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Comme vous avez pu vous en rendre compte, à la veille de l’été,
les constructions nouvelles, les implantations nouvelles d’entre-
prises se multiplient à Beaune.
On ne peut, bien sûr, que s’en réjouir, en espérant que ce dyna-
misme beaunois sera porteur de bonnes nouvelles pour ceux qui
sont à la recherche d’un emploi.
La Société Blackstone (Malvern), comme elle s’y était engagée,
construit actuellement un bâtiment de 6 hectares qui doit être la
première de trois implantations de même surface, porteuses de
plusieurs centaines d’emplois.

A Beaune, notre priorité est donc bien sûr, à nouveau, affirmée
d’un développement économique porteur de progrès social.

Notre volonté est également
de créer dans notre Ville, un
pôle de formation important, à
l’échelle de la Bourgogne.

- Le BTS Industries Graphiques dont l’implantation beaunoise
était en discussion, vient d’être confirmée avec les investisse-
ments importants qu’il nécessite,

- La nouvelle école des Beaux-Arts ouvrira ses portes dès l’au-
tomne,

- Le Lycée Viticole va également faire l’objet d’aménagements
très lourds et va ainsi devenir le pôle d’excellence de la for-
mation viticole en France.

Les nouvelles constructions du Collège Monge en feront, là
aussi, une référence départementale. Nos écoles primaires et
maternelles, ne sont pas en reste, avec cette année encore, plus de
420 000 €uros d’investissements.

Je souhaite enfin, qu’à côté des nouveaux cinémas qui seront
construits dès l’an prochain au Jardin Anglais, Beaune accueille
un pôle de formation autour des métiers du cinéma avec la créa-
tion de la Maison du Mouvement et de Marey.
Puisque nous parlons de culture et aussi, bien sûr, de ses retom-
bées touristiques, nous allons accueillir dès cet automne, une
nouvelle exposition autour des Trésors des Cathédrales
d’Europe, soit plus de 300 œuvres remarquables, qui seront ainsi
présentées à Beaune, Porte Marie de Bourgogne, aux Hospices et
dans notre collégiale.

Souhaitons que cette manifestation reçoive le même succès que
Marie de Bourgogne a reçu en  son temps, soit près de 75 000
visiteurs.
Tout l’été enfin, jusqu’au 18 septembre, je vous invite à décou-
vrir nos cours et nos jardins, dans le cadre du Festival Cours Eau
Jardins.
Vous pourrez ainsi vous perdre dans des dédales végétaux, découvrir de nouveaux jardins extraordi-
naires et visiter des cours habituellement fermées au public. Ce sera l’occasion pour beaucoup de
beaunoises et de beaunois, de comprendre sans doute pourquoi, tant de visiteurs nous envient de
vivre dans une Ville qui fait de son environnement, un véritable art de vivre.

Je vous souhaite une bonne visite et à vous tous, de bonnes vacances.

Alain SUGUENOT

Député-Maire de BEAUNE

du Député - Maire
du Député - Mairele Billet

Vivre à Beaune
Quoi de neuf pour les jeunes cet été 8

A partir du mois de juillet, et pour une
période de 2 mois, le TGV direct Dijon-
Nice s’arretera tous les jours en gare de
Beaune à 17H00 et à 22H20 pour vous
emmener sans changement à Valence,
Marseille, Toulon, Saint-Raphaël,
Cannes, Antibes et Nice.
Ces facilités seront tout aussi vraies pour
nos amis du Sud souhaitant nous rendre
une petite visite à Beaune !
Les embouteillages de l’autoroute ne
seront plus qu’un lointain souvenir pour
ceux qui choisiront l’ambiance feutrée
du TGV pour voyager.
Cette première, pourrait, si le succès
commercial est au rendez-vous, être
reconduite chaque année, améliorant
ainsi l’offre de services ferroviaires aux
beaunois. Une bonne nouvelle à l’ap-
proche des vacances !

Flash info : 
Beaune : Une Ville TGV !
Entre le 3 juillet et le 28 août
les beaunois amoureux de la
grande bleue vont bénéficier
d’un TGV direct vers Nice et

nos visiteurs du sud, d’un arrêt
régulier en gare de Beaune !

LLe Fleury

Terrasse
Salades “fraîcheur” - Grillades
Cuisine traditionnelle revisitée

Vins au verre

Produits frais - Préparations Maison

SERVICE TRAITEUR POUR
RECEPTIONS ET BUFFETS

Tél. 03 80 22 35 50
15 pl. Fleury à BEAUNE

www.lefleury.com

Restaurant



Des travaux à
la pelle et des

projets pour
TOUS LES

QUARTIERS !

La ville de Beaune
poursuit sa politique
de réaménagement

des entrées de ville et
de sécurisation des
voiries et trottoirs.

Réduire la vitesse des
voitures, organiser le
stationnement, instal-

ler de l’éclairage,
adapter les trottoirs

pour les personnes à
mobilité réduite et

poursuivre l’embellis-
sement floral des

quartiers : tels sont
les objectifs de la

municipalité.
Pour vous donner une
idée de l’ampleur des

travaux envisagés,
zoom sur la projection

2005 à travers la
carte de la ville.  

Ruelle Berthet :
Aménagements de voiries
(réfection complète avec
la création d’un réseau
pluvial)

Hameau de Challanges : 
Sécurisation des entrées du hameau
de Challanges et aménagement du
carrefour de la rue de Comberthault
et des Maranges Rue Des Chazeaux :

Réfection des trottoirs
Rue Marie Noël : 
Réfection de chaussée

Impasse des Saponaires et
impasse des Millepertuis : 
Réfection de chaussée et installation
d’un réseau pluvial

Route de Seurre :
Reprise de la voirie
entre la rocade et le
carrefour Bellevue,
poursuite de l’aména-
gement des entrées
de Ville

Quartier de
l’Aigue :
Installation de
l’éclairage de
l’avenue de
l’Aigue

Rue Eiffel : Aménagement
complet, trottoirs et chaussée,
de la route de Dijon au carre-
four de la sablière

Rue des Marconnets :
Reprise des trottoirs

Chemin des
Barbizottes :
Réfection de
chaussée

Les Remparts : Poursuite des
travaux de rénovation et de confor-
tation des remparts

Rue Joseph Delissey :
Réfection de chaussée

Achèvement du Chemin
de la Source

Avenue de la Sablière : 
Réfection de trottoir de la rue
du Montbatois à la rue Eiffel

Portes de Beaune : 
Réalisation d’une piste de
Roller à coté des jets d’eau

Rue Henri Dunant :
Réfection de chaussée, rem-
placement complet de la
conduite d’eau potable et
suppression des branche-
ments au plomb

B e a u n e  u n e  v i l l e  e n  

Route de Challanges :
Reprise du trottoir côté rocade

Impasse des Chignottes
et impasse Louis Reeves :
Réfection

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

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

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

Cabinet
Patrick Echinard

L’immobilier à Beaune

TRANSACTIONS - SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ - ADMINISTRATION DE BIENS - LOCATIONS

2, place Carnot - 03 80 24 16 27
11, rue Jacques de Nolay - 03 80 24 15 15
21200 Beaune

www.

echinard.com

2 agences à votre service

SERRURERIE
RADREAU
- Serrurerie
- Métallerie
- Ferronnerie
- Portails
- Automatismes
- Clôtures
- Grilles de défenses
- Portes sur mesures
- Volets roulants

Maison qui allie ancienneté,
qualité et toujours

à la pointe du progrès

5, rue Moulin Perpeuil
21200 BEAUNE

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

150 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



LA VOIE VERTE 
BEAUNE-SANTENAY :
C’EST PARTI !
Les amoureux de la petite reine atten-
daient depuis longtemps la réalisation
de la Véloroute reliant Beaune à
Santenay ! Elle est enfin terminée pour
le plus grand bonheur des petits et des
grands, des amoureux de la nature et
des vignes, qui bientôt pourront  ainsi
parcourir ce bel itinéraire entre la
Bouzaize et Santenay en passant par
les villages au nom prestigieux de
Pommard, Volnay, Meursault, Puligny
Montrachet, Chassagne-Montrachet et
Remigny. 
Un effort de sécurisation important a
été entrepris puisqu’un patrouilleur sera
chargé de surveiller le parcours et d’as-
sister les cyclistes perdus ou en baisse
de forme. 
Afin d’être accessible à tous et per-
mettre à chacun d’apprécier le paysa-
ge enchanteur des vignes, cet itinéraire
évite soigneusement les côtes et les dif-
ficultés. Passionnés du vélo et des
vignes, si vous êtes à la recherche d’un
moment de dépaysement à partager en
famille, la véloroute vous attend ! 

Des
nouveaux
tarifs de 
stationnement
ATTRACTIFS !

La Ville de Beaune poursuit son effort en faveur du stationnement avec une nouvelle grille tari-
faire adaptée aux attentes. Depuis le mois de mai, le tarif de stationnement est passé de 2 €
à 1.50 € de l'heure, dans la zone rouge de l’hyper centre (rue Fraysse, place Leclerc,
place Monge, place au Beurre, place Carnot, rue Rolin, place de la Halle, rue Legay, place
Fleury, avenue de la République entre la place Leclerc et la place Fleury). Au mois de sep-
tembre les Beaunois pourront bénéficier de la création de 65 places supplémentaires au
Parking Véry situé en zone orange. Enfin, afin de tenir compte de l’affluence touristique,
la Ville de Beaune a décidé d’instaurer un tarif saisonnier entre la Vente de Vins et les
vacances de Pâques. 
N’oubliez pas : la première demi-heure au parking des Chanceliers est
gratuite !

Bientôt
un nouvel espace 
au coeur de la Ville : 
L’HÔTEL BOUSSARD 
DE LA CHAPELLE 

La Ville de Beaune  vient  d’acquérir les locaux de la Banque de France. Cette magni-
fique bâtisse du XVIIIème siècle, mise en vente par la banque dans le cadre de la
restructuration de son réseau va permettre à la Ville de réaliser un beau projet urbain.
La porte donnant sur les jardins de cette vénérable institution va en effet être ouverte
pour le plus grand bonheur des passants. 
Par ailleurs un sentier piétonnier reliant la place Monge à la Basilique Notre-Dame va
être aménagé afin de prolonger la cour urbaine du centre ville et de désenclaver le
quartier Notre-Dame. Enfin, commerçants, artisans et services publics vont investir ce
lieu chargé d’histoire pour contribuer à l’animation de ce nouvel espace. 

LA PLACETTE RUE DE LORRAINE
Au pignon de la rue de Lorraine vous pourrez maintenant découvrir une jolie petite
placette, en arc de cercle bordée de vieilles pierres et fleurie. Une illustration supplé-
mentaire de la politique de fleurissement de la Ville de Beaune qui se prépare à repré-
senter dignement la France au concours européens des villes fleuries.

Arrêts sur image sur ...

Renseignements :
Syndicat Touristique Intercommunal 

du Pays Beaunois, 
26 avenue du 8 septembre 

21 200 BEAUNE : 
au 03 80 24 20 75

p l e i n e  e f f e r v e s c e n c e

Société de Construction
et de Gestion Immobilière

Direction Régionale
Rhône-Alpes Auvergne

Bourgogne Franche-Comté

92 rue Alexandre Dumas - 69120 VAULX-EN-VELIN - Tél. 04.72.14.61.80 - Fax 04.72.14.16.81



Mme Lenko, déjà connue à Beaune pour sa superbe boutique pour femme va bientôt ouvrir à la place de l’ancien Casino, place Fleury,
une boutique pour homme. Cette nouvelle surface de vente proposera des collections jeunes et dynamiques qui devraient séduire un large
public. Un grand bravo à cette commerçante chaleureuse et entreprenante !

Côté centre ville : 
cela n’en finit pas
d’évoluer !
De nouveaux commerces s’installent au
centre ville, donnant ainsi un visage dyna-
mique et souriant au Vieux Beaune.
Bienvenue donc à Monsieur Vitrey, repre-
neur de la pharmacie Cantenot, et à Jean-
Luc Buchey, qui vient d’installer une nouvelle boutique d’optique,
place Carnot. Les amateurs de crêpes et les nostalgiques des
vacances d’été en Bretagne pourront quant à eux s’évader le temps
d’un instant à la  Douce Heure, une toute nouvelle crêperie place
Monge de Cécile et Franck Devienne, qui remplace le Burgundy.
Enfin les gastronomes trouveront également leur bonheur au nou-
veau restaurant de Laurent Parra : le Conty qui propose une carte
de 12 € à 36 €.

BREVes éco

Un concept original : 
la Cave des ducs rue Carnot !
Restaurant, Tea-room, Bar Lounge, ce cocktail qui a fait le suc-
cès des cafés branchés « Bouddha Bar » à Paris, est arrivé à
Beaune. Mario Barracchia, finaliste de la Star Ac’ 1 et habitué
des lieux en vogue, a ouvert, 29 rue Carnot, un nouvel espa-
ce de loisirs aux accents funky et dépaysants ! Les amateurs
d’atmosphère intime et des rythmes de la world music ne
devront manquer sous aucun prétexte cet établissement
accueillant !

Ca y est ! Côtéshalles s’est installé
dans la zone des Maladières. Les
Beaunois pourront ainsi trouver
leur bonheur dans une surface de
vente de produits frais, agréable et
adaptée à leurs exigences. Une
implantation qui témoigne du suc-
cès incontestable de la zone d’ac-
tivités des Maladières ! 

UN NOUVEAU MAGASIN DE VÊTEMENTS POUR HOMME EN PERSPECTIVE PLACE FLEURY

T-Shop change de propriétaire !
C’est un jeune homme de 24 ans, Pierre Emmanuel Lang, qui
reprend la boutique T-shop hommes. Ce jeune diplômé d’une
école de commerce a repris les collections de son prédéces-
seur avant de proposer de nouvelles marques pour la collec-
tion automne – hiver.

Côtéhalles prend ses « quartiers » aux Maladières 

30 rue d'Alsace - 21200 BEAUNE
Tél : 03.80.22.73.89

PARIS

DESSANGE ÉTÉ 2005
CHIC ET SHOW !

Un glamour chic qui fait son show !
Grand retour du célèbre
COIFFE DECOIFFE
de la marque DESSANGE

Un glam'rock,
plein d'audace,
blondeur remixée
par ce nouveau blond
"SMARTY".



DE MADELEINE...
Plein de nouveautés rue du Faubourg Madeleine. Avec
le restaurant La Table des Vignerons de Jean-Charles
Fagot, voué à la vigne et au vin,  et le nouveau bar
O’réginal de Régine, qui après de nombreuses années
passées auprès de ses clients dans le mythique
« Galion » ouvre les portes d’un nouvel endroit bran-
ché. Les Beaunois vont pouvoir passer des moments
conviviaux empreints d’un art de vivre que de nom-
breuses villes nous envient ! Mais c’et aussi l’Ecureuil
qui change de look. L’agence Madeleine de la Caisse
d’Epargne se modernise et vous propose plus de ser-
vices. Sans oublier les commerces existants qui n’en
finissent pas de nous étonner avec leur produits de
qualité et leur dynamisme permanent. 
A l’arrivée des beaux jours, les terrasses des restau-
rants et des bars s’animent pour le plus grand bon-
heur de tous et nos petites boutiques favorites comme
nos commerçants de proximité rivalisent d’imagina-
tion pour nous chouchouter.   Le quartier du Faubourg
Madeleine est donc prêt à vous accueillir pour les sor-
ties du week end comme pour vos achats quotidiens !

... À SAINT NICOLAS
Le quartier du Faubourg Saint Nicolas est en perpétuelle évo-
lution ! Nous connaissons tous très bien les commerçants de
proximité installés de longue date au Faubourg St-Nicolas.
Ils animent le quartier, nous fleurissent ou nous alimentent en
denrées de premières nécessités. Qu’ils s’agissent des bou-
chers, des boulangers, de la fleuriste ou des restaurants ; des
bars, des coiffeuses ou du cordonnier comme du buraliste …
ils font tous partie du décor beaunois et bien au-delà, de
notre quotidien.  Aux heures de pointes,  chacun court de
tous côtés pour aller chercher sa baguette, le journal ou une
tranche de jambon, sans oublier bien sûr, de se garer au
mieux pour ne pas gêner le trafic ! 

Bref ! C’est aussi pour cela qu’on l’aime le fau-
bourg St- Nicolas, pour ses commerçants qui le dynamisent
et qui attirent ainsi d’autres collègues venus développer de
nouveaux secteurs d’activité sur cet axe majeur. De l’esthé-
tique à l’informatique, en passant par les meubles en teck,
l’assurance et le restaurant japonais Sushikaï, nombreuses
sont les nouvelles enseignes ayant souhaité s’installer au pied
de nos deux  vieilles et silencieuses dames de pierre du
Faubourg. Nous leur souhaitons donc bon vent et un grand

bravo à tous !

onomiques
et Vie des commerces

CÔTÉ FAUBOURG ÇA BOUGE AUSSI !



LES ÉCOLES BEAUNOISES 
FONT PEAU NEUVE ET SERONT BIENTÔT

TOUTES RELIÉES À L’ADSL.
La Ville de Beaune poursuit son effort en faveur de la modernisation des écoles !
La sécurité et le confort des enfants seront renforcés avec l’installation de sonnettes
dans toutes les écoles, l’acquisition de nouveaux photocopieurs, le renouvellement
d’une partie du parc informatique … En outre, cette année la ville consacre un
effort tout particulier à l’informatique dans les écoles avec le développement de
l’Internet qui bénéficiera du raccordement au système ADSL et de l’intervention à
temps partagé d’un nouveau technicien (maintenance du matériel informatique).
Le confort de nos enfants sera également à l’honneur pour la rentrée 2005.
D’important travaux seront réalisés dans les écoles Saint Nicolas (réfection de la
toiture) Echaliers, (remplacement des fenêtres) et Bretonnière (réfection des pein-
tures, des sanitaires et rénovation de salles de classes). Plus que jamais l’enfance
est une des priorités majeures de la ville de Beaune ! 

Dans le cadre d’une politique sociale volontaire en faveur des quartiers, la municipalité a choisi cette
année de concentrer tout spécialement son action au profit du quartier des Blanches Fleurs. Deux axes
vont être développés dès 2005 par la Ville de Beaune, l’amélioration de l’accueil des usagers et le renou-
vellement des ateliers à destination des adultes et des jeunes parents. Dans cette perspective, et grâce à
un don généreux de l’association Beaune Service, une cuisine pédagogique va être créée dans des locaux
rendus disponibles par le réaménagement de l’accueil. Cette cuisine offrira une réponse adaptée à la
demande du public en recherche de moments conviviaux de partage.   

Un bel exemple de solidarité : 
L’ACHAT DE NOUVEAUX VÉHICULES POUR LE CCAS
Le CCAS de la Ville de Beaune, aidé par un don de 30 000 € de l’association Beaune Services vient d’ac-
quérir deux nouveaux véhicules. Les dirigeants de Beaune Services, association dissoute en raison du nou-

veau régime fiscal des associations, ont en effet décidé d’attribuer les avoirs de
l’association beaunoise  à des structures reconnues d’utilité publique. Grâce à
cette générosité hors du commun, le CCAS dispose maintenant d’un fourgon
Master flambant neuf et d’un véhicule Bivouac adapté aux personnes handica-
pées ou à mobilité réduite. Un grand merci à M. Philippe Chaussade, Président
de Beaune Services !

LA CUISINE PÉDAGOGIQUE 
POUR LE CENTRE SOCIAL DES BLANCHES FLEURS

Zac des portes de Beaune : 
BLACKSTONE : c'est parti !
Le projet Blackstone visant à créer un grand pôle logistique sur une  surface de
160 000 m2 vient de démarrer. Les tractopelles et les engins de terrassement ont
commencé leur balai à la fin du moi de mai. Cette première tranche de travaux
se traduira par la construction d'un premier bâtiment d'une surface totale de
53 000 m2, représentant un investissement de l'ordre de 25 millions d'euros. Les
premières élévations seront réalisées en juillet avant la mise en place des charpentes
au mois d'août;  Le lancement des travaux Portes de Beaune est la traduction concrè-
te de la volonté de développement d'une offre de services logistiques du groupe
Blackstone sur l'axe Nord-Sud. Une bonne nouvelle pour l'économie Beaunoise qui
devrait ainsi attirer de nouvelles entreprises !

Michèle Flagel, adjointe chargée de la vie scolaire, et Delphine Bouteiller-
Deschamps, déléguée à la jeunesse, en repérage avant travaux.

Beaune, une ville de pro

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

-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 !



Malgré l’ambiguité de l’expression récente de nos concitoyens, la vie
quotidienne beaunoise déroge à la règle, car l’on sait garder le moral.
Les Cassandre ont de la peine à faire recette ou école ! Est-ce grâce à
cette forme « d’exception culturelle » à laquelle nous sommes atta-
chés, c’est à dire à cette « culture d’Entreprise » que le Député-Maire
a voulu imprimer fortement depuis ces dix dernières années ? Sans
doute, pour l’essentiel.
Car maintenant, par exemple, c’est l’impressionnant chantier de
160.000 m2 de BLACKSTONE qui sort de terre, il en annonce
d’autres… Après que CAP’CINE ait relevé le défi d’une succession
difficile, on franchit l’étape finale (la CDEC) qui annonce l’ouverture
prochaine du chantier d’un très beau Nouveau Cinéma.
Dans l’espace de la Maladière s’installent les dernières Enseignes.
Plaisant, évitant tout gigantisme, il fidélise sur Beaune la clientèle des
environs qui s’évadait volontiers jusque là vers Dijon.
Et c’est cette même logique de territoire qui sous-tend la mise en
oeuvre patiente et réfléchie de notre intercommunalité. Le dernier
Conseil Municipal a affirmé la nécessaire ambition d’une
Communauté d’agglomération. Ceci pour des raisons toutes simples,
mais incontournables, qui tiennent à la nature des choses : Beaune et
son « Pays » portent une image, des réalités et des responsabilités qui
lui commandent de mettre la barre au delà du seul horizon communal.
Car par nature, elle ne peut « respirer », et contribuer à oxygéner le
tissu économique environnant qu’à travers un projet urbain fort, enri-
chi et pondéré par l’apport et la qualité des espaces ruraux qui l’envi-
ronnent. Étendre cette colonne vertébrale urbaine jusqu’à Chagny
c’est fortifier tout l’ensemble autour d’une logique de bassin d’emploi,
c’est garantir à toute cette région, la même avancée, soutenue et équi-
librée, que Beaune vient d’asseoir en dix ans. Ajoutons que seul le
poids d’une Communauté d’agglomération peut garantir la place que
mérite l’espace beaunois entre les deux autres communautés expan-
sives de Dijon et Chalon. Pour l’heure et pour tous, voici l’été : afin
qu’il soit agréable pour chacun, nos Services municipaux ont concoc-
té encore plus de choses qu’à l’habitude. Aussi, Séniors, Familles,
Jeunes, n’hésitez pas à vous informer auprès de vos Centres sociaux,
de l’Espace Jeune, du Service de prestations aux Personnes ou de
l’Accueil de la Cité Lorraine (Tél : 0380245789).
Bonnes vacances à chacune et à chacun !

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

SANS ADHÉSION, PAS DE PROJET !

L’actualité l’a encore démontré, un projet mal expliqué et donc
mal compris ne peut entraîner l’adhésion de la majorité de la
population. Ce qui est vrai pour les enjeux européens l’est tout
autant pour les ambitions locales.
L’avenir du pays beaunois passe obligatoirement par une inter-
communalité qui sans motivation et implication de chacun des
acteurs, élus mais aussi citoyens, n’a de chance d’aboutir favo-
rablement.
Beaune est la ville centrale de la future intercommunalité. A ce
titre, elle doit être un moteur efficace et fédérateur des volontés
et futures actions à mettre en place. 
Ainsi, notre rôle d’élus de la majorité comme de l’opposition
est de veiller à la bonne compréhension par l’ensemble des
citoyens, des enjeux qui se décident aujourd’hui dans l’organi-
sation des communes du pays beaunois.
En effet, de la réflexion à la mise en œuvre, les choix qui seront
fait, auront un impact sur notre vie quotidienne. Qu’il s’agisse
de l’organisation des transports scolaires, de la collecte des
ordures ménagères, de la gestion des infrastructures sportives
ou encore de l’aide aux personnes âgées, tout nous incite à tra-
vailler ensemble pour une meilleure compréhension des enjeux
citoyens

L’implication de tous
Par ce que nous pensons qu’il est important d’impliquer l’en-
semble des beaunoises et des beaunois face à l’importance des
choix qui vont être fait, nous demanderons lors du prochain
conseil municipal, l’organisation de réunions publiques spécifi-
quement consacrées à l’intercommunalité et ses implications.
Par ailleurs, nous ne manquerons pas à l’occasion de cette pro-
chaine séance, de suivre la mise en œuvre de nos propositions,
notamment celle concernant la création d’un pôle touristique de
communication sur la vigne et le vin en Bourgogne.
Ici encore, il ne faut pas hésiter à expliquer ce que l’on fait et
pour quelle raison on le fait, si l’on veut être compris.

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

L'INTERCOMMUNALITE EN DEBAT
A bien des échelons, l'avenir est à la construction de grands espaces terri-
toriaux respectueux des citoyens. L’intercommunalité constitue l’un
d'entre eux. 
Depuis plus d’un an, les élus du SIVOM discutent de la question. Malgré
nos demandes réitérées, nous sommes toujours exclus de ces travaux.
Pourtant, à la hussarde, le Maire de Beaune a fait adopter au Conseil
municipal de mars le principe d'une communauté d’agglomération (notre
groupe s’abstenant). Mais pour cela, il lui faut plus de 50 000 habitants.
D’où son idée d’adjoindre aux SIVOM de Beaune et de Nolay la ville de
Chagny. Or, les autorités de l'Etat ont déjà émis des avis défavorables au
rattachement de Chagny et au dépeçage de sa propre communauté de
communes.
Nous sommes favorables à l'intercommunalité, mais sa mise en oeuvre
doit répondre à trois questions essentielles :
- quel périmètre pour quelle cohérence géographique ?
- quelles compétences : une intercommunalité pour quoi faire ?
- quelle représentativité ? Comment faire pour que les droits des petites
communes soient préservés par rapport à la ville-centre, et pour que tous
les courants soient représentés équitablement ?
Actuellement nous butons sur la première question. Il faut une certaine
cohérence de territoire. Une association avec Nuits-Saint-Georges, voire
avec les communes des Maranges pouvait créer le pôle de développement
intermédiaire entre Dijon et Chalon sur Saône qui reste indispensable.
Or, Nuits-St-Georges d'un côté, St Jean-de-Losne et Seurre de l’autre se
sont déjà regroupés ; quant à Chagny, attirée par le bassin d’emploi de
Chalon, elle ne semble pas vouloir d’un regroupement avec Beaune. Seul
son maire défend cette position ; à ce jour son conseil municipal n'a jamais
été consulté ni même informé ! 
Aujourd’hui, pour faire avancer rapidement l’intercommunalité, nous
n’avons pas d’autre choix qu’une communauté de communes. Ce choix
du reste ne semble pas déplaire à un certain nombre de petites communes,
redoutant un territoire et des compétences trop vastes. Cette solution per-
mettrait en outre des évolutions ultérieures avec les structures voisines.
Les résultats du dernier referendum sur I’Europe (67% de participation et
près de 51% de NON sur Beaune) montrent à I’évidence une réalité : les
citoyens n’entendent pas qu’on construise leur avenir sans eux.

J.THOMAS, S.MARTIN, G.CORCIN
Le Groupe “D’Autres Couleurs pour Beaune” 

Groupe de la Gauche Municipale

La parole aux groupes (Les textes ont été déposés au Service Communication, au plus tard, le 15/03/2005)

La Ville de Beaune renoue grâce à cette nouvelle exposition avec sa tradition
des grandes expositions culturelles en 2005. En 2000, la grande exposition
Marie de Bourgogne avait été un véritable succès, attirant dans la cité des
Ducs, près de 80 000 visiteurs. Après s’être consacré au financement de
grands investissements sportifs et socio-éducatifs, la Ville de Beaune a décidé
de dédier son budget à la réalisation d’une exposition d’envergure
Européenne, rassemblant, pendant quatre mois, les plus beaux trésors des
cathédrales du continent. Le clou de cette exposition sera incontestablement le
Trésor de la Cathédrale Saint-Paul de Liège et son fabuleux chapitre. Les visi-
teurs pourront ainsi découvrir des ivoires du XIème siècle, un buste reliquaire
de Saint Lambert ainsi qu’un reliquaire en or offert par le duc de Bourgogne,
Charles le Téméraire. Les visiteurs
pourront en outre admirer des
oeuvres provenant d’autres cathé-
drales européennes. Beaune
devrait donc, par la qualité et la
diversité géographique des
joyaux de l’exposition, attirer un
public cosmopolite. L’Union
Européenne ne s’y est d’ailleurs
pas trompée en décidant de
contribuer au financement de cet
événement de l’année 2005.

Patrie du plus bel Hôtel Dieu que le 15ème siècle ait
livré au monde, à l’aube du 21ème siècle, la ville de
Beaune, propose aux visiteurs et aux Beaunois de
partir à sa découverte en suivant le chemin des
arômes et des jardins éphémères. 
Un parcours insolite entre « Cours, eau et Jardins ». 
Ce premier festival est une invitation, à pousser des
portes jusqu’alors fermées aux visiteurs, celles des

cours médiévales et renaissances d’une ville qui a
su enrichir son passé. Une promenade le long de la
«Bouzaize », pour pénétrer au cœur de trois luxu-
riants jardins transformés en  dédales de végétation
dans lesquels il fait bon se perdre. Le parcours sera
semé d’animations à déguster du regard, de l’ouïe
ou de l’odorat. 

BIENTÔT À BEAUNE, UNE NOUVELLE
GRANDE EXPOSITION INTERNATIONALE :

les trésors des cathédrales d’Europe.

DEMANDEZ LE PROGRAMME DU FESTIVAL 
‘‘COURS EAU JARDINS’’ !

De nombreux spectacles vous seront proposés tout l’été ainsi qu’un parcours ludique 
pour découvrir plus de 103 plantes arômatiques au théatre de verdure

ojets animée et vivante !

Buste reliquaire 
de Saint Lambert réalisé 
par Hans von Reutlingen 

avant 1512. 
C’est le plus grand buste 

reliquaire conservé en Europe.



Les associations responsables de la collecte du sang ont de plus en plus de difficultés à recueillir les dons et à répondre aux besoins du
système hospitalier. Pourtant, qu'il s'agisse d'opérations, d'accouchements ou de prise en charge des personnes blessées, les besoins
sont importants. Humaniste et solidaire, la Ville de Beaune  a décidé d'encourager la collecte en, sensibilisant notamment les grands
adolescents au sein de l'Espace jeunes. Si vous aussi, vous souhaitez contribuer à cette chaîne solidaire, n'hésitez à faire ce geste géné-
reux et salvateur !
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Vivre à Beaune 
Les centres de loisirs de proximité 
Les enfants de 3 à 12 ans, encadrés par des animateurs qualifiés auront cet été
accès, à partir d’un forfait d’une demi-journée, à une large palette d'activités (acti-
vités manuelles, sorties, activités culturelles, sportives, grands jeux, parcours de
découverte de la ville...). Trois sites sont ouverts en Juillet au sein des centres sociaux
Saint Jacques, Bretonnière et Blanches fleurs. Seul le centre social Saint-Jacques sera
ouvert en Août. 

Les animations de quartier
Chaque été, la ville s'efforce de mobiliser les enfants et les jeunes qui ne sont pas ins-
crits dans les prestations offertes sur des projets, des actions, motivantes et dyna-
miques. Cette année, deux projets sont mis en place:
- "Fais ton été", qui vise à accompagner les enfants et les jeunes sur la réalisation de micro projets (week

end de camping, tournoi sportif...), de soutenir leur participation à des stages sportifs, de les mobiliser
sur des mini chantiers de jeunes 

- « Photographie ton quartier »: dont le but est la mobilisation de groupes de jeunes sur quatre quartiers
de la ville dans la perspective d’une exposition originale consacrée au cadre de vie. 

Le Centre de Loisirs passerelle. 
Concept expérimenté pour la première fois au cours des trois premières semaines de
Juillet, il s'adresse aux enfants de 10 à 13 ans qui ne trouvent plus vraiment leur place
dans les centres de loisirs classiques mais qui ne sont pas encore totalement prêts pour
le fonctionnement libre de l'Espace Jeunes. Installé au sein de ce dernier, le CLSH pas-
serelle offre aux pré-ados une prestation souple mais encadrée dans une structure
qu'ils peuvent découvrir et qui deviendra par la suite un de leurs espaces d'activité, de
soutien de projet, d'information, de discussion, l'adolescence venue.

L'Espace Jeunes
Ouvert tout l'été, à l’exception des deux premières semaines
d'Août, aux jeunes de 13 à 18 ans, il  propose des activités libres,
des tournois divers et variés. Skate, musique... seront au rendez-
vous. Chacun est force de proposition et accompagné dans ses
projets. Le fil rouge cette année : la réalisation d'un court métrage
sur le thème de la différence. 

LES CENTRES DE LOISIRS EVELLE ET VIGNOLES 
Ils proposeront quant à eux des prestations à la journée avec repas pour les enfants âgés de trois
à douze ans. Offrant un cadre complètement dépaysant aux enfants qui bénéficieront d'un envi-
ronnement riche mis en valeur par les animations proposées (activités pleine nature, constructions
de cabane, grands jeux de plein air, escalade, randonnées, ...). En juillet, Vignoles accueille les 3-
6 ans et Evelle les 6-12 ans. En Août, tous les enfants sont accueillis au château d'Evelle.

C’est l’été et la ville de Beaune propose de multiples activités pour les jeunes !
Comme chaque année la Ville de Beaune a concocté un programme dynamique pour les plus jeunes. Demandez le programme !

Pour plus d’infos :
Donneurs de Sang bénévoles
Chez Madame Nicole BOURGEOIS

Téléphone : 03.80.22.17.32 
24 rue de la Californie - 21200 BEAUNE

Les collectes de sang ont lieu de 8h30 à 11h30
le dernier samedi de chaque mois 

au Centre Nicolas Rolin.

LE DON DU SANG : UN GESTE GÉNÉREUX QU’IL NE FAUT PAS OUBLIER 

Nouveau à BEAUNE

Loyer T2 à partir de 420 € + 30 € de charges
Loyer T3 à partir de 540 € + 55 € de charges
Loyer T4 à partir de 645 € + 65 € de charges

A LOUER

Bureau de location ouvert
du lundi au vendredi

Visite gratuite de nos logements témoins

N’hésitez pas, contactez nous !

03.80.24.06.69

Résidence « Les Vignes d’Or » - Rue de Chevignerot - Rue de Citeaux
Appartements Neufs du T2 au T4. Résidence de standing clôturée avec gardien,

parking, piscine, interphone, cuisine semi-équipée,
salle de bain aménagée, chambres avec placards

LIVRAISON FIN AOÛT 2005

F.A. TTC : T2 : 279,50 € - T3 : 464,88 € - T4 : 584,48 €


