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Chers Amis,

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

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

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

Nos écoles n’ont pas été oubliées.

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

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

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

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

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

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

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

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

Très bonne rentrée à tous !

Votre Maire
Alain Suguenot

Député de la Côte d’Or

du Député-Maire
Le Billet

passionnément



Zoom sur
la RENTREE
Si les écoles Echaliers
et Bretonnière seront
particulièrement mises
à l’honneur pour cette
rentrée, les autres éta-
blissements de Beaune
ne seront pas en reste.
Dans la continuité des
rentrées précédentes,
un effort important s’est
en effet porté sur le
secteur scolaire avec
215 300€ d’investisse-
ment dont 122000€

notamment consacré
aux huisseries de
l’école B re tonn iè re .
A  c e s c r éd i t s
importants s’ajoutent
également 428000€

dédiés à l’école
Echaliers pour la
construction de sa nou-
velle salle de motricité et
d’un préau. Revue des
travaux qui se sont
déroulés cet été dans les
écoles.

Les nouveautés 



Beaune s’embellit, 
un LARGE PROGRAMME
DE TRAVAUX pour le
cadre de vie

Comme chaque été, les
vacances ont été l’occa-
sion de mettre en place un
programme important de
rénovation des voies et
des trottoirs, ceci afin
d’améliorer le cadre
de vie de la ville mais
aussi le confort d’utilisa-
tion des infrastructures

routières et piétonnes. Ainsi, aux quatre coins de
Beaune, les entreprises sont intervenues afin de refaire
la voirie, enfouir les réseaux ou encore aménager les
voies de circulations. 

Coté voiries, les rues Ampère, Guynemer, Pasteur,
Philippe Rameau, des Chobins, de la sablière, de la
chartreuse et de Chevignerot ont été concernées par
des réfections complètes de bitume au même titre que
l’impasse Fleming et le carrefour Joigneaux.

Coté piétons, les trottoirs des rues St Marguerite et de
Seurre, des avenues Roupnel et Charles de Gaulle et de
l’Impasse Gounot ont été refaits afin d’assurer le con-
fort des passants.

Au centre ville, le pro-
gramme d’enfouisse-
ment des réseaux élec-
triques s’est quant à lui
poursuivit boulevard
Clémenceau et boule-
vard St Jacques pour
que les abords des rem-
parts soient eux aussi à

la hauteur du cadre de vie beaunois. Il ne vous reste
plus qu’à utiliser ces nouvelles infrastructures dès la
rentrée !
Le projet de passage à deux voies afin de poursuivre la
circulation de cette ceinture circulaire sera programmé
au printemps prochain.

Une FORMATION en constante évolution
A l’occasion de cette nouvelle rentrée étudiante, la Ville de Beaune comptera plus de 600 étudiants post bac dans
des formations professionnelles telles que l’oenologie, les Beaux Arts, le paramédical, le tourisme, les industries graphiques.

Exemple de ces filières parfois méconnues, le BTS Communication et Industries Graphiques, enseignée au lycée Etienne-
Jules Marey, reflètent une multitude de métiers dont ceux de l’imprimerie. Cette formation est constamment réadaptée aux
nombreuses évolutions des outils de production. Les cinq grandes familles de métiers y sont d’ailleurs étudiées, la PAO, l’im-
pression, l’édition, la finition et les services. Les étudiants y trouvent une formation complète afin d’envisager une école
d’ingénieur, une licence professionnelle ou se lancer dans le monde du travail, à Beaune par exemple !

s de la rentrée !

La ville se met à la PETITE REINE

Grand prix Européen du fleurissement, la ville de Beaune a fait
de son cadre de vie une véritable spécialité. Pour maintenir ce
niveau d’excellence et inciter les beaunois à utiliser des
moyens de transport alternatif aux voitures, les pistes
cyclables se développent dans tout Beaune.
Cette année, 300.000€ ont été consacrés à son extension notamment pour relier le jardin de
la Porte de Beaune au centre ville par l’avenue Charles de Gaulle. 
Les agents municipaux montrent également l’exemple puisqu’ils se mettent également aux deux
roues. 6 vélos des policiers municipaux circulaient déjà régulièrement en ville. A ces équipes,
6 autres cycles sont mis à disposition des agents municipaux pour leur déplacement.

Rendez vous à tous les cyclistes dès la rentrée pour le Roul Boule de rentrée qui se déroulera
le 15 septembre à 19h, avenue de la République!

Les Quartiers CHOUCHOUTES

Cet été, les quartiers ont été en fête avec le festival Cours
Eau Jardins. Parallèlement à ces animations, la ville a mis
en place plusieurs lieux de détente destinés aux jeunes et
aux familles.

Dans le quartier Champagne St Nicolas, après la
création du square des Acacias en mars, véritable lieu
de convivialité où boulistes et enfants se côtoient, la
rue des Glycines a été complètement réaménagée

pour sécuriser et embellir les abords de l’école.

Du coté du quartier des Blanches Fleurs, c’est le chantier de la crèche et de la cuisine
pédagogique qui ont débuté. Le quartier a également accueilli la première édition du festi-
val Nature 2007.

A St–Jacques, les jeunes ont été à l’honneur avec la création d’un terrain de jeu multi-
sports et de quatre aires de jeu. En complément du nettoyage de la fontaine, des prairies

fleuries et de nombreux lieux de détente, St Jacques
s’affirme comme un quartier où il fait bon vivre !

Enfin, ce tour d’horizon se termine par le quartier
des Vérottes où des aménagements ont eu lieu
autour de la rue des Noisetiers. Comme à St
Jacques, un terrain de jeu multisports Agorespace,
un point de rencontre et une nouvelle aire de jeu ont
en effet été implantés pour le plus grand plaisir des
jeunes et des moins jeunes en partenariat avec
l’OPH, rendez-vous prochainement pour l’inaugura-
tion. 



Le Vin au féminin
Pour les amateurs de vin, voici deux lieux à ne pas man-
quer. « La P’tite cave », 6B avenue de la République a
ouvert depuis le 1er juin dernier. Il vous suffit de descendre
quelques marches pour découvrir la sélection de
Stéphanie Bouhin qui dispose d’une quarantaine de vin
bourgogne de qualité tous issus de propriétés. 

Puis n’hésitez pas à vous arrêter au 24B de la rue
des tonneliers chez Délicave pour une toute autre

ambiance. Claude Siegrist et Fanny, la
caviste, vous
proposent un
voyage gustatif
avec près de
350 vins de la
région et d’ailleurs
à déguster.

Prochainement,
cette entreprise
familiale prévoit
la création d’un
espace réservé à
la dégustation de
thé, ce dernier se
dégustant de la
même manière que
le vin.

Un nouveau 
spécialiste
de la literie à
Beaune
C’est sur une surface de 500 m2, que M.
Schier et Mme Payot, les responsables,
se sont installés rue de la Sablière.
L’enseigne « Réponse Lit » propose
toutes les plus grandes marques de

literie.  Avec également un rayon de linge de maison Réponse
Lit mise sur votre confort ! 

Via Mokis, en route vers le bien être
Envie d’évasion ? Marc SILES se fera
une joie de vous accueillir à l’hôtel
Via Mokis. Bien plus qu’un hôtel,
ce lieu de vie vous propose d’éveiller
vos papilles dans son restaurant, de
vous offrir un moment de relaxation
au spa, ou encore un apéritif installé
au bar à vin… Et si vous êtes de pas-
sage ou  incapable de quitter les
lieux, tellement vous vous y sentez
bien, vous pouvez réserver une de
leurs cinq suites à l’ambiance contem-
poraine, apaisante et confortable…

DES COMMERCES BEA

www.visitoys.com 
ouvre sa boutique à Beaune

En complément de son site inter-
net, Florent SIVRY a ouvert sa
propre boutique le 30 avril der-
nier 3, rue Poterne à Beaune.
Un magasin spécialisé dans la
vente de produits dérivés de
cinéma, séries TV, comics et
dessins animés. 
Amateurs et collectionneurs
bénéficient d’un large choix
d’articles tous autant surpre-
nants les uns que les
autres…Peluches, figurines
et déguisements de nos

supers héros les plus célèbres sauront
satisfaire petits et grands !

Natural Ethik : la nature en un clic
Préservez la nature tout en soignant votre santé ! Depuis le 1er Janvier 2007,
Bérangère et Bruno ont mis en ligne des produits naturels  sur le site www.natu-
ralethik.fr.  
Ces jeunes parents sensibles à l’avenir de leurs enfants sur notre planète ont pensé
à tout, leurs rubriques référençant plus de 250 produits « bios » et /ou issus du
commerce équitable, une gamme de soin pour les hommes, des accessoires de
détente pour toute la famille… Le tout, avec une multitude de garanties notamment

celle d’expédier votre commande en 24h !



AUNOIS A DECOUVRIR

Folie’s Faubourg
le rendez-vous de la mode
Ouverte par Marie-Jo et Martine depuis le 9 mars dernier, Folie’s Faubourg,
situé 42, rue d’Alsace, est une boutique aux allures branchées, habillée de
bois exotique et de fauteuils en cuir rouge. L’enseigne vous propose un large
choix de chaussures de luxe, des modèles typés et tendance pour hommes et
femmes, amoureux des belles choses et certaines marques exclusives. 

Pour les gastronomes !
Nouveau lieu à ne pas manquer, le Bistrot de l'Hôtel,
petite place Carnot. Ouvert par M. Johan
Bgorklung, également propriétaire de l'Hôtel de
Beaune.
Ce « bistrot soigné »propose une carte variée  et
un nouveau menu tous les jours à des prix raison-
nables. Vous pourrez déguster les multiples
recettes du chef, préparées uniquement avec des
produits frais, installé, au comptoir, dans la salle
de restauration ou en terrasse. Le Bistrot de
l'Hôtel vous accueille volontiers du mardi au
dimanche à partir de 19h.

Du changement pour
Les Trois marches

Sandrine et Stéphane GUICHARD ont repris il y quelques mois la bou-
langerie des Trois Marches. Leur objectif : des produits haut de gamme à
des prix raisonnables. Les travaux terminés, Stéphane, pâtissier de for-
mation, ne cesse d’innover. En
plus de nous préparer ses déli-
cieuses pâtisseries aux fruits frais
e t  de  sa i son a ins i  que ses  
spécialités méditerranéennes,
Tropézienne et Pan Bagnat, il pro-
pose également à sa clientèle
toute une gamme de pains spé-
ciaux, dont « le Téméraire » :
celui qui ne laisse personne indif-
férent !

Vie 
pratique
Le C.L.I.C 

(Le Centre Local
d’Information et
de Coordination)
du pays beaunois,

n’est plus le seul à faire preuve de solidarité auprès des
personnes ayant besoin de soutien au quotidien.
Deux entreprises de services d’aide à la personne vien-
nent en effet de voir le jour. La société ABAPA créée par
Evelyne Sérol se charge d’assister les personnes âgées
dans leur quotidien que ce soit pour les tâches ména-
gères ou pour leur tenir compagnie. L ‘entreprise « Sous
mon toit », gérée par Isabelle Lasausse, propose quant
à elle des services tels que la garde d’enfant, les travaux
ménagers, le repassage…Ces deux nouvelles créations
se font fort de faire assurer leurs prestations par un per-
sonnel qualifié et compétent, en toute confiance !  

Déco D.C.
La place au
coup de
coeur
Un nouvel espace spécia-
lisé dans le complément
de décoration a ouvert
ses portes 6, rue Pasumo à
Beaune. Josiane BERNARD, la maitresse des lieux
a harmonieusement su mettre en scène  une multitude d’objets d’arti-
sans, de meubles de designers, de lustres de Murano dans une
ambiance contemporaine aux couleurs vives.



THEATRE : une nouvelle
saison à ne pas manquer 
Chaque rentrée est également synonyme du retour atten-
du de la saison théâtrale. Fidèle à son habitude, l’en-
ceinte beaunoise proposera de nouveau cette année des
spectacles singuliers et délicieux.

En théâtre, les classiques ne sont pas oubliés : Racine avec Britannicus, mais aussi Oscar
Wilde et L’éventail de Lady Windermere. La comédie s’invite avec Chocolat Piment ; Au
bord de l’eau. Le spectacle Un p’tit jardin sous l’ventre nous donne quant à lui, l’occasion
de nous plonger dans la Grande Guerre. 

La musique vibrera aux sons de la Brocante sonore des Zic Zazou, du quintet vocal Cinq
de coeur, de François Morel et de Slonovski Bal.

Pour les familles, vous retrouverez des spectacles originaux comme le cirque des
Cousins, Echoa ou Laissez-Porter. Une performance de danse hip-hop, Relik, sera jouée en
collaboration avec l’Espace Jeune et l’association Break First Crew.

Le Théâtre collaborera également avec les deux incontournables partenaires du jazz à
Beaune en proposant Mégaswing pour l’ouverture du 2ème Beaune Blues Boogie Festival
et le Big Band Chalon/Bourgogne en partenariat avec La Jazzerie.

Enfin deux propositions singulières : Gulliver, un spectacle étonnant et Boliloc, nouvelle
création de Philippe Genty.

Tous au théatre !

JAZZ A BEAUNE, un festival épicurien
Pour sa 7ème édition du 12 au 16 septembre, le festival « Jazz à Beaune et Grands Vins
de Bourgogne » s’affirme comme un rendez-vous incontournable de la
rentrée beaunoise. Parmi les nombreuses têtes d’affiches présentes, Hen de
Jong Group, le Robin Mc Kelle Quartet ou encore le Giovanni Mirabassi trio
promettent d’ores et déjà de belles soirées parmi la programmation riche et
variée de ce festival.
Durant toute la durée des festivités, des concerts gratuits se tiendront égale-

ment à la
Chapelle Saint
Etienne et place
Carnot. Les
autres anima-
tions, l’exposi-
tion photos et
l’initiation aux
vins de l’école
des vins de
b o u r g o g n e
investiront la chapelle St Etienne tan-
dis qu’un atelier jazz pour les enfants
aura lieu à l’Athenaeum. Le Jazz va
faire vibrer la rentrée. 

Venez découvrir  les
ASSOCIATIONS BEAUNOISES

Tous les deux
ans, la Ville de
Beaune met à
l’honneur ses
n o m b r e u s e s
associations en
organisant le
forum des
associations .
Ainsi, les 8 et 9
s e p t e m b r e
prochains, le salon
se tiendra au
palais des congrès
afin de faire décou-
vrir aux beaunois

les activités proposées par les associations de leur ville
et peut-être leur donner des idées pour la rentrée. Plus
de 80 exposants seront présents pour vous présen-
ter leurs spécialités; sport, culture, patrimoine, finalité
sociale ou humanitaire, n’hésitez pas à venir rencontr-
er tous les bénévoles beaunois, l’entrée est libre !

une rentrée cultur

Vitimobile, des VOITURES HAUT
COUTURE !
Le dimanche 9 septembre, le Square des Lions accueille pour la
seconde édition le Festival Vitimobile. Les amateurs d’automobile
classique se retrouvent en effet pour une journée riche en véhicules
d'exception.

Le matin, honneur aux dames avec leur « Coup de Coeur ». Les
voitures seront présentées sur l'esplanade du square devant un jury
exclusivement féminin qui notera chaque voiture mais également la
qualité de présentation de son équipage. Le concours d'état qui
suivra récompensera quant à lui l'aspect le fonctionnement
des véhicules. 

Ce rendez vous
sera également
placé sous le
signe de la con-
vivialité puisque
le midi, un con-
cours de pique-
nique « rétro »
sera organisé
avant une balade
dans le vignoble
et une grande
parade en ville.
Un évènement à
ne pas manquer !



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

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

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

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

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

La parole aux groupes

AGENDA
13/09 : Inauguration du nouveau
cinéma de Beaune avec projection de
films de Claude Lelouch, en présence
de nombreux acteurs et de Claude
Lelouch.

Du 21/09 au 7/10 : Exposition
sur l’artisanat d’Art au Cachemire
Chapelle Ziem

23/09 : 125ème anniversaire du
Terrot Club de France, rassemblement
de motos anciennes place de la Halle
le matin

25/09 : le train de la Rhénanie
Palatinat de 14heures à 17heures,
animation pour la promotion de l’alle-
mand au collège.

Du 27/09 au 29/09 :  Formation
aux gestes de premiers secours  par la
Croix Rouge Française. Porte Marie
de Bourgogne.
Renseignements et inscriptions au
03.80.22.25.04

30/09 : passage du Rallye Moto
Amandine pour les « Virades de l’e-
spoir » lutte contre la mucoviscidose.

DURANT LES JOURNEES DU PATRIMOINE, 
la Ville et ses Musées vous ouvrent leurs portes
Pour les Journées Européennes du patrimoine les 15 et 16 septembre prochains, plusieurs animations
sur le thème Les métiers du patrimoine se tiendront au Beaune. Coté culture, au musée des Beaux-Arts, des
projections du film Piccolo film decomposto de Paolo Gioli se tiendront le Samedi 15 et dimanche 16 sep-
tembre de 14H à 18H avec un intermède samedi de 16H à 18H avec la projection ” d’Une giraffe à Paris”
réalisé en 1957 par Pierre Thévenard.

Olivier Lebleu, auteur du
livre “Les avatars de
Zarafa” sera également
présent à cette occasion
pour une séance de dédi-
cace.

Coté patrimoine, vous
pourrez découvrir l’Hôtel
de Ville le dimanche avec
cinq visites guidées à
11hrs, 14hrs, 15hrs,
16hrs et 17hrs. La salle
du Conseil Municipal
sera quant à elle ouverte
de 10hrs à 12hrs30 et de
14hrs à 18hrs.

relle passionante
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L e s  C O N F L I T S
A S I AT I Q U E S  
s ’ e x p o s e n t
Après le succès de la dernière exposition sur
la seconde guerre mondiale l’an passé,
l’association de sauvegarde du patri-
moine militaire beaunois et la Ville de
Beaune mettent en place une nouvelle

grande exposition, cette fois sur les conflits Indochine et
Corée. Mannequins, témoignages, photos d’époque seront ainsi exposés du 15
au 30 sep tembre  à  la  Chape l le  de  l ’Ora to i re .  L’ inaugura t ion  aura
l ieu  le  1 5  s e p t e m b r e tandis que Genevieve De Galard, la célèbre infir-
mière de Dien Bien Phu, viendra faire une séance de dédicace de son livre « une
femme à Dien Bien Phu » le 22 septembre. Pour l’agenda patriotique, n’oubliez
pas la cérémonie de la libération de Beaune au Char Orléans II, le 8 septembre.

Beaune sur le
MONOPOLY

Beaune fait partie des 44 villes
françaises présélectionnées
pour être inscrites sur le
prochain monopoly. Faites de
Beaune la rue de la Paix en
votant nombreux pour votre
ville sur 
www.monopoly.fr !

Programme LIRE ET FAIRE LIRE
destiné aux retraités
Chaque année, une opération singulière est lancée par l’associa-
tion Lire et faire lire dans le but de transmettre aux enfants
le plaisir de la lecture. Pour cette rentrée, l’association
recherche des bénévoles retraités pour tenir des interventions
dans les écoles maternelles et primaires ou dans les autres points
municipaux dédiés aux enfants. A travers des séances de lecture
dispensées par des bénévoles retraités, l’association souhaite en
effet les sensibiliser les plus jeunes à la lecture. Cette belle opéra-
tion favorise donc également les liens intergénérationnels en éta-
blissant des relations particulières entre la personne retraitée et un
groupe de moins de 5 enfants.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter l’UDAF de
Cote d’Or au 03 80 53 95 06.

Sur les traces de nos jeunes 
AVENTURIERS URBAINS EN HERBE

Le 13 juin dernier, près de 3000 jeunes se trouvaient à PARIS pour la grande finale
du City raid Andros 2007.

Parmi ces enfants, une équipe de
l’école Champagne/St Nicolas
représentait notre ville, après avoir
terminé sur le podium lors du City
raid local organisé à Beaune par
le Service de la Vie Sportive le
12 avril dernier.

Au terme d’une journée palpi-
tante, riche et éprouvante pour

la tête et les jambes, ces aventuriers urbains ont du
répondre à un questionnaire en se rendant sur des sites tels que la Bibliothèque
Nationale, le Sacré Coeur, Notre Dame ou encore la Maison de la RATP.
Orientation, sens civique, culture générale étaient donc au programme de cette
journée inoubliable pour nos jeunes représentants !

Les Beaunois à l’honneur !
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