
La nouvelle équipe municipale

Entrée libre, tous les jours 

www.ecoledesvins-bourgogne.com

Venez respirer
la Cave aux arômes 

des vins de Bourgogne !
Documentation, carte historique, 

jeu-concours

Salle d’Honneur de la
Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Beaune 
Rue Vergnette de Lamotte
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N° spécial présentation de l’équipe municipale - juin/juillet 2014

« Vivons notre ville »passionnément
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• Du 20 juin au 21 septembre : Projections monumentales sur les 7 sites emblématiques de 
Beaune

• Du 11 juillet au 21 septembre : Festival Scène d’Été, côté cours, côté jardins
 « Z comme Zèbre, Savanne et vous à la Bouzaize ! »
 Retrouvez ce drôle d’animal durant tout l’été. Visites guidées dans les parcs et jardins,
 apéroésies, concerts, théâtre de tréteaux…

• Du 7 juillet au 31 août : Rendez-vous en Famille, des animations dans tous les quartiers

Découvrez la programmation sur www.beaune.fr

• Samedi 12 juillet : Journée des enfants au parc de la Bouzaize

• Fête Nationale du 14 juillet :  11 h 00 : Cérémonie place de la Halle
  22 h 00 : Feu d’artifice au Lac de Gigny

• Samedi 9 août : Beaune Noct’, la Guinguette de l’été place Carnot et le marché nocturne place 
et sous les halles



La séance d’installation

Cabinet
Patrick Echinard
Transactions Locations/Gérance

Syndic de Copropriétés

www.echinard.com

11 Rue Jacques de Molay
21200 BEAUNE
03.80.24.15.15

contact@echinard.com

2 Place Carnot
21200 BEAUNE
03.80.24.16.27

echinard@echinard.com

Copier - Imprimer

Télécopier - Scanner

Archiver - Photographier

Vidéo projecteur

Distributeur Agréé

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

21209 BEAUNE CEDEX
Tél. 03 80 24 74 09 - Fax 03 80 24 92 25

Impasse J.-B. Gambut - Z.I. Beaune-Vignoles
BP 20321 - 21209 BEAUNE cedex

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

SARL GARAGE 
POIRET

Venez 
découvrir 
tous les

nouveaux 
modèles

RENAULT
TRUCKS

• Fenêtres PVC
• Portes
•  Portes de 

garage
• Volets roulants
•  Portails 

aluminium

•  Vérandas 
Aluminium

•  Vérandas 
Bois-Alu

• Store Bannes

72, route de Challanges 
21200 Beaune

Fax 03 80 26 53 94

& 03 80 26 60 66

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

LE TOIT BEAUNOIS
Patrick MALGAT

21200 BLIGNY LES BEAUNE
& 03.80.24.16.64

email : letoitbeaunois@orange.fr
Fax 03.80.24.00.64

Couverture 
Zinguerie

Neuf & Rénovation

46 ROUTE DE SEURRE - 03.80.25.90.43

BEAUNE
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Claude Hennequin, doyen d’âge, préside la séance L’élection du Maire

Le Maire reçoit, des mains du doyen d’âge, 
l’écharpe tricolore

Le discours de remerciements et d’investiture 
du Député-Maire

Sous les applaudissements
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BEAUNE la dynamique

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

SARL Noël CHAPET
ENTREPRISE DE NETTOYAGE

Tél. 03 80 21 56 04   Port. 06 72 75 43 46   Fax : 03 80 26 14 92

• Entretien vitrerie commerçants et particuliers
• Entretien locaux commerçants
• Nettoyage & dépoussiérage locaux industriels
• Entretien sols plastiques ‘‘méthode Spray’’
• Décapage & traitement sols poreux (pierre, carrelage, tomettes)
• Ponçage & vitrification (ou mise en cire) sols parquet
• Nettoyage sols moquette, tapis, canapés
• Remise en état fin de chantier

13 route de Bouilland- 21420 SAVIGNY-LES-BEAUNE

• PNEUMATIQUES

• FREINAGE

• VIDANGE...

Autos Services Beaunois
53 rue du Fbg Madeleine - 21200 BEAUNE 

03 80 22 20 18
Ouvert du lundi au vendredi et le samedi matin
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Jean-François Champion
Délégué aux Finances 
et au Développement 

économique

Ariane Dierickx
Déléguée à l’Animation

commerciale 
et aux équipements 

touristiques

Marie-France Bravard
Cinquième adjointe

Nouvelle Économie, 
Innovation, Numérique 

et Cité du Vin

L’énergie déployée depuis ces dernières années 
porte ses fruits : dans un contexte que chacun sait pour 
le moins délicat, Beaune n’a jamais autant attiré de 
nouvelles entreprises.

Pour preuve, les nombreux chantiers d’installation 
que l’on peut voir en ZAC de la Porte de Beaune, 
alors même que plusieurs projets vont se concrétiser 
prochainement.

La ZAC de la Cerisière n’est pas en reste, en 
attendant celle des Bruottées.

Votre municipalité veille à ce que Beaune puisse 
bénéficier d’une offre commerciale cohérente et bien 
répartie sur le territoire de la commune, afin d’éviter 
le phénomène malheureusement connu d’évasion 
commerciale.

Pour pousser plus loin cette volonté, nous allons 
mettre en place un droit de préemption, qui, dans le 
respect de la liberté d’entreprendre, se veut le garant 
de la diversité des commerces, notamment dans le 
domaine de l’équipement de la personne et de la 
maison.

Contribuer à faire de Beaune une terre d’innovation 
est un défi majeur, nous nous y attachons avec 
l’objectif de mettre en place un véritable incubateur 
de nouvelles entreprises, de start-up.

La création d’une Cité du numérique, l’équipement 
des écoles, le développement de la fibre optique, en 
collaboration avec Stéphane Dahlen, délégué à la 
Cité du Numérique et aux Nouvelles Technologies, 
participeront de cette dynamique.

Grâce à une politique ambitieuse 

de développement économique, 

la ville de Beaune continue de ne 

pas augmenter les impôts, tout en 

veillant à contraindre ses dépenses 

au maximum et l’encours de la 

dette.

Alors que le pays connaît un 

contexte économique et financier difficile et que l’État ne cesse de 

baisser ses dotations aux collectivités locales, la ville de Beaune 

tire toujours son épingle du jeu.

Si le bon niveau des résultats enregistrés par le compte 

administratif 2013 témoigne de cette dynamique positive, les 

nouvelles installations d’entreprises, ainsi que les transferts, 

agrandissements, notamment en ZAC de la Porte de Beaune 

en sont l’éclatante illustration. En se donnant les moyens 

d’une politique fiscale attractive, Beaune se donne surtout les 

moyens de se développer et de prospérer.

Ces dix dernières années, pas moins de 70 entreprises 

nouvelles se sont installées à Beaune, dont 14 pour ces seuls 

douze derniers mois. Conséquence : Beaune a le taux de 

chômage le plus bas de la Bourgogne.

Un miracle ? Non une gestion vertueuse

de notre fiscalité.

Le « miracle » économique beaunois
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BEAUNE

cfppa.beaune@educagri.fr
cfppa.lavitibeaune.comlycee.lavitibeaune.com

46 ROUTE DE SEURRE - 03.80.25.90.43

BEAUNE

Avenue Charles de Gaulle - 21200 BEAUNE - contact@lapapeterie.com
www.lapapet.com

Tél : 03.80.24.66.84

Ouvert : Lundi de 14 h à 18 h 30
Mardi au Vendredi de 9h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30 - Samedi de 10 h à 12 h et de 15 à 17 h 30.

Fournitures de bureau : papiers, écriture et correction, classement, matériel de bureau, 
équipement de bureau

•  Cartouches pour imprimantes : Brother, Canon, Epson, HP, Lexmark, Konica Minolta, Océ, Oki, Ricoh, 
Samsung, Sharp, Xerox...

•  Mobilier de bureau, bureautique, fournitures scolaires.

•  Photocopies noires et couleurs

•  Impression numérique grand format, tirage de plans, réalisation d’affiches, reprographie...
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Une équipe au service de tous les quartiers
Pierre Bolze

Deuxième adjoint

Politique de la Ville, 
Habitat et Réglementation

Jean-Luc Becquet
Quatrième adjoint

Patrimoine et Infrastructures

Xavier Coste
Délégué à l’Art de Ville, 

aux Circulations douce et à 
la Ville Jardins

Virginie Longin
Déléguée au Logement

Philippe Roux
Dixième adjoint

Médiation sociale,
Vie des quartiers,

Devoir de Mémoire et
Monde Combattant

Une ville où il fait bon vivre 
c’est une ville où l’on est aussi 
en sécurité. La vidéo protection 
y participe, tout comme la 

prévention. Avec les bailleurs sociaux, la ville a ainsi 
décidé d’employer un deuxième médiateur social.

Quant à la politique de rénovation des quartiers, 
elle se poursuit au quartier des Blanches-Fleurs bien 
sûr, mais aussi pour les habitants de Champagne-
Saint-Nicolas et de Saint-Jacques.

Nous renforçons notre travail de médiation de 
façon active en allant chercher les publics et en leur 
permettant par exemple de découvrir nos espaces. Tout 
comme nous allons poursuivre notre investissement en 
faveur de l’indispensable Devoir de Mémoire qui nous 
est si cher.

Aux côtés de tous les 
bailleurs sociaux, la ville de 
Beaune est à votre disposition 
pour vous aider dans vos 
demandes de logement et 
gérer les difficultés que vous 
pouvez rencontrer.

Le grand chantier du moment, c’est bien sûr 
l’achèvement du contournement de Beaune, piloté 
par le conseil général de la Côte-d’Or. Puis ce sera, 
après l’aménagement de la place Malmedy, celui de 
la place Madeleine. Nous poursuivons en outre notre 

réflexion, et nos actions, pour faciliter les déplacements. Nous allons ainsi 
engager une large concertation sur la mobilité. Comme lors des précédents 
mandats nous continuons de mener par ailleurs les travaux d’entretien et de 
rénovation des voiries et trottoirs.

À titre d’exemple on peut citer les travaux les plus importants de revêtements 
de chaussées qui vont notamment concerner la route de Chorey, depuis le 
boulevard Joffre, jusqu’à la rue Pasteur ou encore l’avenue de la Résistance.

L’impasse du Clos-Maire va également faire peau neuve. Autre chantier 
d’importance, à Challanges cette fois, avec l’aménagement de la rue du 
Champs-des-Cannes. La Montagne verra, quant à elle, la reprise du chemin 
des Tilleuls. Après la rue des Échaliers, l’avenue du Lac sera refaite, avec 
traçage de la piste cyclable. Une liste qui est loin d’être exhaustive…

Votre municipalité entend bien continuer à protéger 
et à valoriser « l’or vert et bleu » de Beaune, bien 
consciente que la nature est notre bien commun 
contribuant à notre identité et notre bien-être. Beaune 
ville jardin, ce n’est pas un slogan : une réalité.

Votre municipalité a toujours eu à cœur de mener des actions au profit de tous les quartiers de Beaune 
et de tous les habitants. Grâce aux réunions de quartier que nous animons chaque mois pour aller à votre 
rencontre, nous construisons avec vous la ville de Beaune de demain en écoutant vos attentes et vos réflexions 
toujours constructives et en partenariat avec les référents de quartier et les associations d’habitants.

Si vous avez un besoin, une question, une remarque, nous sommes toutes et tous à votre disposition.
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l’art de ville

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

Nom :

Email :

Adresse :

                                                                   Tél. :

Je souhaite recevoir des informations :
❏ par téléphone                 ❏ par courrier

✂
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Une équipe au service de tous les Beaunois

Jean-Benoit Vuittenez
Sixième adjoint

Politique sportive
et associative

Marie-Odile Labeaune
Déléguée aux Relations 

Intergénérations, 
à la Solidarité, 

à la Santé et au Handicap

Thibaut Gloaguen
Délégué à la Formation,
à l’Emploi et au Soutien

à la Vie associative

Alexis Faivre
Délégué à la Jeunesse

Marie-Laure Rakic
Première adjointe

En charge
de la Famille et
de la Questure

Marie-Laurence Mervaille,

Neuvième adjointe

Cadre de vie, Proximité 
et Promotion du Bénévolat

Continuer à accompagner les clubs comme nous 
l’avons toujours fait, voilà ce qui nous guide, dans le 
souci de permettre à tous de pratiquer le sport de son 
choix.

En ce sens, nous veillons à entretenir et à créer des 
installations adaptées. À cet égard, la réalisation de 
courts de tennis, ou encore le terrain synthétique pour 
permettre la pratique, toute l’année, du football et du 
rugby.

Santé et solidarité sont au cœur de nos préoccupations 
et de notre action, au quotidien.

En ce sens, nous allons créer, en relation avec le 
CCAS, le Centre Communal d’Action Sociale, un 
espace senior, ainsi qu’un service d’aide au parcours 
résidentiel.

Une plateforme « Allô senior », en plus des points 
infos seniors, sera également créée. L’objectif est d’y 
associer les clubs du 3e âge qui font d’ores et déjà un 
travail remarquable.

Au-delà du sport, ce sont bien sûr toutes les 
associations beaunoises que la Ville souhaite soutenir 
car elles sont une richesse exceptionnelle et contribuent 
à la fois au rayonnement de Beaune mais aussi au 
bien-être de tous les habitants.

S’investir dans la formation et l’innovation aux côtés 
des établissements scolaires et en partenariat avec 
le secteur économique est par ailleurs une volonté 
affirmée de votre municipalité.

Favoriser l’accès à la culture des plus jeunes est 
une de mes missions. La nouvelle maîtrise en chant 
choral ou encore la création d’un club des petits 
lecteurs participent de cette démarche.

Nous allons par ailleurs proposer à l’Éducation 
Nationale de mettre en place un concours « Beaune 
Juniors », qui visera à récompenser la réussite 
scolaire, le bénévolat, l’innovation ou encore la 
citoyenneté.

Parce que la famille est la première solidarité entre 
les générations, elle constitue un rempart contre 
l’exclusion, la perte d’identité, la solitude.

Notre objectif est de faciliter la vie des familles.
Cela passe par une action volontaire en direction 

de la petite enfance, en lien avec la Communauté 
d’Agglomération Beaune Côte & Sud, pour donner 
aux parents une plus grande latitude dans le choix du 
mode de garde. C’est aussi l’aide au développement 
des crèches d’entreprises, ou encore l’aide à la mise 
en place de maisons d’assistantes maternelles.

Notre ville se doit d’être l’artisan d’une politique 
familiale forte.

Les bénévoles ont un rôle majeur dans la vie de la 
cité. Ils font un travail exceptionnel et contribuent à 
cet indispensable lien social.

Pour leur rendre hommage et les encourager nous 
comptons mettre en place, aux côtés du Forum des 
Associations, un Gala du bénévolat.

Celui-ci sera l’occasion de mettre à l’honneur, à 
travers leur action, une ou plusieurs associations.
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BEAUNE

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

Votre spécialiste de la correction auditive 
depuis 1998 à Beaune

22, rue Alsace 
21200 BEAUNE

• Prix à partir de 890 euros

• Essais gratuits pendant 3 semaines

• Nouvelle technique de mesures

Tél. 03 80 24 26 26
E-mail : bienentendre@gmail.com

Du mardi au samedi matin
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Beaune se veut et se donne les moyens d’être une véritable capitale culturelle où s’épanouissent des 
événements majeurs :

Festival international du Film Policier, Festival International d’Opéra baroque et romantique, ou encore le 
Festival Mômes et Merveilles, pour ne citer qu’eux.

Au quotidien, la ville mène par ailleurs une politique volontariste en faveur de la protection, de la valorisation 
et de la rénovation de notre exceptionnel patrimoine.

C’est encore le soutien affirmé à nos associations, la culture, mais aussi le sport et les loisirs, étant source 
d’épanouissement, d’enrichissement, en un mot de bien-être.

Anne Caillaud
Troisième adjointe

Culture 
et Promotion du

Patrimoine culturel

Fabrice Jacquet
Huitième adjoint

Grands événements
et Mécénat

Philippe Falce
Délégué aux

Animations culturelles

Le Festival International du Film Policier,
dont ce sera, l’an prochain, la 7e édition, connaît un succès grandissant

Amplifier notre rayonnement

Beaune est une ville qui rayonne. Son patrimoine, 
que la ville s’attache à protéger, à conserver et à 
valoriser y participe. Plus largement, on peut compter 
sur la politique culturelle de la municipalité, dont c’est 
d’ailleurs plus que jamais une des priorités. Avec le 
souci que la culture bénéficie à tous.

À cet égard, la carte-culture, pour les plus jeunes, va 
être relancée, tandis que sera créé un pass-senior offrant 
un accès privilégié. En outre, la Maison du numérique se 
voudra également un lieu dédié à l’art contemporain. 
Et la Lanterne Magique pourrait accueillir un nouvel 
événement : le festival des artistes du Net.

Une grande exposition dans la veine de Marie de 
Bourgogne, pourrait également voir le jour. C’est 
aussi grâce à ces actions que Beaune peut convaincre 
les entreprises de s’implanter.

La basilique Notre-Dame bénéficie 
d’un important programme de rénovationBeaune un patrimoine remarquable
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la rayonnante

En Bourgogne Depuis 1797

Beaune - Côte-d’Or
France

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

La dernière grande moutarderie familiale de Bourgogne
PARCOURS DE VISITES

31 Fbg Bretonnière à BEAUNE - Tel 03.80.22.10.10 - www.fallot.com

Pour tout nouveau lot confié en gestion locative avant le 30/9/2014
3 mois d’honoraires offerts ( hors assurance GLI)

RC
S 

D
ijo

n 
53

3 
17

4 
72

8

Garantie CEGC : 128 rue de la Boétie - 75378 PARIS Cedex 08 - Carte Pro : T672/G201 - Préfecture Côte D’or

Faites appel à un expert pour en finir avec les soucis
de location et de gestion locative

CNC EXPERTISES

Vendre-Acheter-Louer-Gérer

03.80.26.91.74 - 06.69.41.74.93
beaune@cnc-immo.fr - www.cnc-immo.fr
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Delphine
Bouteiller-Deschamps

Conseillère municipale,
chargée de mission

Grands Projets

Nadine  
Belissant-Reydet

Conseillère Municipale
chargée de mission

communication

Frédéric Cancel
Conseiller Municipal,

chargé de mission
Patrimoine mécanique

Jean-Claude André
Chargé de mission

Cité du cinéma,
Cité du vin

Stéphane Dahlen
Délégué à la Cité

du Numérique et aux  
Nouvelles Technologies

Après les Ateliers du Cinéma de Claude Lelouch, 
dont les travaux s’achèveront bientôt, verra le jour la 
Maison de l’Image et du Mouvement. Quoi de plus 
naturel pour la ville de Marey.

Comme il est naturel, à l’heure du classement au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, que Beaune se dote 
d’une Cité du vin.

Nous y travaillons activement avec notre partenaire 
le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne.

Rendre accessible à tous le numérique tel est 
l’objectif de la municipalité, bien consciente qu’il est 
nécessaire d’accompagner toutes les générations pour 
les intégrer pleinement à la société qui est la nôtre.

Parallèlement, nous allons créer une M@ison 
du numérique, au sein de l’Hôtel des Sociétés, qui 
permettra de fédérer l’ensemble des synergies du 
numérique, alors que nous devrions également 
accueillir les Rencontres nationales du Numérique.

Beaune ne compte pas moins de 5 villes jumelles 
avec lesquelles elle entretient de belles relations 
d’amitié depuis plusieurs décennies.

Ces échanges internationaux sont très importants 
pour le développement économique et contribuent au 
rayonnement de notre ville et à son ouverture sur le 
monde.

Beaune est en première ligne pour obtenir 
le classement au patrimoine mondial de

l’UNESCO des Climats du vignoble de Bour-
gogne.

Ici, lors de l’installation de la fresque, place 
de la Halle,

le 1er juin dernier.

Virginie Leviel
Septième adjointe

Rayonnement
international, 

Affaires européennes
et Citoyenneté

Le groupe majoritaire :
Isabelle Bianchi
Carole Chateau

Anne Diez
Claude Hennequin

Véronique Lagrange
Justine Monnot

Antoine Triffault-Moreau
Carla Vial

Vous retrouverez votre rubrique habituelle « La parole aux Groupes » dans le prochain numéro 
de votre Journal Beaune Comm’, le règlement intérieur du Conseil Municipal n’ayant pas encore 
été voté par l’assemblée délibérante.

Les autres membres du conseil municipal

L’opposition :
Danièle Jondot-Paymal
Jacques-Hervé Riffaud

Jacques Thomas
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Des élus sur le terrain

Un projet, une idée…
travaillons ensemble
à leur réalisation

Imprimerie Héry & Granjon
1, Bd Clemenceau

21201 Beaune Cedex
Tél. 03 80 24 60 25

www.imprimeriehery.fr

Issus d’une famille d’imprimeurs depuis
trois générations nous adaptons chaque année
notre savoir faire aux nouvelles technologies.
Ces dernières années notre imprimerie s’est
encore modernisée pour mieux vous servir
et rester compétitive face à un marché
en pleine mutation.

Spécialisée dans les travaux d’imprimés
commerciaux, publicitaires et habillages pour
les vins et spiritueux notre PME familiale maîtrise
l’ensemble de la chaîne graphique,
de la création à la finition.

Nous pouvons adresser nos devis
sous 24 heures et vous proposer des prix
compétitifs et des délais courts.

Un imprimeur éco-responsable

PUBS BEAUNE JUIN 2014.indd   8 27/06/14   11:23

Directeur de la publication
Marie-Laure Rakic

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

Distribution
La Poste

Crédit photo
Ville de Beaune
Service Communication
sauf mentions contraires

Dans l’action
Depuis les élections, le nouveau conseil est à vos côtés. Outre le conseil municipal d’installation, trois conseils 

ont déjà eu lieu : les 10 et 24 avril, et le 20 juin. À noter, par ailleurs, que 32 des 35 élus municipaux siègent 
également à la Communauté d’Agglomération Beaune Côte & Sud qui s’est également réunie 2 fois depuis les 
élections, le prochain conseil communautaire ayant lieu lundi 30 juin.

Plus encore, c’est une présence quotidienne sur le terrain.

1. Marie-Laure Rakic, première adjointe en charge de la Famille, Marie-Laurence Mervaille, adjointe au Cadre 
de Vie, à la Proximité et à la Promotion du Bénévolat et Marie-France Bravard, adjointe à la Nouvelle 
Économie, l’Innovation et la Cité du Vin, ainsi que Michèle Flagel, toujours fidèle, ont visité les mamans à 
la maternité lors de la Fête des Mères.

2. Lors de l’inauguration de l’exposition « à table ! » de l’école des Beaux-Arts. On reconnaît Pierre Bolze, 
adjoint à la Politique de la ville, à l’Habitat et à la Réglementation, par ailleurs en charge de la Formation 
artistique au sein de la Communauté d’Agglomération Beaune Côte & Sud, ainsi qu’Anne Caillaud, adjointe 
à la Culture et à la Promotion du Patrimoine culturel.

3. Virginie Leviel, adjointe au Rayonnement international, aux Affaires européennes et à la Citoyenneté et 
Fabrice Jacquet, adjoint aux Grands événements et au Mécénat, lors de la réception d’une délégation 
allemande de Bensheim, ville jumelée avec Beaune.

4. Thibaut Gloaguen, délégué à la Formation, à l’Emploi et au Soutien à la Vie associative. Lors d’une rencontre 
avec les représentants des associations beaunoises.

5. Jean-Benoit Vuittenez, adjoint à la politique Sportive et Associative est un fidèle des 24 Heures de Beaune, 
comme bon nombre d’élus.
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