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Chers amis,

9 mois se sont écoulés depuis les dernières
élections municipales et déjà de nombreux pro-

jets de la nouvelle équipe, ont vu le jour.

Entouré à la fois d’élus expérimentés, mais aussi
d’une toute « nouvelle garde », je vous soumets
régulièrement de nouveaux concepts, des idées,
des propositions pour faire avancer notre ville.

C’est ainsi qu’au début du mois de décembre,
nous avons présenté officiellement les 20 premiers
référents de quartier de Beaune, à l’occasion
d’une cérémonie empreinte de solennité. Ils sont
désormais vos interlocuteurs privilégiés, ainsi que
des acteurs dynamiques de la vie municipale.
N’hésitez pas à les rejoindre !

Ces derniers mois ont aussi été l’occasion pour vos
élus d’inaugurer le nouveau parc de la Creuzotte
et la volière du jardin de la Bouzaize, de rendre
hommage aux Champions Olympiques du Sud de
la Côte d’Or, d’organiser des temps d’échanges et
de débats sur tous les sujets de la politique beau-
noise, ou encore de lancer les nouvelles illumina-
tions de Noël, dont le Faubourg Saint Nicolas s’est
notamment paré.

Vous le voyez, votre ville bouge, son cœur bat à
plein ; vos élus travaillent à ce rythme et ils vous le
doivent plus que jamais, en  ces temps difficiles.
Car, si je crois fermement que Beaune dispose de
tous les atouts pour être moins touchée que
d’autres, je pense cependant qu’il faut que chacun
d’entre nous se donne les moyens de l’action et
travaille sans relâche à la rendre plus attractive.

Pour 2009, je vous propose donc un véritable
plan d’actions :
- Dynamiser notre vie culturelle et touristique pour
que Beaune soit plus que jamais, une terre d’ac-
cueil et de découverte, avec le nouveau festival
international du film Policier et la candidature
conjointe des climats de Bourgogne au Patrimoine
Mondial de l’Unesco,
- Créer de nouveaux lieux dédiés aux arts vivants
et à l’enseignement avec le lancement du 4ème
grand chantier de la Porte Marie de Bourgogne  et
la création de l’école de cinéma de Claude
Lelouch,
- Lancer de nouveaux axes de communication
avec la construction de la voie de contournement
Est de Beaune tant attendue par les Beaunois, la

réhabilitation du quartier de la Gare et l’ambition
d’un grand projet pour l’aérodrome Beaune-
Challanges,
- Imaginer de nouvelles façons de se déplacer
dans notre ville et sur le territoire de « Beaune
Côte et Sud », avec la multiplication des pistes
cyclables, la mise en œuvre du Pédibus pour nos
enfants et l’intercommunalisation de notre réseau
de bus, 
- Offrir des installations dédiées à la famille et à
l’enfance complètement adaptées aux besoins de
notre époque, avec l’inauguration de la nouvelle
crèche des Blanches Fleurs dans quelques jours et
le réaménagement complet de la restauration sco-
laire des écoles Remparts/Jeanne d’Arc,
- Inventer de nouveaux espaces dédiés aux sports
et au dépassement de soi avec un projet résolu-
ment défendu par notre jeune Délégué aux Sports,
Jean Benoit Vuittenez : le Bikepark, 
- Poursuivre la baisse de la pression fiscale tant sur
nos entreprises que sur les ménages, qui ont plus
que jamais besoin de leur pouvoir d’achat, grâce
à une volonté politique sans faille.

Telles sont les grandes ambitions que nous portons
pour Beaune, notre ville !

Le premier budget de cette nouvelle équipe muni-
cipale a été adopté en décembre. Il sera résolu-
ment tourné en direction des Beaunoises et des
Beaunois, mais aussi orienté sur la dynamique de
notre territoire.

Nous voulons que Beaune soit toujours cette ville
dynamique, cette ville rayonnante, cette ville qui se
bat, mais aussi une ville généreuse et protectrice
de ceux qui parfois restent au bord du chemin.
Nous souhaitons que chacun d’entre vous, se sente
bien dans sa ville, bien dans sa vie, à tout âge et
quelle que soit sa condition. 

En ce début d’année propice aux souhaits les plus
sincères, je vous présente donc, à toutes et à tous,
de tout coeur, mes voeux les plus chaleureux de
bonne et heureuse année 2009.
Qu’elle apporte à chacun d’entre vous, la paix, la
joie, la santé et le travail.

Je vous invite à venir célébrer le passage de ce
nouveau cap, Porte Marie de Bourogne jeudi 8
janvier 2009 à 19h.

Bien amicalement,
Alain Suguenot

Votre Maire
Député de la Côte d’Or.

Le Billet

du Député-Maire
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RADREAU
errurerie

S
- Serrurerie

- Métallerie

- Ferronnerie

- Portails

- Automatismes

- Clôtures

- Grilles de défenses

- Portes sur mesures

- Volets roulants

5, rue Moulin Perpeuil
B.P. 92 - 21203 BEAUNE CEDEX

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

E-mail : serrurerieradreau@wanadoo.fr

S

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

Monuments - Caveaux - Gravures.
Accès Maison 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 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

Travoisy
21200 RUFFEY-LES-BEAUNE

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

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

Collecte, tri
et valorisation

des déchets industriels
et ménagers

Sables & Graviers
Terre Végétale

Location matériel T.P.
Terrassement - Transport

Aménagement parcelles de vignes
Broyage de pierre - Brise Roche

Remontage de terre dans les rangs de vignes

Recyclage matériaux des B.T.P.
sur notre site ou sur vos chantiers
Concasseur et cribleuse mobiles

Route d’Ivry - 21190 NANTOUX

Daniel BERNARD

�03 80 26 01 03
E-mail : carrieres.nantoux@wanadoo.fr

�03 80 26 01 03
E-mail : carrieres.nantoux@wanadoo.fr

� 06 08 76 21 26
E-mail : nantoux.recyclage@wanadoo.fr

� 06 08 76 21 26
E-mail : nantoux.recyclage@wanadoo.fr

Cabinet
Patrick Echinard

Transactions Locations/Gérance
Syndic de Copropriétés

www.echinard.com

Siège social
11 Rue Jacques de Molay

03.80.24.15.15
contact@echinard.com

Notre Boutique
2 Place Carnot
03.80.24.16.27

echinard@echinard.com

2009 : de grands   p
Comme chaque année en décembre, le Conseil Municipal a voté le budget qui traduit les grandes
orientations de l’année à venir. Au cœur des priorités : l’ambition d’améliorer encore et toujours
la qualité de vie des Beaunois tout en préservant une situation financière saine. Petite revue de
détail sur les grandes ambitions de l’année 2009.

Les infrastructures au
coeur des préoccupations :

Dans un souci d’amélioration du
patrimoine, mais aussi de sécurité des habitants, la municipalité a
pris l’habitude de prendre soin de nos infrastructures notamment en
terme de voirie. Le montant de cet effort engagé s’élève à près de
2 600 000 euros.

Au programme, des projets en direction de tous les quartiers,
notamment :

- La poursuite des travaux engagés sur le Boulevard circulaire
qui a pour objectif de réduire la vitesse des voitures de façon signi-
ficative.
- Pour la Montagne, une enveloppe destinée à la réfection et
l’amélioration de différentes rues (rue A. Siredey, avenue Paul
Bouchard, allée des pins brûlés...).
- Un nouveau revêtement en enrobé au profit de l’avenue de
l’Aigue et la rue des noisetiers.
- Des places de stationnement dans la rue du 16ème chas-
seurs.
- Dans un souci de sécurité, des aménagements sur le carrefour situé
rue des Maranches à Challanges. 
- L’achat d’un tracteur équipé d’une lame de déneigement pour
vous permettre de vivre des hivers plus sereins !

Coup de jeune au Parc de la Bouzaize
Le parc de la Bouzaize continue de faire l’objet de toutes
les attentions de la municipalité avec la poursuite des tra-
vaux d’extension (2è et 3è tranche) et la création d’un jar-
din d’eau. Montant total de l’investissement 580 000 euros.
De quoi lui redonner une jeunesse!

La mairie aussi fait des économies !
Entretien avec Jean-François Champion, Conseiller
Municipal délégué aux finances  
Comme chaque année, la municipalité cherche des solu-
tions pour faire des économies. Tour d’horizon des trucs
et astuces pour dépenser moins :
- Le recours à la location longue durée pour les véhicules
de services, grâce à un appel d’offre particulièrement
avantageux pour la municipalité. L’intérêt: moins de frais
de maintenance, des véhicules neufs, une gestion opti-
misée du parc automobile et de l’assurance (économie
envisagée : +40%).
- La mise en place d’un partenariat Public/Privé qui per-
mettra des réductions de consommation d’énergie,
notamment pour l’éclairage public et la mise en lumière

de la ville.
- La contribution d’un
cabinet d’architecte
pour assurer les mis-
sions de programmiste
dont le rôle sera d’esti-
mer au mieux les
dépenses d’investisse-
ment de la ville.

Les impôts locaux baissent encore !
Cette année encore, les mêmes causes produisant
les mêmes effets, les impôts locaux continuent de
diminuer à Beaune. En effet, grâce notamment à
une bonne maîtrise de ses charges, la municipali-
té parvient à maintenir ses taux de fiscalité, en
dépit de l’inflation estimée entre 1,5% et 2% en
2009. 
La taxe professionnelle passera quant à elle sous
la barre des 12% en 2009 (contre 12,24% en
2008). Cette baisse se poursuivra pendant encore
9 ans pour se stabiliser à 10,05% en 2014. De
quoi redonner le sourire aux entreprises beau-
noises !
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GARAGE POIRET FRÈRES

RENAULT
TRUCKS

Impasse J.-B. Gambut - Z.I. BEAUNE CEDEX - Tél. 03 80 24 71 38
Port. 06 07 84 00 09 - Fax 03 80 24 07 25 - garage.poiret@wanadoo.fr

• Réparation

• Entretien

• Matériel utilitaire
et poids lourds

BOWLING DE BEAUNE

Restaurant bar billards CLIMATISÉ

Ouvert tous les jours
Restaurant ouvert tous les soirs à partir de 19h

Sortie A6 Beaune centre, proche palais des Congrès
4 rue Buffon - 21200 BEAUNE

Tel: 03.80.24.00.10 - Fax: 03.80.22.18.63
http://bowlingdebeaune.free.fr

COURS DE DEGUSTATION ET STAGES
SUR LES VINS DE BOURGOGNE

SEJOURS DECOUVERTE ET ANIMATIONS
SUR MESURE POUR GROUPES CONSTITUES

à Beaune - Chablis - Mâcon

6, rue du 16e Chasseurs, 21 200 - BEAUNE
Tél : 03 80 26 35 10 - E-mail : ecoledesvins@bivb.com - www.ecoledesvins-bourgogne.com

18 formations de 2h30 à 5 jours
ouvertes et accessibles à tout public

Pensez aux fêtes : Bon cadeau à offrir,
1/2 journée, journée, week-end,

de 50 à 350 €

Régis Escoffier

Tél. 04 78 87 02 23 - 04 78 87 02 24
Fax 04 78 87 87 79

www.escoffier-elagage.fr - email : t.e.p.escoffier@wanadoo.fr

élagage - entretien des arbres - abattage - taille

33, route de Paris - B.P. 24
69751 CHARBONNIERES cedex

Société de Construction
et de Gestion Immobilière

92 rue Alexandre Dumas
69120 VAULX-EN-VELIN

Tél. 04.72.14.61.80 - Fax 04.72.14.16.81

Direction Régionale Rhône-Alpes Auvergne
Bourgogne Franche-Comté

La culture, un chantier permanent
Cette année encore  la culture occupera une place de choix
à Beaune.
Parmi les grandes orientations d’Anne Caillaud, adjointe à la
Culture et à la Communication, citons notamment :   

- Le festival du film policier,
- Le projet de l’école de cinéma à l’initiative de Claude
Lelouch dans les locaux de l’ancienne coopérative agricole.

Par ailleurs, le Palais des Congrès, qui joue un rôle majeur
dans le tourisme et l’attractivité de la ville va également
bénéficier de 200 000 euros pour la modernisation de ses
équipements.

- Autre opération stratégique en matière de culture : la
création, dans les sous-sols de la porte Marie de
Bourgogne, de la Maison de la Musique, de la Danse et du
Théâtre ainsi que de la salle de répétition et de spectacle qui
lui sont associés.
- Enfin 93 500 euros
seront consacrés à la
rénovation des archives
municipales, dont une
grande partie est dédiée à
l’aménagement d’un espa-
ce d’accueil au rez-de-
chaussée ainsi qu’à l’acquisition de nouveaux mobiliers.

s   projets en perspective
Qui gère quoi ?
Depuis sa création, la Communauté d’agglomération Beaune
Côte et Sud s’est vue dotée d’un certain nombre de compé-
tences d’intérêt général autrefois attribuées à la commune. Pas
toujours évident de savoir qui gère quoi ! Voici un petit récapitu-
latif qui permettra de mieux vous y retrouver en matière fiscale :

� Les taxes dévolues à la Commune :
- la taxe d’habitation
- la taxe sur le foncier bâti
- la taxe sur le foncier non bâti

� Les taxes dévolues à la Communauté d’Agglomération 
Beaune Côte et Sud :

- la taxe professionnelle
- la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
- la taxe sur l’eau.

Un écrin pour la collégiale
La municipalité ambi-
tionne de redonner à la
collégiale Notre Dame
l’écrin qu’elle mérite en
restaurant la place du
Général Leclerc. Des tra-
vaux d’envergure qui
rendront à la collégiale
ses lettres de noblesse.  
Un plan de réhabilitation
des ouvrages d’art, tels
les remparts, les murs de
vignes ou encore le mur
du parc de la Bouzaize
est également à l’ordre
du jour. 

Tout en muscles !
Les sportifs ne sont pas oubliés puisque le budget
2009 prévoit d’investir 180 000 euros dans la créa-
tion d’une salle de musculation de 180 m2 dans les
bâtiments de l’ex Leclerc, pour les clubs sportifs. Par
ailleurs, on entre dans la deuxième phase de la
construction des nouveaux vestiaires du stade des
Mariages, dont le coût s’élève à 130 000 euros.

e toutes
des tra-
’un jar-
0 euros.

Une nouvelle « cantine » pour Jeanne d’Arc
Le restaurant scolaire de l’école Jeanne d’Arc va béné-
ficier cette année d’un investissement de 260 000 euros.
Au programme : la mise aux normes des locaux et la
création, au rez-de-chaussée, d’un espace agréable et
lumineux pour les enfants sous la forme d’une vaste
véranda de 110 m2, ainsi que la rénovation des sani-
taires. Le budget 2009 en quelques

chiffres
Budget global : 47 438 961 euros
Dépenses de fonctionnement : 32 710 473 euros
Dépenses d’investissement : 14 728 488 euros
Masse salariale : 13 825 690 euros (-4.81% par
rapport à 2008)
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Crédit Mutuel de Beaune
14, rue Gustave Eiffel – Tél. : 0820 366 214*

20, place Monge – Tél. : 0820 352 254*

26, rue du Faubourg Madeleine – Libre Service Bancaire

14, rue Charles Giraud à Meursault – Tél. : 0820 394 940*

E-mail : 02504@cmcee.creditmutuel.fr * 
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gilles blois
c’est aussi...

AQUALLIANCE

20, rue Pierre Guidot 21200 BEAUNE 03.80.24.91.40

PHOTOVOLTAÏQUE

CHAUDIÈRE
à condensation
(fioul/gaz)

SOLAIRE THERMIQUE
(chauffage et/ou

chauffe-eau solaire)

POMPES
À CHALEUR

Puit de lumière et récupération d’eau

C’est également 22 ans d’expérience
dans les activités sanitaire, plomberie
et climatisation pour l’aboutissement
de vos projets habitation

La ville se met
au vert

Le musée des Beaux-Arts sort de ses réserves
une sélection archéologique du plus grand
intérêt :
des vestiges néolithiques - entre 4000 et 3500
av J.C. - provenant de l’habitat-refuge  de la
Mollepierre située à côté de Bouze-les-
Beaune. Ils attestent de la présence des pre-
miers paysans du Pays beaunois et sont le fruit
d’une découverte exceptionnelle faite par des
archéologues en 1977 ;
une ravissante petite collection égyptienne,
remontant essentiellement au Bas Empire
(3ème/2d s. av. JC.), constituée en grande
partie de dépôts du Musée du Louvre effectués
en 1907, auxquels viennent s’ajouter des dons
d’artistes comme Ziem, Pinel de Grandchamp,
ou de la famille Marey-Monge ; de la vaissel-
le en bronze italiote (anciens peuples de l’Italie

à l’époque romaine), datée du
5ème au 2d.s. av. J.C.,  qui ferait
pâlir d’envie n’importe quelle
maîtresse de maison ; des objets
burgondes trouvés lors des
fouilles de Saint Etienne en 1988,
témoins de la très grande maitri-
se en orfèvrerie de ce peuple ins-
tallé sur le territoire bourguignon
au 6ème siècle ; un exceptionnel
ensemble de plaque-boucles
mérovingiennes restaurées clôt
cette section.

Du nouveau  … 
AU MUSEE DES BEAUX-ARTS :

« Archéologie en pays beaunois »Parc de la Bouzaize : 
une  volière « cosmopolite » 

et  de nouveaux aménagements !

Perdrix rouge, pigeons « capucins papillotés », « bouvreuil
Archangel », poules de « Padoue »  ou « nègres soie » sont
quelques unes des races d’oiseaux d’agrément qui peuplent
désormais la nouvelle volière du parc de la Bouzaize  inau-
gurée le 28 novembre dernier.
D’inspiration  « Art nouveau », cette volière clôture la pre-
mière tranche de réaménagement du parc. Dans la foulée,
deux nouvelles tranches de travaux seront engagées au cours
de l’année 2009 avec principalement :

- la création d’une passerelle traversant le plan d’eau, 
- le regroupement et la rénovation des deux aires de jeux 
existantes, 
- l’embellissement  de la source grâce à un parement de

pierres percées locales comme elle fut à l’origine du Parc, 
- la reconstitution de la Berge Est, « grignotée  » par le lac, 
- la réfection de la clôture le long de la rue du Dr Bouley, 
- la création d’une nouvelle entrée, à l’angle de la rue du Dr Bouley et du Faubourg  Saint Martin, 
- et point d’orgue, le projet d’aménagement d’un nouveau jardin d’eau, à la place du parc ani-
malier, 

- pour ce dernier,  qui sera déplacé,  un projet de ferme pédagogique est en gestation,
- enfin, en partenariat avec le Conseil Général et la Communauté d’agglomération Beaune Côte et
Sud, la Véloroute Beaune-Santenay sera prolongée dans le Parc jusqu’au Faubourg Saint Martin
via la grande allée plantée de platanes insuffisamment valorisée.

La mairie investit pour l’environnement

Photos :  ”JC. Couval”

Le chauffage le plus écologique est celui que l'on ne
consomme pas.
Le premier geste citoyen est donc d'essayer d'améliorer
l'isolation de son logement et ensuite de choisir le mode de
chauffage le plus adapté. 

Si on devait classer les modes de chauffage selon un barè-
me écologique, le bois - avec des poêles ou chaudières
performants - et le solaire arriveraient largement en tête, 
car ce sont des énergies renouvelables.

Pour agir en faveur du développement durable et soutenir
les familles qui investissent dans les énergies nouvelles, le
Conseil Municipal a donc décidé de créer une aide finan-
cière à l’installation d’équipement à capteurs solaires. Ces
aides financières sont versées aux propriétaires privés et
aux SCI non soumises à l’impôt sur les sociétés, lorsque les
logements sont équipés de capteurs solaires intégrés dans
la toiture.

Les équipements individuels concernés par ces aides sont
les suivants :
- le système solaire combiné pour la production simultanée
d’eau chaude sanitaire et de chauffage du logement,

- le chauffe-eau solaire pour la production d’eau chaude
sanitaire,

- l’équipement photovoltaïque pour la production d’élec-
tricité.

Montant des aides :
- 1ere tranche : 2 à 3m2 de capteurs solaires 450€

- 2eme tranche : 3 à 5m2 de capteurs solaires 600 €
- 3eme tranche : 5 à 7m2 de capteurs solaires 750€

Une fiche de demande de subvention pour les installa-
tions de type solaire est à retirer à la direction de
l’Urbanisme de du Patrimoine Bâti  4 rue du moulin
Perpreuil BP 191 - 21206 BEAUNE CEDEX 
ou téléchargeable sur le site de la ville de BEAUNE 

Musée des Beaux-Arts

Porte Marie de Bourgogne, 6 boulevard
Perpreuil, 21200 BEAUNE  

Ouvert de 14 H 00 à 18 H 00
Fermé le mardi du 1er/12 au 31/03.

Rens./ Visites guidées : Tél. 03 80 24 56 92,
les week-ends 03 80 24 98 70 

Catalogues sur la Mollepierre et sur la collec-
tion égyptienne en vente.

Culture : un  h
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vous vendez ?
vous achetez ?

vous louez ?

www.guy-hoquet.com

Votre agence Guy Hoquet l'Immobiler

44 rue de Lorraine - 21200 BEAUNE

03.80.25.01.44

En poussant la porte de votre agence...

bénéfi ciez immédiatement d’un ensemble de services

liés à votre projet immobilier : la vente, l’achat,
le fi nancement et la location.

Profitez également d’une estimation de votre bien

100 % gratuite ! sans engagement de votre part.

Tout le savoir-faire et l’exigence du réseau

Guy Hoquet l’Immobilier à votre

service pour votre projet immobilier !

En 2008, pas moins de 65 bienfaiteurs ont alimenté de leurs dons les archives municipales :
documents écrits (correspondance, cahiers de souvenirs), photographies, cartes postales,
affiches, étiquettes de vins, médailles…une mémoire collective diversifiée nourrie par des

particuliers, des entreprises, des associations ou des parte-
naires comme le Bien Public qui a déposé quelque 80 000 cli-
chés !
Pour rendre hommage à ces bienfaiteurs,  une cérémonie de
remerciements était organisée le 24 novembre dernier par le
Député-maire et l’Adjointe à la Culture. Si 2008 a été un
grand cru pour les dons,  rendez-vous est pris pour 2009 avec
de surcroit  l’ouverture d’une nouvelle  salle de lecture des
Archives !

A  vos souris ! 
Pour consulter le catalogue : www.beaune.fr (rubrique
« temps libre »/ « culture »/ « bibliothèque Gaspard
Monge »/ « le catalogue des collections ») ou directement
sur  www.bibliothèque-gaspard-monge.beaune.fr 
( « recherchez un document dans le catalogue »)

Choisir un roman policier, rechercher un
DVD sur l’art nouveau,  identifier  les
ouvrages relatifs au second empire … tout
cela est possible depuis chez soi en consul-
tant le  « catalogue » en ligne de la biblio-
thèque Gaspard Monge.

Ce catalogue recense l'ensemble des collec-
tions imprimées, audiovisuelles et multimé-
dias :
- de la Bibliothèque Gaspard Monge
(Centre ville et Bibliothèque Saint-Jacques), 
- des services de la direction Patrimoine cul-
turel de la Ville de Beaune (Archives,

Documentation et Musées) 
-  et de la Communauté d’Agglomération
Beaune Côte et Sud (Ecole des Beaux-arts et
Conservatoire).

Des milliers de références culturelles sont
ainsi  inventoriées  et classées informatique-
ment. Grâce à un moteur de recherche
puissant, n’importe quels oeuvre ou domai-
ne correspondant à vos critères de
recherche  sont identifiés  en quelques clics.

Mardi 13 janvier - 20h30
cirque 

CONVERGENCE 1.0
par la Compagnie Adrien M.
Peut-on jongler sans balles ? Ici jonglage,
musique et chorégraphie s’unissent dans un
surcroît de poésie et de beauté.

Mercredi 21 janvier - 15 h
théâtre

MYSTOIRES
par le Théâtre de Nuit
Théâtre d’ombres, à partir de 5 ans
En entrant dans l’ombre du couloir aux décou-
vertes sensorielles, le jeune public commence
un curieux voyage initiatique menant à la
caverne lumineuse, où le géant raconte l’histoi-
re de la création du monde, celle qui guérit la
peine, telle qu’il la tient des tribus aborigènes et
amérindiennes. 

mardi 27 janvier - 20h30
théâtre 

MACONDO
de Gabriel Garcia MARQUES, par la Cie
Premier Acte
Deux gitanes flamboyantes racontent les his-
toires fantastiques qui surgissent dans le réel de
Macondo, pauvre village posé au bord de
l’océan et du monde. 

Samedi 14 février - 20h30
jazz

LE JAZZ FAIT SON CIRQUE
et vice versa
par Cavajazz et Cie Les Nouveaux Nez
Cinq musiciens, dont deux circassiens, pour
une soirée festive, vrai beau concert de jazz-
men rêvant de nez rouges et vrai beau spec-
tacle de clowns amoureux de swing.

Mercredi 18 février et jeudi 19
février - 19h et 21 h
théâtre insolite

COLLIERS DE NOUILLES
par O.p.U. S.
l’Office des Phabricants d’Univers Singuliers
Conphérence magistrale autour de la problé-
matique : « le cadeau de fêtes des mères peut-
il encore débrider les imaginaires tant dans les
sphères éducatives que privées ? ».
Suivie du vernissage de la donation de Mme
Ferretti, surprenante exposition de cadeaux en
nouilles collées illustrant les conclusions des
recherches de la conphérencière. Désopilant.

De longue date, la Ville de Beaune s’asso-
cie à Itinéraires Singuliers pour ce festival
bisannuel dont le mot d’ordre est " l’art et
l’expression dans la lutte contre l’exclusion ". 
Dans ce contexte, le Théâtre accueille LA
COULEUR DE L’OMBRE,  mardi 10 février
à 20h30, par le Théâtre du Rameau d’Or.

Patrick Grégoire, auteur de théâtre et met-
teur en scène, a réalisé plusieurs spectacles
nés de la parole des patients du centre
d’accueil Gaston Bachelard de Dijon.
Depuis décembre 2007, il a mis certains
d’entre eux en situation de s’exprimer en

présence des tableaux de la collection itiné-
rante d’art singulier Intim’errance. A partir
des témoignages recueillis il a élaboré une
scénographie dans laquelle les projections
photo et vidéo des œuvres, le jeu autour de
grands tableaux et  les masques peints tien-
nent une place essentielle.
Le Théâtre de Beaune accueille la création
du spectacle, précédée de quelques jours
de résidence, pendant lesquels le public est
invité à suivre les étapes ultimes d’achève-
ment de cette aventure théâtrale singulière.
Ce festival est l’occasion de réaliser un tra-
vail transversal avec les structures cultu-

relles, sociales et éducatives beaunoises.
De nombreux événements associés tels

qu’expositions, ateliers artistiques, projec-
tions de films sont organisés à Beaune pen-
dant le festival, dans de nombreux lieux tels
que : Théâtre Municipal / Bibliothèque
Gaspard Monge / Musée des Beaux-Arts /
Centres Sociaux / Espace Jeunes...

Le programme détaillé sera disponible mi-
janvier.
Renseignements au 03.80.24.56.85
Théâtre de Beaune - 03.80.24.55.61

Théâtre : toute la chaleur d’une 
programmation au coeur de l’hiver

Gros plan sur : Itinéraires Singuliers
du 26 janvier au 15 février

Bibliothèque Gaspard Monge :
cliquez ! trouvez !

n  hiver riche en événements
Archives municipales : 

la mémoire vivante
des Beaunois
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TERRASSEMENT • DÉMOLITION

TRAVAUX PUBLICS

CONCASSAGE • TRANSPORTS

Z.A. du Champ des Cannes - Route de Seurre
21200 Beaune

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

TRAVAUX PUBLICS

T R A N S P O RT S
VIGOT

COMMISSIONNAIRE
DE TRANSPORT

MANUTENTION PORTUAIRE

RD 974 - BP 26 - 21190 MEURSAULT
� 03 80 21 69 09

Vie pratique : en bref...
Parce qu’être à votre écoute compte plus que tout…
Pour que la démocratie locale devienne l’un des piliers de la vie municipale, plusieurs ren-
dez-vous sont désormais proposés aux Beaunois. 
Aux traditionnelles réunions de quartiers, (la dernière a eu lieu au quartier des Blanches
Fleurs le 15 décembre dernier et portait sur la création de la nouvelle crèche), la munici-
palité a proposé une nouvelle réunion de concertation et de débat « Et si on en parlait ?»,
consacrée à la vie quotidienne. 
Mais le grand point fort de la démocratie locale, reste sans conteste la nomination des
nouveaux référents de quartier. 
Jeudi 4 décembre dernier, ceux-ci ont été officiellement investis dans leur nouvelle fonc-
tion, en présence de Monsieur le Député-maire, entouré de Pierre Bolze, Adjoint à la poli-
tique de la Ville et à la Réglementation et de Philippe  Roux, Conseiller Municipal Délégué
à la Vie des quartiers.
Lors de cette cérémonie ces derniers se sont vus remettre  une Charte, ainsi qu’un guide
du Référent expliquant précisément leur rôle et l’engagement pris solennellement  auprès
de la municipalité.

Qu’est-ce qu’un référent de quartier ? 
Les référents de quartier sont des citoyens fortement impliqués dans la vie de leur quartier.
Ils s’engagent, dans le cadre d’une mission volontaire et bénévole, à œuvrer pour et dans
l’intérêt général de la ville, du quartier et de ses habitants. Ces référents sont donc le lien

privilégié entre vous, citoyens et la
municipalité.
Celle-ci s’engage à mettre en place
des temps d’échanges et de décou-
vertes du fonctionnement des ser-
vices municipaux avec une visite
guidée par les élus concernés afin
de leur offrir une meilleure compré-
hension du fonctionnement de la
collectivité.
Ils seront également conviés à parti-
ciper aux réunions de quartier où ils
pourront exposer leurs idées, leurs
propositions et leurs suggestions en
vue d’améliorer leur cadre de vie.
De la même manière les référents de
quartiers seront systématiquement consultés sur tous nouveaux projets d’aménagement  de
leur quartier.
Enfin, chaque année le Conseil des référents se réunira pour élaborer un bilan de leurs
actions.

Les Référents de quartier investis de leur mission
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BUDGET 2009 : DES FINANCES SAINES, UNE GESTION RESPONSABLE
Cette année encore, l’engagement pris devant les Beaunois dès 1995 est tenu : nous n’augmenterons pas les
impôts.
Cette volonté, c’est tout simplement celle de ne pas tomber dans la facilité, de maîtriser nos dépenses, de faire la
chasse aux gaspillages et de rechercher d’autres modes de financement pour ne pas peser sur le pouvoir d’achat des
Beaunois. Certes, cela demande plus de temps et d’investissement personnel que de prendre la décision facile d’aug-
menter les impôts comme le font d’autres collectivités, mais c’est notre rôle d’élus. C’est pour cela que vous nous
avez fait confiance et la période difficile dans laquelle la France s’engage doit nous inciter à être plus que jamais
responsables.
Autre bonne nouvelle : la dette par habitant fin 2008 s’élève à 799,69 euros pour Beaune, contre une moyen-
ne des villes de notre strate démographique de 1121 euros. Nous avons donc moins recours à l’emprunt que les
villes comparables à Beaune, ce qui nous laisse des marges de manœuvre financières importantes pour planifier de
nouveaux investissements sans augmenter les impôts.
Des investissements plus importants cette année. En effet, la mise en place de la Communauté d’Agglomération
s’est traduite par le transfert de charges importantes en matière de transport, d’assainissement, de collectes des
ordures ménagères… Or cette année nous maintenons le niveau d’investissement de l’année dernière, alors que nous
n’avons plus à assumer ces dépenses sur le budget de la ville. Ce sont en conséquence 30% de crédits supplé-
mentaires qui seront directement injectés dans les grands projets culturels, sportifs, sociaux  de Beaune mais aussi
à l’amélioration de notre cadre de vie, de nos écoles, de nos  routes et notre patrimoine …
Un soutien réaffirmé à la vie associative. Il est vital pour notre collectivité de soutenir celles et ceux qui consa-
crent leur temps et leur passion à créer du lien social, à faire partager des connaissances et à animer la vie de la
cité. Cette année encore, les subventions aux associations (hors transferts à la Communauté d’agglomération) sont
en augmentation. En effet dans ce domaine, la création de la communauté d’agglomération a également des consé-
quences puisque les subventions qui étaient versées par la Ville à l’office du tourisme ou au CCAS en ce qui
concerne la petite enfance sont dorénavant inscrites dans le budget de la communauté d’agglomération.      
Une action tournée vers l’amélioration de la vie quotidienne :
Après la mise en place des réunions de quartier, de l’opération Nimbus, nous confirmons notre volonté d’agir au
plus près des préoccupations quotidiennes des Beaunois, par la création des référents de quartier. Un grand merci
à tous les volontaires qui consacrent un peu de leur temps pour nous faire remonter les difficultés dont ils ont
connaissance et nous faire part de leurs suggestions. Bienvenue à nos nouveaux référents et pour ceux qui sou-
haitent les rejoindre, contactez-nous !
Autre relais de notre ambition pour les quartiers et les familles : l’action de nos centres sociaux. Vos nouveaux
élus ont en effet de nombreux projets qui progressivement voient le jour pour favoriser le développement du lien

social, des loisirs éducatifs et accompagner les parents dans leur rôle parfois complexe.
Mais une ville c’est aussi la richesse des générations et sa capacité à donner toute leur place à ses aînés. Les
prestations fournies par le CLIC favorisent le maintien à domicile d’un nombre croissant de séniors grâce à l’ac-
compagnement personnalisé de nos équipes. De nouveaux projets tels que le papysitting favoriseront également
le développement des liens intergénérations.
En cette nouvelle année, je voulais naturellement du fond du cœur, au nom de l’ensemble des élus qui composent
le groupe majoritaire, vous souhaiter une bonne et heureuse année 2009 et vous assurer de notre dévouement à
votre service.

Bien à vous, 

Pour le groupe majoritaire, Pierre BOLZE

En Bourgogne Depuis 1797

Beaune - Côte-d’Or

France

Tél. 03 80 24 81 00

www.louislatour.com

Twingo à pédales
junior

Lecteur DVD
DIV 91R

Groupe
Guyot

IDÉESLES

CADEAUX

- 03.80.24.35.16

Ses plus : combiné lecteur DVD-
Moniteur 7’’ ; compatible

MPEG4/CD audio/CDR/CDR-W/MP» ;
écran rotatif 360° et rabattable ; prise USB
(permet de lire un film sur une clé USB) et
lecteur de cartes SD ; haut-parleurs intégrés
avec réglage du volume ; menu multi-
lingue ; écran couleur PAL extra-plat.

20
21

08
2

180€

BOUTIQUE

RE

Restauration 
précieuse …

Emilie Morin, restauratrice et conservatrice en
œuvres d’art graphique et Davy de Démo,
relieur, sont des spécialistes  mais avant tout des
passionnés d’ œuvres de papier ancien  : livres,
parchemins, estampes, affiches, cartes ou plans
y sont restaurés, redorés, reliés ou con-
servés…Dans leur atelier, à la fois lieu d’art et
d’artisanat, vous pourrez aussi faire réaliser sur
mesure livre d’or, menu ou encore album pho-
tos…
L’atelier Feuill'Age :
31 Rue de Paradis- 21200 BEAUNE 
Tél : 03.80.21.91.42 ou 06.71.19.55.12

ef... en bref... en bref...
Qu’est-ce que Jalmalv ?
Jalmalv est une association loi 1901
reconnue d’utilité publique, soutenue par
la Fondation de France, membre actif de
la Société Française d’Accompagnement
et de Soins Palliatifs (SFAP).
Jalmalv agit pour que les besoins des
malades gravement atteints soient réelle-
ment pris en compte : « le soulagement
de la douleur physique et des souffrances
morales, psychologiques et spirituelles. »
Jalmalv agit au plan national et local «
afin que le mourant soit reconnu comme
un vivant jusqu’à son dernier souffle. »
Les bénévoles d’accompagnement inter-
viennent dans le cadre de dispositions
officielles légales :
- Loi n° 2005-370 du 22avril 2005 rela-
tive aux droits des malades et à la fin de
vie.

Les actions de Jalmalv-Beaune :
- Jalmalv propose l’accompagnement des
personnes malades ou en
fin de vie ainsi que de
leurs proches, quelque
soit l’endroit où ils se
trouvent.
- Elle organise des confé-
rences, débats, exposi-
tions, des soirées à
thèmes pour les adhé-
rents et des temps
d’écoute pour les per-
sonnes en deuil.

-
Elle assure une sensibilisation et la for-
mation des bénévoles et les soutient dans
leur action : des formations continues
sont ensuite proposées.
- Elle travaille en partenariat avec le
Réseau Coordination Accompagnement
et Soins Palliatifs du GPSPB et l’équipe
des soins palliatifs du Centre Hospitalier
de Beaune.

Parce que si la mort est inévi-
table, la souffrance, la solitude et
l’abandon sont intolérables.

Jalmalv-Beaune : 
Maison des Associations 19, rue
Poterne 
21200 Beaune
Tél : 03 80 24 23 64 
Site : www.jalmalv.fr

JALMALV-BEAUNE
(Jusqu' A La Mort Accompagner La Vie)

BEAUNE IGNORE LA CRISE
Si l’on en croit le budget présenté par la majorité municipale pour l’année 2009, Beaune est
une « petite entreprise qui ne connaît pas la crise » : aucune mesure nouvelle qui pourrait aider
les familles ou les entreprises qui créent l’emploi. Pourtant les graves difficultés de la période
actuelle supposeraient que notre collectivité soit en première ligne et procède à une véritable
relance de l’investissement, soutenant ainsi l’activité économique locale et donc les emplois,
en s’engageant par exemple dans une authentique politique ‘’verte’’.
Rien de tout cela dans ce budget. L’investissement y est le plus faible de ces dix dernières
années. Pire, nous assistons à une véritable saignée des subventions destinées aux associations :
un effondrement de 42% ! C’est le laminage de la diversité des activités qu’elles illustrent et
du lien social qu’elles représentent.
Voici donc à quoi ressemble le premier budget d’une majorité municipale manifestement peu
concernée par les effets prévisibles de la crise qui n’en est qu’à ses débuts. Au contraire,
l’époque dans laquelle nous entrons devrait inciter de toute urgence aux solidarités. 
Ce sont justement des vœux de solidarité que nous formons, pour vous et pour vos proches,
pour l’année 2009. 

Groupe de la Gauche municipale « le Printemps de Beaune » 
Sylvie Martin, Frédérique Grenier, Guillaume Brocquet, Danièle Paymal-Jondot, Loïc Firley..

La parole aux groupes
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ADVITEC Sécurité
Tél 03 80 21 77 37 - Fax 03 80 21 89 73
info.securite@alvitec.com

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

Le cauchemar
de tout cambrioleur

SAS BEAUNE BRIOCHE
Rue des Cerisières - 21200 BEAUNE

Tél : 03 80 26 27 77
Fax : 03 80 26 27 74
www.laboulangere.com

Directeur de la publication
M. Joseph Larfouilloux

Conception de maquette 
et régie publicitaire
S.A.S. SPHERE PUBLIQUE

Distribution
LA POSTE

Crédit photo
La Ville de Beaune
Service Communication

Janvier 
Le Maire présente ses voeux aux aînés.

Décembre
La magie des illuminations de Noël 

ravit les enfants et leurs parents.

Novembre
Une vente des vins cru 2008 placée sous le signe du Cinéma, avec Frédéric Diefenthal,
Lorànt Deutsch, Jean-Pierre Marielle et son épouse, Michel Blanc, et  Sophie Vouzelaud,

Première Dauphine de Miss France 2007.

Octobre
“Et si on en parlait ?”

Grand débat sur tous les
axes politiques de la Ville.

Septembre
Beaune fête les Jeux Olympiques avec
Benjamin Darbelet, médaillé d’argent

en Judo et Fabrice Vettoretti, entraîneur
national des championnes de BMX.

Septembre
En route pour une nouvelle année

scolaire!

8 mai
Une cérémonie empreinte  d'émotion.

Été
Festival Cours Eau Jardins sous le regard 
des sculptures  oniriques de René Julien.

Mai 
24h Beaunoises 

Derniers encouragements avant le départ.

Avril 
Une nouvelle salle de motricité pour l'école des Echaliers.

2008 : retour en images
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