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« Des projets municipaux résolument tournés vers l’avenir » 

Chers amis,

Une équipe municipale se doit constamment de faire des

choix pour améliorer la vie quotidienne de ses concitoyens.

Cet engagement, auquel nous nous attelons depuis plus de

6 ans, est à nouveau affirmé avec force en 2006. La nou-

velle baisse des impôts locaux décidée cette année le

confirme d’ailleurs. Beaune avance donc avec conviction

dans de nombreux domaines grâce à nos nouveaux pro-

jets ambitieux.

Le projet tant attendu du cinéma verra son aboutissement

en fin d’année, créant un véritable pôle culturel à proximité du centre Ville. Avec lui,

c’est un nouvel aménagement du boulevard Maréchal Joffre qui verra le jour pour une

traversée plus sécurisée et un cadre de vie encore plus agréable.

L’autre pôle artistique de la ville, la Porte Marie de Bourgogne accueillera dès cet été

des salles de répétitions pour permettre aux talents musicaux beaunois de s’exprimer

pleinement.

Le musée du Vin entrera quant à lui dans le 21ème siècle en devenant un pôle touristique

de 1er ordre à l’échelle de la Bourgogne. En tant que capitale des Vins de Bourgogne,

Beaune se doit en effet de disposer d’un outil promotionnel autour du vin qui puisse

répondre aux nouvelles attentes de nos visiteurs.

Après le succès du salon Aboud’chou, notre ville organise de nouveau une belle mani-

festation populaire. Evénement tout public, le challenge Inter-Quartiers,  permettra de

rassembler, durant 4 mois, les Beaunois autour d’une grande fête de quartiers conviviale

et sportive. 

Côté économie, la reprise par la ville de l’Aérodrome de Beaune Challanges permettra de

maintenir les services aériens de cette structure et d’en multiplier les activités au profit du

développement économique de notre ville. 

Non loin de là, la zone d’activités des Cerisières, qui accueille déjà « la Boulangère », va

connaître une phase de développement active avec l’implantation de nouvelles entreprises

qui apporteront, par la même, de nouveaux emplois.

Concernant l’actualité, Les rencontres cinématographiques ont suscité comme vous le

savez des débats. Le concept même de la manifestation, basée sur l’échange et la défense

de la diversité culturelle, n’étant plus envisageable sereinement, cette manifestation n’avait

plus lieu d’être. Notre ville est cependant fière d’être une ville d’échanges. Le futur du ciné-

ma étant désormais lié aux nouvelles technologies, Beaune pourrait donc accueillir un nou-

vel événement autour de la création numérique. 

La Ville de Beaune avance donc plus que jamais et se tourne résolument vers l’avenir. 

du Député - Mairele Billet
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Une nouvelle baisse
des impôts locaux !
La municipalité poursuit sa politique déterminée
de baisse de la fiscalité engagée depuis 2000.
La Ville de Beaune démontre ainsi de nouveau
son engagement important en faveur des

ménages et des entreprises. La Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères baissera ainsi de 6%. La Taxe Professionnelle, la Taxe
d’Habitation comme les Taxes sur le Foncier Bâti et Non Bâti seront quant
à elles maintenues aux mêmes taux que l’an passé (ce qui équivaut à une
baisse de plus de 2% en euros constants).
Beaune reste donc la ville de plus de 20 000 habitants avec le taux d’im-
position le plus bas de Bourgogne, confirmant ainsi son attractivité
pour les entreprises et les particuliers. De bon augure pour cette année ! 

Alain SUGUENOT

Député-Maire de BEAUNE

LLee  FFlleeuurryy

15 place Fleury - 21200 BEAUNE
Tél. 03 80 22 35 50

Fax 03 80 22 21 00
restaurant@lefleury.com - www.lefleury.com

Nouveau Décor
Carte de printemps

Menu du marché 16 €

Terrasse
Ambiance musicale

le week-end
Ouvert tous les jours sauf le mercredi
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Le royaume des 
BOUD’CHOUX à Beaune 
Première édition réussie pour le salon Aboud’chou,
un rendez-vous original dédié à la petite enfan-
ce qui s’est tenu les 24 et 25 mars derniers Porte
Marie de Bourgogne. Plus de 15 stands et ate-
liers ont accueilli les parents cherchant des
conseils pour leurs charmantes petites têtes
blondes. Près de 1000 visiteurs ont ainsi
partagé leurs interrogations avec les nombreux
professionnels présents. 

Les parents ont d’ailleurs pu profiter de l’occa-
sion pour découvrir l’ensemble des services
municipaux investis auprès des jeunes enfants
que ce soient les centres sociaux, la restaura-
tion scolaire, la bibliothèque, la ludothèque ou
encore la garderie. De nombreux profession-
nels beaunois de la petite enfance, infir-
mières, sages-femmes, orthopédistes,
pédiatres et psychologues s’étaient égale-
ment mis à disposition des parents pour pré-
senter leur savoir-faire. Enfin, Les visiteurs
ont également pu attester des risques
domestiques quotidiens en jouant avec la
maison géante.

LLeess  éévvéénneemmeennttss  fflleeuurr
Plus de 50 internautes
lors du 1er CHAT

D’ALAIN
SUGUENOT
Les nouveaux supports
de communication ouvrent
de belles perspectives
en terme d’échanges
citoyens, le premier
chat du maire en a été
la parfaite illustration.
Le 6 mars dernier, Alain
Suguenot s’est en effet

entretenu en direct sur Internet avec
de nombreux internautes sur le site
www.beaune.fr. Les intervenants ont ainsi
interrogé le maire pendant plus d’une heure sur
des thématiques très diverses telles que la grippe
aviaire, les travaux municipaux, le futur cinéma
ou le téléchargement sur Internet. Parmi les Beau-
nois, on notera d’ailleurs la présence de pen-
sionnaires de la maison de retraite des
Ophéliades ainsi que d’élèves de l’école primai-
re Bretonnière. 

Retrouvez l’ensemble des échanges sur le site
www.beaune.fr et découvrez l’éventail des
services Internet de la mairie dont la plate-forme
du citoyen, les formulaires et l’agenda en ligne.

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

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

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

N° Habilitation 02/21/41

POMPES FUNEBRES GENERALES MARBRERIE Transport
allongé
et assis

Agrément
n° 96 21 141

� 03.80.22.76.66

Cabinet Patrick Echinard

Résidence
le Chandelier 

Prochainement à Beaune
12 appartements de standing

Renseignements et réservation :

11, rue Jacques-de-Molay
03.80.24.15.15 BEAUNE

2, place Carnot
03.80.24.16.27

Photo non contractuelle

Travoisy
21200 RUFFEY-LES-BEAUNE

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

Certifié ISO 14001
http://www.bourgognerecyclage.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

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

• 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

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 BEAUNECEDEX

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

E-mail : serrurerieradreau@wanadoo.fr

SCollecte, tri et valorisation
des déchets industriels

et ménagers

Exploitation d’un centre
de regroupement

de déchets spéciaux



TOUS AU COMPOSTAGE !
Le service environnement de la ville a engagé depuis
le début de l’année, une opération visant à sensibili-
ser les Beaunois à l’usage du compostage indivi-
duel. Cette action mise en place dans un premier
temps dans 2 quartiers de Beaune, les Vignes Rouges
et La Montagne ainsi que dans les hameaux de
Challanges et de Gigny, a reçu un excellent accueil
des Beaunois. Sur les 1090 foyers concernés, 40 %
ont en effet déjà réservé leur composteur, chiffre très
prometteur comparé à la moyenne nationale se situant
à moins de 20%. 
Véritable alternative au traitement des déchets de jar-
din et de cuisine, le compostage permet
notamment de recy-
cler chez soi certains
déchets et ainsi d’allé-
ger sa poubelle. Les
déchets recyclés peu-
vent par la suite être
réutilisés en tant que fer-
tilisant de jardinage. Le
succès de cette opération
démontre bien l’attache-
ment des Beaunois à leur
cadre de vie. 

Le FUTUR AMÉNAGEMENT
URBAIN de la ville se
construit dès aujourd’hui 
A la suite de l’enquête publique concer-

nant le projet de Plan Local d’Urbanisme de la
Ville de Beaune, les conclusions du commis-
saire enquêteur seront disponibles à partir de
juin à l’Annexe Perpreuil de la Mairie de
Beaune.

Ce soir 
ON DÎNE CHEZ VOUS

Comme chaque année, les élus municipaux
organisent un repas convivial dans un quar-
tier de la ville dans le cadre de l’opéra-
t ion « Immeubles en Fêtes ». Cette année,
la manifestation se tiendra dans le quartier
Champagne le 30 mai.

Un nouveau TGV tout l’été !

Du 2 juillet au 27 août inclus, les TGV qui
effectuent quotidiennement la liaison entre
Dijon et Nice marqueront un arrêt à Beaune.
Un train direct avec toutes les gares de la Côte
d’Azur sera donc au départ de Beaune à
17h, et ralliera notamment Lyon en 1 heure
et  demie e t
Marseille en 3
heures et demie.
Cet été, il n’y a
qu’un pas entre
Beaune et les
plages du grand
sud.

Cours Eau Jardins : 
BEAUNE ILLUMINE VOTRE ÉTÉ !
Avec la seconde édition du festival Cours Eau Jardin du 7 juillet au
3 septembre prochain, l’été s’annonce plus que jamais ouvert à
la création.
Cette année, déambulations dans les jardins, visites de cours histo-
riques et animations de rue consti-
tueront les trois principales facettes
du festival destiné à tous les
publics, petits ou grands. 
Côté Jardins, les Jardins
Ephémères, mises en scènes végé-
tales créées par des écoles de
paysagistes, prendront place sur
les remparts. La thématique, « les
jardins ambulants » invitera les
passants à voyager à travers les
pays, les époques mais égale-
ment les éléments.
Côté Cours, les visites de quelques unes des plus remarquables
cours de Beaune seront reconduites. Menés par des guides de
l’Office de Tourisme, les visiteurs pourront redécouvrir les plus beaux
joyaux architecturaux que recèle la ville. 
Côté Scène, la ville sera quant à elle animée par des artistes venant
de tous horizons. Concert, art de rue, théâtre en extérieur seront au
cœur d’une programmation estivale accessible à tous.
Les Jardins de Lumière constitueront enfin la grande nouveauté

de cette seconde édition. Avec la mise en
lumière exceptionnelle du centre ville, les
Beaunois pourront en effet redécouvrir leur
ville de nuit à travers un parcours féérique
au cœur des jardins de lumière. Cette pro-
menade nocturne les mènera de la Porte
Marie de Bourgogne à la Place Monge en
passant par les principaux monuments
beaunois. Vivement l’été !

Beaune récompensée 
en FRANCE… 
en attendant L’EUROPE

Cette année et pour
la seizième fois
consécutive, Beaune
s’est vu confirmée
G r a n d  P r i x
National du fleuris-
sement. Cette dis-
tinction, récompen-
sant l’investissement
de la municipalité
afin de faire de
Beaune la ville réfé-
rence en terme de
cadre de vie.
Rien d’étonnant
dès lors de voir
Beaune représen-

ter la France cet été au
Concours Européen de l’Entente Florale. Ainsi, du 10
au 11 juillet, le jury composé de 12 spécialistes européens
du fleurissement viendra étudier la candidature beaunoise
en visitant les quartiers de la ville, ses monuments et ses infra-
structures. 
Au côté de Beaune, c’est la commune d’Eguisheim
dans le Haut Rhin qui représentera la France dans la
catégorie « Village ». Nous comptons sur vous tous
pour aider Beaune à décrocher cette distinction presti-
gieuse, les habitants de Beaune étant partie prenante
du cadre de vie de leur ville, n’hésitez pas à fleurir vos
façades !

En Bref...

rriisssseenntt  aauu  pprriinntteemmppss
20 mai : journée 

du Géranium
30 juin :

Inauguration du

Festival Cours Eau

Jardins10-11 juillet :

Passage du jury du

concours européen

du Fleurissement

Les jeunes 
beaunois sont des
ÉCO-CITOYENS
Plusieurs actions municipales ont per-
mis aux jeunes Beaunois d’être sensi-
bilisés à leur environnement et à sa
préservation. En début d’année, une
exposition sur le thème du recy-
clage au centre social Bretonnière
avait permis aux écoliers d’exercer leurs talents créatifs sur des
produits d’usage quotidien destinés à être recyclés. Début mars,
ce fut au tour des écoliers des peupliers de planter des arbres
au bord du boulevard St Jacques encadrés par les équipes
municipales des espaces Verts. Cette opération, première étape
du réaménagement de l’aire de jeu de St Jacques a été très ins-
tructive pour les classes participantes, tant en terme de tech-
nique de jardinage qu’en terme de sauvegarde du patrimoine
naturel de la ville. Les enfants des écoles participeront d’ailleurs
cet été au festival Cours Eau Jardins par le biais de l’animation
des « Potagers Voyageurs », place de l’hôtel de Ville.
Rendez-vous pour la prochaine étape éco-citoyenne du 27 mai
au 3 juin avec les Recyclades 2006 qui donneront notam-
ment lieu à une exposition à la chapelle de l’Oratoire de tra-
vaux des écoles de Beaune et du Pays Beaunois.

Les 
rendez-
vous de

l’été 

En Bourgogne Depuis 1797

Beaune - Côte-d’Or
France

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

28 avenue du 8 Septembre - 21200 Beaune

Café de la Gare
Repas Brasserie
Ecran plasma

Salon Privé

Ouvert tous les jours

Tél. 03 80 22 10 79

Les Animaux de Virginie

36, rue d’Alsace - 21200 BEAUNE - Tél. 03 80 22 08 03
Fax 03 80 22 08 03 - contact@animauxdevirginie.fr - www.animauxdevirginie.fr

Art de la table, Articles pour
collectionneurs, Décoration, Linge de
Maison, Prêt-à-Porter, Bijoux, Jouets,
Jeux éducatifs, Loisirs créatifs, Meubles.

Boutique cadeaux thème animalier



Un dynamisme écono

Un concept 
novateur boulevard
Jules Ferry : 
la COMÉDIE DU VIN 
La bâtisse historique de l’ancien cinéma Vox
attendait certainement un projet novateur pour
reprendre vie. C’est désormais chose faite
avec la Comédie du Vin, enseigne originale
combinant  à la fois vente de vins, étrangers et
locaux, et lieu d’accueil évènementiel. Gérée
par Jean-François Beck, la Comédie du Vin et
ses locaux modulables peuvent en effet se muer
en une salle de restaurant de 250 personnes
ou en une salle de spectacle de près de 500
places. Ajoutez à cela des moyens techniques
haut de gamme, dignes d’une véritable salle
de spectacle, et vous obtiendrez un lieu unique
adapté à la fois au commerce et aux manifes-
tations beaunoises.

Les Nocturnes 
de l’UCB 

L’Union Commerciale Beaunoise organi-
sera trois nocturnes au printemps. Les 6
mai, et 2 et 30 juin, les commerces parti-
cipant à l’opération resteront ouverts
jusqu'à 23 heures et vous feront vivre
des soirées thématiques sur l’Europe le 6
mai ou encore sur la musique le 2 juin. La
nocturne du 30 juin correspondra quant à
elle à la grande braderie. 
Bonnes emplettes !

De Madeleine à Bretonnière, 
LES FAUBOURGS 
SE DIVERSIFIENT ! 
Les faubourgs beaunois ont récemment vu l’ouverture de 2 nouvelles
enseignes. Du côté de Bretonnière, c’est un nouvel espace dédié aux ani-
maux de compagnie qui s’est installé au 23 du faubourg Bretonnière. Le
nouveau salon de toilettage « Quatre Pattes » de Sylvie Pacot se pro-
pose en effet de prendre soin des chiens et chats de toutes races.

L’épilation, la tonte aux ciseaux et les divers
soins de toilettage sont les spécialités de la
propriétaire qui a la particularité de connaître parfaitement et la
morphologie des animaux et les Beaux Arts.
Le faubourg Madeleine a quant à lui accueilli « Vins Bernard Gras »,
enseigne spécialisée dans le commerce de vins de toute la Bourgogne de
Chablis à Macon. Auparavant installé à Marey-les-Fussey, Bernard Gras, le pro-
priétaire, a donc transféré son activité en la diversifiant puisque l’enseigne com-
mercialisera également des produits du terroir dans sa boutique du 20 rue
Faubourg Madeleine.

Le Centre Ville complète sa
PALETTE DE COMMERCE 
Les commerçants du centre-ville ont désormais 4 nouveaux
confrères à commencer par « Crinière au Vent », une
boutique dédiée au monde équestre qui vient d’ouvrir rue
des Tonneliers. La boutique, tenue par Sylvaine Cretin, cava-
lière émérite et passionnée, propose tous les accessoires
pour équiper de la tête aux pieds les cavaliers  et leurs mon-
tures.

Du côté de la rue Poterne, c’est une nouvelle boutique de  prêt-à-porter
féminin, « Entre Nous… »,  qui a ouvert ses portes. L’enseigne de Rachel Richeter est spé-
cialisée dans la mode des femmes taillant du 44 au 60 et des femmes enceintes. Véritable alter-
native aux magasins classiques, ce magasin rend la mode accessible à toutes.
L’un des hauts lieux de vie de la rue de Lorraine, la « Note
Bleue », a quant à lui été récemment repris par
Christiane et Claudius Nugue, couple originaire du Sud
de la Bourgogne. Les nouveaux propriétaires se sont déjà
parfaitement intégrés dans leur nouvel environnement et
maintiendront la tradition de convivialité de leurs pré-
décesseurs. 

Enfin, la rue de Lorraine a également accueilli « Le Théâtre », une nouvelle
boutique spécialisée dans les chaussures pour femmes. Mettant en scène ses collec-
tions dans un décor original et soigné, Cendrine Christol propose depuis le 9 mars
dernier, des modèles tendance de moyenne gamme.

Preuve d’une économie florissante, de nombreux commerces ont
ouvert ces derniers mois à Beaune. Tour d’horizon de ces nou-
veaux services à votre disposition :

83, rue du Faubourg Saint Nicolas - 21200 BEAUNE
Tél./Fax : 03 80 24 14 61

Réparation Maroquinerie - Reproduction de clés
Réparation d’accros - Vente de maroquinerie

Vente de produits haut de gamme
Vente d’accessoires - Tampons, Gravures

Cartes de visite - Photogravure

*Offre valable pour l’achat de 2 formules

(entrée + plat et entrée + plat + dessert)

dans votre restaurant Karousel de BEAUNE.

Une offre par encaissement maximum.

Non cumulable avec d’autres

promotions 

Kyriad vous invite au voyage...

Venez découvrir
notre nouveau restaurant

HÔTEL RESTAURANT KYRIAD
Av. Charles de Gaulle - 21200- BEAUNE

Tél : 03.80.22.74.10 - Fax : 03.80.22.40.45

Jusqu’au 31/12/2006

1 dessert acheté

=

1 dessert offert*

14 Rue Gustave Eiffel - Tél. : 0820 366 214
20 Place Monge - Tél. : 0820 352 254

26 Rue du Fbg Madeleine - Libre Service Bancaire
14 Rue Charles Giraud à Meursault - Tél. : 0820 394 940

E-Mail : 02504@cmcee.creditmutuel.fr



2 restaurateurs beaunois, 
LA TÊTE DANS LES ÉTOILES 
Bruno Monnoir et Laurent
Peugeot, respectivement à la 
tête du « Bénaton », 
faubourg Bretonnière et du 
« Charlemagne » à Pernand-
Vergeleses ont été récemment
distingués par une étoile dans
le célèbre Guide Michelin.

Le « Bénaton » jouissait déjà à
Beaune d’une très bonne réputa-
tion dans le carnet d’adresses des tables préfé-
rées des beaunois. Celle-ci est désormais officiellement confirmée par l’ouvrage réfé-
rence de la critique culinaire. Après quinze ans d'efforts soutenus, Bruno et Isabelle
Monnoir, son épouse et toute son équipe, ont vu leurs investissements récompensés. Leur
philosophie, mettre en valeur le beau produit dans toute sa simplicité. Et cette école fonc-
tionne bien, les gourmets ayant déjà goûté à sa tête de veau ne le contrediront pas.
Le second étoilé, Laurent Peugeot, chef du « Charlemagne », présente une approche
quelque peu différente. Ce jeune chef de 32 ans excelle dans le subtil mariage entre la
gastronomie française et japonaise, association que lui a inspiré sa compagne Hiroko.
Les Beaunois connaissent également bien Laurent Peugeot pour son autre restaurant, 
le « Sushikaï », établissement spécialisé dans la cuisine traditionnelle nippone qui a ouvert
à Beaune  l’an passé. « Félicitations à ces deux nouvelles étoiles beaunoises qui rejoi-
gnent donc le Jardin des Remparts et l’hostellerie de Levernois parmi les établissements
distingués !
Notez que dans la nouvelle catégorie des maisons d’hôte, la Terre d’Or de Christine et
Jean Louis Martin a été le premier et le seul logis de Côte d’Or classé. Ce nouveau cru
du Guide Michelin confirme donc les efforts des établissements touristiques locaux pour
maintenir notre ville dans l’excellence ».

mique en plein essor

ZAC Maladières : 
LE CRÉDIT MUTUEL
développe ses services
Inaugurée le 15 mars, la nouvelle agence du
Crédit Mutuel est désormais opérationnelle.
Installée dans des locaux neufs et spacieux, les
12 employés de l’établissement bancaire
accueillent particuliers et professionnels dans la zone d’activité des
Maladières. Equipée d’une zone libre service accessible 24h sur 24 avec des
automates, de deux distributeurs de billets, d’une borne de dépôts, d’une impri-
mante libre service et d’une compteuse de monnaie, les nouveaux bâtiments ras-
semblent une gamme de services bancaires complète.
A noter qu’en complément de cette agence et de l’antenne de la place Monge,
un bureau tout automatique est disponible à Madeleine avec en plus un échan-

geur de monnaie. 

De nouvelles 
implantations 
aux CERISIÈRES
Avec un taux de chômage largement inférieur à la moyen-
ne nationale, Beaune présente une situation privilégiée
dans le domaine de l’emploi. Malgré la fermeture de
TPC, le taux de chômage à Beaune se situe à 6,6% de la
population active soit plus de  2% en deçà de la moyen-

ne nationale. L’installation du Pôle logistique de la ZAC des Portes de
Beaune ainsi que le développement futur de la zone des Cerisières permettent d’envisa-
ger un avenir encore plus positif en terme d’emploi. Différentes entreprises se sont en effet
montrées désireuses de s’installer au sud-est de la ville à proximité de la route de Verdun
et de la rivière la Bouzaize. Le développement de cette zone au lieudit « Aux Cerisières
» permettra d’accueillir prochainement de nouvelles entreprises ce qui induit également la
création de nombreux emplois sur la localité. Dernière en date, une toute nouvelle entre-
prise de messagerie devrait ainsi créer près de 120 nouveaux  emplois à terme.

YVETTE JACCARD
publie son 
premier ouvrage
Yvette Jaccard, Beaunoise de naissance,
a tout récemment fait valoir sa plume
dans un récit autobiographique en hom-
mage à sa mère, « A Manouchka ».
Petite fille du regretté Daniel Jaccard,
figure du football beaunois, l’écrivain
livre ici un ouvrage teinté de nostalgie,
d’émotion et de poésie. Désormais provençale d’adoption, elle
ambitionne déjà un nouvel ouvrage sur sa bourgogne natale et plus particu-
lièrement Meursault, son village de cœur. Renseignez vous auprès de votre
libraire pour commander son roman publié aux éditions Benevent.

L’ARMÉE DE
TERRE à votre
rencontre les 19
et 20 mai
En 2006, l’Armée de Terre recrute-
ra environ 15.000 jeunes de
niveau cap à bac +5. 

Si vous souhaitez vous informer sur
les parcours et les filières de recrutement de l’Armée de
Terre, ou si vous souhaitez dialoguer avec des soldats professionnels et
découvrir leur vie au quotidien, le Centre d’Information et de Recrutement
de l’Armée de Terre de Dijon  vous accueillera sur leur stand d’informa-
tion le vendredi 19 mai de 12 h 00 à 19 h 00 et le samedi 20 mai de
9 h 00 à 19 h 30 dans la galerie commerciale du magasin LECLERC.

VTT
VTC
Course

Gamme cycles
Enfants Adultes

Garrigue

Asphalt

Frenzy

Villegia

BEAUNE AUTOMOBILE S.A.S
78 rte Pommard - 03 80 24 35 16



Les Quartiers beaunois 
SE PRENNENT AUX JEUX !  
La Ville de Beaune organise d’avril à juillet, la première
édition de son Challenge Inter-Quartiers.
Manifestation sportive, ludique et conviviale, cet événe-
ment se déroulera dans tous les quartiers de la ville. Dès
18 heures 30, des équipes composées de deux
adultes et de deux enfants sont invitées à venir par-
ticiper à des activités originales, telles que le mini-foot ou
le mini-basket mais également à des jeux d’adresse, de
société et de réflexion. En parallèle à cette grande fête
populaire, chacun des quartiers fera participer une équipe au fil
rouge. Le premier rendez-vous s’est déjà déroulé aux Blanches Fleurs le mercredi 19 avril dernier.
A chaque étape, des récompenses distingueront les équipes les plus en vue de l’événement.
L’accès aux jeux est gratuit, n’hésitez pas à vous inscrire auprès des centres sociaux ou du servi-
ce de la Vie Sportive de la Ville de Beaune au 03.80.24.57.70. A vos baskets !

Ne manquez pas les prochains rendez-vous du Challenge Inter-
Quartiers 2006 :

Le mardi 30 mai dans le cadre du City Raid Andros et d’Immeuble en Fête. 
Le samedi 10 juin dans le cadre de la Fête du Jeu au quartier St Jacques.
Début juillet dans le cadre de « Tous à l’eau » à la piscine municipale.

Beaune, capitale de l’OVALIE!  
Le 11 mars, Beaune a accueilli la rencontre inter-
nationale de Rugby amateur France-Angleterre. 
C’est au stade des Mariages, où près de 4000
spectateurs s’étaient retrouvés pour l’occasion,
que les deux équipes ont livré un match de très
haut niveau. Pour la petite histoire, le 15 de la
Rose s’est imposée 29-16 face à l’équipe de
France mais le succès de la manifestation était
ailleurs. Avec la présence de nombreux jeunes et
d’un public venu encourager la France malgré une
météo capricieuse, cette rencontre a démontré toute
la passion des Beaunois pour le sport. En plus de
cet engouement populaire, Beaune a donc prouvé
qu’elle disposait d’infrastructures de grande qualité
pour accueillir du très haut niveau.

Interview
FABRICE
JACQUET 
adjoint aux
Sports  

Quels sont les
axes de la poli-
tique sportive
municipale ? 

Les clubs beaunois comptent près de 6000
adhérents, soit un quart de la population de la
ville. De par la taille de Beaune et la multiplicité
des associations, la Ville se doit d’accompagner
tous les clubs dans leur développement. Elle sou-
tient également les clubs lors de l’organisation
de manifestations d’envergure telles que la
Coupe de France de Bicross ou le match de
rugby France-Angleterre. Ces événements per-
mettent de faire connaître les clubs sportifs de la
ville mais surtout d’inciter les jeunes Beaunois à
pratiquer un sport. 

A quand le prochain
grand rendez-vous 
sportif beaunois ?

Les mois à venir seront très animés
en termes d’événements sportifs
après le passage du Tour de France
Auto fin avril. On pourra notamment
retenir le Roule Boule des 24 Heures
Beaunoises le 19 mai à 19 heures
place de la Halle, le Roule Boule de
la Fête de la Musique le 21 juin avec
l’inauguration de la piste de Roller des
Portes de Beaune et bien sûr le Challenge Inter-
Quartiers.

A propos du challenge Inter-
Quartiers, quels sont les objectifs
de cette manifestation ?

Au delà de la convivialité de cet événement, qui
permet de rassembler tous les quartiers de
Beaune autour d’une fête sportive, cette manifes-
tation permet aux parents d’avoir un moment pri-
vilégié avec leurs enfants en participant à des
jeux en famille. D’un point de vue associatif, le
Challenge Inter-Quartiers permet de mettre en
relation les associations et les clubs sportifs qui
peuvent par la même occasion faire découvrir
leur discipline.

Beaune vit le spo

les 24 HEURES BEAUNOISES
fêtent leurs 20 ANS 
Les 19, 20 et 21 mai prochains, le quartier Saint Jacques accueille-
ra la 20ième édition des 24 Heures Beaunoises. Cette année, les
participants rivaliseront à nouveau d’imagination pour créer des
embarcations uniques sur le thème de « l'Histoire de France ».
Deux grandes innovations sont à noter pour cette année. Le par-
cours connaîtra en effet quelques changements afin de le rendre
encore plus visible du public. Les stands seront quant à eux instal-
lés le long de la rue Jean des Vignes Rouges, réservée aux piétons
pour cette occasion ce qui permettra aux visiteurs de pouvoir y
déambuler en toute sécurité. Ne manquez donc sous aucun pré-

texte le 20ième anniversaire des 24 Heures Beaunoises.



Bigre ! Le printemps a été frisquet …

Une raison de plus, à Beaune, pour continuer d’aller patiemment et très
pragmatiquement au fond des choses. Sur le plan économique, le Maire
continue son oeuvre de développement et de création de nouveaux emplois
dans notre ville.
Sur le plan de l’intercommunalité, les derniers arbitrages administratifs
sont proches et les groupes de travail affinent les divers aspects de ce projet,
initié par Alain Suguenot dont l’utilité s’affirme chaque jour.
A Marie de Bourgogne vient de se tenir unSalon de la Petite Enfance. Une
première en France et un très beau succès : en 36 heures près de 300 familles
et plus de 1000 personnes l’ont visité, beaucoup venant aussi de Chalon, de
Dijon… 

Une réussite instructive sur bien des points :

- son concept novateur est entièrement celui de nos Equipes muni-
cipales, en l’occurrence à celles du Service Famille - éducation et
du CCAS,

- sa réalisation a été mise en œuvre avec tous les autres
Professionnels de l’enfance opérant sur Beaune. Depuis long-
temps en effet ils éprouvent l’utilité et le bonheur de réfléchir et de
travailler ensemble,

- son succès auprès des Familles montre qu’elles sont soucieuses
d’asseoir très tôt l’avenir de leur enfant sur des compétences pra-
tiques et éprouvées : dans l’éducation, l’éveil, la nutrition, la pré-
vention, le soin… 

- son succès au-delà de Beaune montre combien notre Ville, lors-
qu’elle sait rassembler autour d’un thème porteur ses acteurs et ses
compétences,a la vocation d’un pôle d’excellence.

Peut-on le souligner : à travers cela c’est aussi le printemps d’une Ville qui
s’avance – et, bien sûr, celui des Citoyens de demain ! 

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

Une fois de plus ?
Depuis le début de cette mandature, en l'absence de démocratie partici-
pative, nous avons fait preuve d'une "opposition participative". Nous
avons souhaité remplir pleinement notre tache d'élu : apporter des amé-
liorations à la vie des Beaunois, soutenir l'économie locale, dépasser les
habitudes politiques stériles, faire passer le projet avant l'ambition de cer-
tains...
Une fois plus, nous sommes mis devant le « fait accompli ». Nous ne nous
étendrons pas sur le choix fait par le député sur la législation des échanges
de fichiers par internet. La proposition était maladroite , pas très novatri-
ce, puisque la France taxe les supports d'enregistrement depuis la création
de la K7 audio et cela n'a rien réglé. Si aucun député n'a à subir de pres-
sion, dans le cas présent, la « pression » a permis au Maire de valoriser
l'échec du Député. 
Les Rencontres cinématographiques ne seront plus beaunoises, ce qu'un
Maire fait, un Député le défait : un argument supplémentaire pour la sup-
pression du cumul des mandats.
Sur un dossier qui nous tient à coeur, l'oenotourisme, nous avons dit et
écrit notre volonté d'ouvrir une large discussion afin de créer un pôle
attractif pour les touristes de passage.Ces éléments doivent prendre en
compte l'existant : le musée du vin, les collections privées, les centres de
formations, mais surtout, le patrimoine immatériel, ce savoir-faire qu'il
est nécessaire de rendre accessible aux visiteurs. Au lieu de cela, on nous
propose de déclasser le musée du vin pour accorder sa gestion à une
société privée sans plus de discussion. Sans préjuger de la qualité du pro-
jet, il nous paraît essentiel de discuter de ce que nous souhaitons afin de
valoriser une filière qui en a toujours besoin.
Notre rôle est aussi de faire bouger les pratiques qui contraignent notre
quotidien comme la carte scolaire. Au lieu de multiplier inutilement les
déplacements urbains, d'augmenter le stress de chacun, le temps en gar-
derie (et le nombre de places), la pollution, etc. ; il nous parait nécessaire
de changer de posture en construisant une carte en fonction de la réalité
au lieu d'essayer de contraindre celle-ci.
Une fois de plus, une solution sans concertation ne sert pas l'objectif sou-
haité.

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

Le 8 décembre 2005, la majorité municipale de droite avait voté un voeu
critiquant les moyens que s'est donnés la Région pour mener sa nouvelle
politique. Le 19 janvier 2006, la même majorité a repoussé un voeu émis
par notre groupe et portant sur la participation des administrés étrangers
aux élections locales.
Aux querelles politiciennes nous préférons en effet les problèmes de société
qui peuvent transcender les clivages habituels. A Beaune, nous n'en sommes
pas encore là ! Nous pensons pourtant que face aux tensions qui se manifestent
dans notre société (voir la révolte des quartiers populaires de nos grandes
villes), tout doit être fait pour favoriser l'intégration, la vie civique et la cohé-
sion sociale. C'est donc le contraire d'une politique qui précarise toujours plus
les salariés, les jeunes ou les travailleurs étrangers.
A l'approche des futures élections locales, notre vœu visait à élargir la démo-
cratie et la représentativité des élus. Malgré le vote du Conseil municipal, les
Beaunois(es) ont le droit d'avoir connaissance de ce vœu jeté à la corbeille. 
« VOEU présenté au Conseil Municipal de Beaune du 19 janvier 2006 
par Jacques THOMAS au nom du groupe d'Autres Couleurs pour Beaune
Seule la participation pleine et entière de tous les citoyen(ne)s, sans dis-
tinction de nationalité, à la vie politique d'une Collectivité locale garantit
l'égalité et la cohésion sociale.
De nombreux résidents étrangers ne peuvent aujourd'hui prendre part aux
élections locales, la législation actuelle de notre pays ne leur permettant
pas, alors même que de nombreux pays de l'Union Européenne ont accor-
dé le droit de vote aux étrangers pour les élections locales, permettant
ainsi leur participation à la vie collective.
La population à travers des enquêtes d'opinion concordantes (56% favo-
rables dans le sondage effectué en novembre 2004 à la demande de la
Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme), de nombreux
responsables politiques de toute sensibilité se sont exprimés pour la recon-
naissance de ce droit. Une opération de « votation citoyenne » a encore été
organisée sur ce thème dans la semaine du 5 au 11 décembre 2005.
Estimant que la société française a la possibilité aujourd'hui de franchir ce
pas important pour approfondir la démocratie et permettre au plus grand
nombre d'accéder à la citoyenneté, le Conseil Municipal de Beaune réuni
le 19 janvier 2006 émet le voeu que le droit de vote de tous les étrangers
soit reconnu pour les prochaines élections locales et que la proposition de
loi constitutionnelle votée à l'Assemblée Nationale le 3 mai 2000 puisse
être mise à l'ordre du jour du Sénat, débattue et adoptée. »

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

La parole aux groupes (Les textes ont été déposés au Service Communication, au plus tard, le 15/03/2006)

AAVVEECC  PPAASSSSIIOONN
Entretien avec DANIEL FEVRE, 
Conseiller municipal délégué aux Personnes âgées et aux
Relations Intergénérationnelles et président de L’Union
Locale des Retraités et Personnes Agées (ULRPA).
Les personnes âgées de Beaune disposent-elles d’activités
sportives qui leur sont dédiées ?
De nombreuses associations beaunoises organisent des activités pour les
seniors. L’ULRPA propose par exemple des ateliers de Gymnastique douce
et depuis cette année des après-midi de marche tous les lundis. A en juger
l’augmentation constante du nombre de participants, ces activités répon-
dent à une véritable demande des seniors.

Pourquoi ces activités sont-elles si importantes ?
Ces activités permettent aux personnes âgées de pratiquer une activité à leur rythme mais

également de rencontrer des personnes partageant les mêmes centres d’intérêts. Au delà du maintien phy-
sique, toutes les activités proposées aux personnes âgées permettent de combattre l’isolement et constituent un
parfait complément à l’action du CLIC.

En tant que Secrétaire Général du Comité de Bourgogne de Rugby, vous êtes également
particulièrement concerné par la rénovation du Stade des Mariages, quels en seront, selon
vous, les apports pour Beaune ?
Beaune dispose désormais d’un stade de rugby équipé d’un vestiaire pour les arbitres, d’un local pour les
contrôles anti-dopage et d’un nouvel éclairage permettant de jouer des matchs en semi-nocturne. Tous ces élé-
ments permettront d’accueillir dans le futur des rencontres de haut niveau, à l’image du France-Angleterre
Amateur. Ces événements sportifs d’importance permettront de donner aux jeunes Beaunois l’envie de pratiquer
un sport comme le souhaitait le député-maire dans son projet pour la jeunesse.

La municipalité
renouvelle son
ENGAGEMENT
pour la 
VIE ASSOCIATIVE
Les associations étant parties inté-

grantes de la vie et de l’activité d’une

commune, la Ville de Beaune a confir-

mé son implication à leur côté.

L’enveloppe budgétaire destinée aux

associations s’élève en effet cette

année à 612 345 €. En augmenta-

tion par rapport à l’an passé, ces sub-

ventions permettront aux associations

beaunoises de poursuivre leurs

actions notamment pour animer la

ville.
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Culture et animations
La Ville rend hommage à ses
ANCIENS COMBATTANTS
le 8 mai 
Lors de la commémoration du
8 mai 1945, la Ville de
Beaune organise une céré-
monie patriotique exception-
nelle. En présence de la
Base Aérienne 102 de
Longvic, du 511ème
Régiment du Train
d’Auxonne, des chasseurs alpins de Barcelonnette
ainsi que des marins du Monge, un défilé d’envergure se dérou-
lera dans les rues de Beaune. Un cortège défilera depuis la
Collégiale Notre Dame jusqu’au monument aux Morts en pas-
sant par le Centre Ville. La remarquable Musique de la région
aérienne nord, formation de 50 musiciens, accompagnera la
cérémonie commémorative qui se déroulera au monument aux
Morts à partir de 11h15. Ce rendez-vous permettra à tous les
Beaunois de pouvoir rendre hommage comme il se doit aux
anciens combattants, très présents à Beaune par le biais des
nombreuses associations patriotiques.

Les Trésors des Cathédrales 
REPARTENT POUR LIÈGE
La grande exposition des Trésors des Cathédrales a pris fin le 19 mars.
Près de 42000 visiteurs ont pu profiter des pièces exceptionnelles provenant des quatre coins de

l’Europe présentées lors de cet événement. De par son envergure internationale, l’exposition a permis de dyna-
miser l’activité touristique beaunoise pendant la période moins dense du début d’année. Deux de nos villes
jumelles, Malmedy et Bensheim ont d’ailleurs profité de l’occasion pour venir nous rendre visite. Les associations,

centre sociaux et établissements scolaires beaunois se sont également montré cap-
tivés par les visites guidées. Après Marie de Bourgogne, Beaune clôt le chapitre
d’une nouvelle belle exposition en pensant déjà à la prochaine.

Les musées beaunois s’offrent 
une PERMISSION DE MINUIT !
Après le succès de la première édition de la Nuit des Musées en 2005, pendant
laquelle plus de 500 visiteurs ont été accueillis au musée du Vin, la Ville de

Beaune renouvelle sa participation à cette grande opération culturelle. 
Le samedi 20 mai prochain, les musées beaunois ouvriront en effet gratuitement leurs portes de 19 à 23 heures
afin de faire découvrir aux familles le patrimoine culturel de leur ville à travers des animations ludiques et festives.
Le Musée du Vin accueillera pour l’occasion un professionnel du syndicat des vignerons de Beaune qui propose-
ra une dégustation gratuite aux visiteurs. David Mishkin exposera quant à lui une série d'œuvres réalisées à par-
tir de bouchons de bouteilles de Bourgogne, de Bordeaux et de Champagne. Au Musée des Beaux-Arts, en com-
plément de l’organisation de visites guidées, un jeu-parcours « à la découverte des collections » sera tout spécia-
lement proposé aux jeunes visiteurs.
Le 20 mai prochain, offrez-vous une balade conviviale dans les musées !La fin d’année du théâtre 

sur les RYTHMES SUAVES du
PORTUGAL

Le vendredi 12 mai, les spectateurs
du Théâtre de Beaune sont invités à
un voyage musical en plein cœur de
la Lusitanie avec le concert de la
séduisante Maria Teresa, dès
20h30. La voix limpide et chaude de
l’artiste s’empare avec délectation
des répertoires musicaux  de culture
portugaise existant de part et
d’autre de l’océan atlantique : vira

du nord Portugal, baiào ou forro  brési-
liens, morna du Cap Vert… Dans des arrangements fluides,
entourée de musiciens inspirés, Maria Teresa aborde avec
suavité des rivages qui ne se limitent plus au seul fado. 
Pour faire partie du voyage, n’hésitez pas
à réserver au 03 80 24 55 61.

Les apprentis artistes créent désormais
PORTE MARIE DE BOURGOGNE
Avec l’exposition « Mémoire d’un lieu » dans la salle des colonnes de la Porte
Marie de Bourgogne, l’Ecole des Beaux Arts s’est installée de la meilleure des
manières dans ses nouveaux locaux. L’exposition, présentant des œuvres d’étu-
diants sur les anciens locaux de la rue de Lorraine, a constitué le premier projet
artistique de l’école dans ses nouveaux bâtiments. Installés depuis le début de
l’année au 1er étage de la Porte Marie de Bourgogne, les apprentis artistes
disposent désormais d’un outil de travail complètement dédié à leurs inspi-
rations.
L’inauguration officielle des locaux, le vendredi 1er mars dernier, a per-
mis aux invités de s’en rendre compte par eux-mêmes en découvrant
les nouvelles infrastructures de l’école. Le plateau de travail, sur
lequel se déroulèrent les discours, a d’ailleurs donné un bon aper-
çu de ces nouveaux locaux combinant luminosité, espace et
modularité. Les étudiants comme les participants aux diffé-
rents cours d’arts semblent déjà séduits par ces nouveaux locaux, 
véritable pôle de création.
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Fête Beaune Europe

Région les 6 et 7 mai, 

l’Europe et les régions

s’installent à Beaune !
Fête de la Musique, 

le 21 juinPique nique du  CFDB,

place Carnot, le 24 juin

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

Nouveau à BEAUNE
Loyer T2 à partir de 420 € + 30 € de charges
Loyer T2 PC à partir de 450 € + 40 € de charges
Loyer T3 à partir de 540 € + 55 € de chargesA 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 T3. Résidence de standing clôturée avec
gardien, parking, piscine, interphone, cuisine semi-équipée,

salle de bain aménagée, chambres avec placards

DISPONIBILITÉ IMMÉDIATE

F.A. TTC : T2 : 279,50 € - T2 PC : 369,20 € - T3 : 464,88 €

Pour les métiers
De la vigne, Du vin,

Du commerce des vins,
De la tonnellerie,

Du machinisme Viti-vinicole

Nouveau cette année : BAC S

Lycée Viticole de Beaune
Tel : 03.80.26.35.80


