quelques miss France, dont Sonia Rolland
(la plus célèbre d’entre elles en Bourgogne !) s’associe-
ront à l’association ELA (Association Européenne contre
les leucodystrophies) afin de récolter
un maximum de fonds lors de la
vente de la pièce du Président !
Christie’s officiera pour la troisième
fois avec une nouveauté, cette
année : chacun pourra enchérir de
chez lui en se connectant directement
sur le site www.christies.com. 

Ca va swinguer en décembre !
Inscrit depuis l’an passé au calendrier des rendez-vous musicaux
beaunois, le Beaune Boogie Blues Festival se prépare à une
seconde édition pleine de swing. Du 13 au 16 décembre prochains,
la comédie du vin accueillera en effet quelque uns des plus talentueux
musiciens de Boogie et de Blues d’Europe pour 4 soirées placées sous
le signe de la convivialité. L’organisateur du festival, le pianiste
Beaunois Jean-Pierre Bertrand offrira lui-même quelques presta-
tions en compagnie notamment de jeunes alents en devenir. 

“Vaclav Havel” dans l’Europe en 
métamorphose
Une exposition pleine d’émotions vous attend Salle Michel Tourlière du 8 Décembre 2007 au
13 Janvier 2008 !

Vaclav Havel et la République Tchèque : un Homme d’Exception, un Pays,  indisso-
ciables l’un de l’autre. Pour la première fois, une exposition de photos, mêlant scènes de la «

Grande Histoire » et scènes de la vie publique et pri-
vée de Vaclav Havel, est organisée. Le photographe,
Oldrich Skacha, a suivi ce dernier depuis 1968 jus-
qu’à ses derniers jours en tant que président. A tra-
vers son regard, c’est le destin exceptionnel de
Vaclav Havel et l’Histoire récente de la République
tchèque qui sont mis en lumière.
Organisée par le Ministère des Affaires Etrangères
de la République Tchèque et Europlattform, elle est
présentée en exclusivité à Beaune, en partenariat
avec les élèves de l’école de Sciences Po Paris à
Dijon !

Droit d’entrée : 3€. 
Gratuité sous certaines conditions. 

Renseignements : 03.80.24.56.33

Les enfants remportent la
Coupe du monde !

Les jeunes beaunois ont eu aussi partagé la pas-
sion de la coupe du monde de rugby. Les écoliers
de la ville et de ses environs se sont en effet réunis
le 16 octobre dernier au stade Jean Guiral autour
d’une grande fête de l’ovalie.
Parés des tenues officielles de toutes les équipes
ayant participées à la dernière coupe du monde,
les 500 enfants présents ont participé à un tour-
noi convivial mais sportivement très relevé. Pour
la petite histoire, l’Argentine en mixte, l’Australie
en garçon et les Fidji en filles ont remporté leurs
différentes catégories mais la n’était pas le plus
important, les enfants ayant en effet tous contri-
bué au succès de la manifestation.  

Culture et animation, dem

Les Hospices étincellent

Du 13 octobre au 20 janvier, les Hospices de Beaune
accueillent une exposition de pièces rares faites en
étain. Plus de 200 pièces de ce métal populaire seront
ainsi exposées. La période traitée, du 17ème au 19ème
siècle, vit en effet de nombreuses pièces d’étain crée dans
des ateliers Bourguignons et plus particulièrement
Beaunois, la ville étant située sur la route de l’étain.
Une grande diversité des pièces seront ainsi présentées,
qu’elle soit à usage de culte comme des coupes de maria-
ge, à usage quotidien tels que de la vaisselle de table ou
encore de médecine.



Une période de vacances – dont beaucoup d’entre vous ont pu profiter
heureusement, nous l’espérons - et un été qui s’achèvent, des vendanges
précoces qui battent leur plein, voilà la rentrée qui est là !
Un été, malgré son ciel capricieux, qui a été bon pour la vie beaunoise
avec, notamment, un excellent afflux de touristes, certains venant de pays
nouveaux : camping saturé, visites de l’Hôtel Dieu en hausse malgré de
grands échafaudages quelque peu…inhospitaliers, plein succès du 25 °
Festival de musique baroque, hôtels, restaurants, commerces très actifs.
Au-delà du Centre ville, avec les nouvelles aires de jeux et de repos, l’ex-
tension de l’esprit et de cet art de faire vivre l’espace urbain propre au
festival « Cours, eaux, jardins « les quartiers ont, pour leur part et grâce
à l’effort de chacun, mieux épanoui encore leur cadre de vie. Des activi-
tés nombreuses et très diverses pour les jeunes, un encadrement plus étof-
fé encore, leur ont apporté un été actif et détendu.
La rentrée scolaire s’annonce bien sur l’ensemble des établissements
grâce à la dynamique pédagogique des équipes enseignantes et aux
importants travaux réalisés par la Ville dans une période estivale toujours
trop courte. Quelques fluctuations d’effectif marginales refléteront peut
être les dynamiques de chaque quartier, mais on veillera à ce que cela
demeure sans incidence sur la qualité des classes. La grande salle de
motricité des Echaliers sort de terre ; aux Blanches Fleurs le nouveau «
multi accueil petite enfance » avance à grands pas, tandis que s’achèvent
les extensions de son Centre Social et, en revenant vers le Boulevard, le
Cinéma Multiplex très innovant va ouvrir ses portes. D’autres projets
importants germent ,  avancent méthodiquement.
Dans les divers sens du terme, grâce à l’effort de tous, Beaune ne chôme
guère ! Elle trouve rapidement sa juste place dans la nouvelle
Communauté d’agglomération qui s’affirme de jour en jour en de nom-
breux domaines, taquinant aimablement les quelques esprits chagrins
lors de sa création - qui n’ont pas manqué depuis d’y revendiquer et d’y
trouver leur place !
Ainsi, voici encore de nouvelles prestations, de nouvelles dynamiques
qui vont être offertes en tous domaines aux beaunois. Et, avec cela, pour
eux - comme pour d’autres peut-être bientôt ; la vertu pouvant être
contagieuse ! - les impôts baisseront encore… C’est une alchimie exi-
geante à laquelle nous tenons, vous le savez bien ! Et vous aussi, sans
doute, n’est-ce pas ?

Joseph Larfouilloux,
Premier Adjoint pour le groupe majoritaire « Beaune Avance »

Le texte du groupe « Coeur et Raison » ne nous étant pas parve-
nu dans les délais impartis, nous avons le regret de ne pouvoir le
faire paraître.

Le Conseil Municipal de juin dernier a été l’occasion d’examiner les
comptes de la Ville arrêtés au 31/12/2006.
Après une période de « vaches maigres », la situation financière difficile que
nous avions dénoncée, confirmée en notre analyse par la Chambre
Régionale des Comptes, a été redressée.
Cependant, il n’y a pas de miracle : on ne peut, tout à la fois, baisser les
impôts, investir et maintenir un niveau élevé de service à la population.
Ce sont ces deux derniers postes qui ont pâtis de la gestion qu’on nous dit
vertueuse de l’actuelle équipe municipale : les investissements, ces der-
nières années, restent à un niveau faible par rapport à la moyenne nationa-
le.
Les services à la population ne sont pas à la hauteur de ce que l’on peut
attendre d’une Ville comme BEAUNE : par exemple, concernant les pres-
tations périscolaire (garderie-cantine) :
- les conditions d’accès restent extrêmement rigides (exigence que les deux
parents travaillent) même si nous avons obtenu que la possibilité d’aména-
gement soit inscrite au règlement,
-inscription prise pour l’année avec nombre de jours formellement détermi-
né,
- délai de carence en cas de maladie.
Ici, comme au niveau national, les avantages fiscaux ont un prix : celui de
la qualité des services au public.
La Ville de BEAUNE est directement concernée par la réforme envisagée
du service public de la Justice qui conduirait à supprimer le tribunal de
Commerce et le Conseil des Prud’hommes ; alors qu’ont été créées les
Maisons du Droit dans les zones urbaines (CHENOVE, par exemple), la
suppression des tribunaux les plus petits va éloigner le justiciable de la
Justice limitant ainsi l’accès au Droit pour ceux qui ont le plus besoin d’in-
formations : quel salarié beaunois ira jusqu’à DIJON pour connaître la
démarche d’accès au Conseil des Prud’hommes ?
De même, on nous fait croire que limiter par une Loi le droit constitution-
nel de grève va résoudre les problèmes dans les transports publics alors qu’il
est établi que la grande majorité des désagréments est liée à un manque de
moyens techniques et humains et non à la grève. Mais il est vrai que voter
une telle loi ne coûte rien.
Les prochaines échéances électorales nous permettront de défendre notre
conception des services à la population.

J. THOMAS, S. MARTIN, G. CORCIN
Groupe de la Gauche Municipale « D’autres Couleurs pour Beaune »

La parole aux groupes

AGENDA
des manifestations

Lundi 12/11 – 19h15
Centre Social Saint Jacques 

Jeudi 29/11 – 19h00
Centre Social Blanches Fleurs

Jeudi 13/12 – 19h00
Centre Ville

Un nouveau Cinéma et beaucoup de projets !
Cap Cinéma de Beaune a vécu sa première séance jeudi 13 septembre dernier. En compagnie d’Audrey Dana,
de Claude Lelouch et de Zinédine Soualem, plus de 600 personnes ont ainsi pu découvrir les six nouvelles
salles flambant neuves du boulevard Joffre. Claude Lelouch a par ailleurs profité de l’occasion pour évoquer ses
projets Beaunois que sont l’école du cinéma mais également un festival de jeunes créateurs et un championnat
du monde de film. 

Par ailleurs, pour les amateurs du 7ème art,
Beaune accueille une nouvelle association nom-
mée Ciné Clap. L’association, présidée par
Anne Diez, organise régulièrement des soirées
thématiques originales avec Cap Cinéma.
N’hésitez pas à vous renseignez auprès du bureau
des associations ou de Cap Cinéma 

Une avant première des projets futurs qui ravira
sans aucun doute tous les cinéphiles !

mandez le programme !
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Bienvenue à Alice Rozié,
nouvelle sous-préfète de
l’arrondissement de Beaune
Depuis le 6 juillet dernier, Mme Alice Rozié, a été nommé
sous-préfète de Beaune, succédant ainsi à Josiane Lecrigny.
Après Saint Pierre et Miquelon, le Bas Rhin et la Martinique,
la magistrate rejoint donc sa 4ème destination en tant que
sous préfète et sera notamment chargée des questions
d’aménagement du territoire, de conseils aux élus, de vie des
collectivités ou encore des problématiques environnemen-
tales.

Bienvenue aux nouveaux
arrivants
Chaque année, l’association  AVF organise une journée d’accueil
pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants et les intro-
duire à la vie locale. Cette réception aura lieu le jeudi 29
novembre au caveau de l’Hôtel de Ville. Si vous souhaitez y parti-
ciper,  n’hésitez pas à déposer en mairie le bon ci-dessous ou à
contacter à la présidente de l’association AVF ’adresse mail sui-
vante : frdeguin@club-internet.fr. A bientôt à Beaune !

Beaune s’initie
aux 1ers secours :
journée de la
défibrillation
Les 27-28 et 29 septembre dernier, La
Croix Rouge a mis en place une for-
mation autour des reflexes de premier
secours. Ces journées de formation,
accessible à tous ont permis aux

Beaunois de se familiariser avec les massages car-
diaques et autres techniques de réanimation. La Ville de Beaune, partenaire de ces
journées, mettra par ailleurs très bientôt à disposition des habitants 4 premiers
défibrillateurs répartis dans la ville pour des interventions de premiers soins.

Les personnalités
patriotiques se
déplacent à
Beaune
Le monde des anciens combattants
s’est particulièrement distingué pour
la rentrée. Outre l’exposition sur les
guerres d’Indochine et de Corée
organisée à la Chapelle de
l’Oratoire, qui a accueilli plus de
3500 visiteurs, les Beaunois
ont eu le plaisir d’accueillir Mme
Geneviève de Galard, la
célèbre infirmière de Dien Bien
Phu. Par ailleurs, d’autres
membres de la vie patriotique
beaunoise ont été mis en valeur
récemment puisque le Général
Jean-Paul Favreau, président
nationale de l’amicale du 9ème

RCP, et Horst Doring, président de l’Amicale allemande de
Lahnsteim jumelé avec l’amicale de Beaune, ont obtenu la médaille de la Ville de
Beaune.

BEAune en bref

Nom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

❐ Participera à la soirée d’accueil des nouveaux
arrivants du 29 novembre 

❐ Ne participera pas à la soirée d’accueil des
nouveaux arrivants du 29 novembre
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