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Chers amis,

La page de la rentrée est aujourd’hui tournée. 
A Beaune, on peut se féliciter du bon déroulement de la re-
prise des élèves. C’est vrai dans les lycées et les collèges, mais 
aussi au sein des écoles primaires. Au terme de la loi, la com-
mune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire 
des locaux et en assure la construction, l’extension, la réno-
vation, l’équipement et le fonctionnement. Votre municipalité 
y veille tout particulièrement, en s’attachant à offrir à chaque 
élève, quel que soit son quartier, un cadre de travail, et plus 

largement de vie, de qualité. Cela se traduit par un programme de travaux chaque 
année.

Au chapitre des travaux justement, impossible en revanche de parler de rentrée, 
car ils se sont poursuivis durant tout l’été. Ce fut le cas dans les écoles, mais aussi 
et surtout d’un chantier d’importance : celui de la place Malmedy après la route 
de Verdun. Afi n de limiter au maximum les nuisances pour les riverains et les com-
merçants, les entreprises ont en effet été invitées à poursuivre leurs efforts durant 
toute la trêve estivale. Ce réaménagement complet, bénéfi que pour la sécurité, va 
changer le visage de cette porte d’entrée sur le centre-ville. La touche fi nale sera 
donnée prochainement avec l’installation d’un  jet d’eau sur le rond-point et la 
plantation d’arbres. Travaux encore avec l’inauguration prochaine, le 22 octobre, 
des nouveaux aménagements du parc Saint-Jacques.
C’est encore le lancement d’un programme véritablement historique sur le quartier 
des Blanches-Fleurs où pas moins de 17 millions d’euros vont être investis.

Dans un contexte national et mondial toujours aussi incertain, l’activité économique 
beaunoise, elle aussi  n’a heureusement pas fait relâche. Alors que la fréquentation 
touristique ne se dément pas, Beaune voit se concrétiser plusieurs projets, qu’il s’agis-
se d’agrandissements – avec Atol par exemple – de transferts, ou de créations. 

Je n’oublie pas la fi lière vin qui, malgré une météo pour le moins capricieuse en 
2012, participe grandement au dynamisme de notre économie. Je compte sur la 
prochaine Vente des Vins des Hospices de Beaune pour le confi rmer.
Tourisme, vin, mais aussi gastronomie : un tiercé gagnant que pourrait venir renfor-
cer un ambitieux projet de dimension internationale pour lequel Beaune s’est porté 
candidate : accueillir la Cité de la Gastronomie. Nous avons passé le cap de l’écrit 
et fi gurons dans le dernier carré.

Je ne terminerai pas sans évoquer la rentrée culturelle, qui nous promet de belles 
heures, notamment au Théâtre et à La Lanterne Magique, alors que se met en place 
la maîtrise de chant chorale que j’appelais de mes vœux, pour les enfants de tous 
les quartiers.

Bel automne à tous

Amicalement,

 Le Billet du Député-Maire

 Alain SUGUENOT
Député de la Côte d’Or
Maire de Beaune
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Tu fais quoi après l’école ? 

Piscine Municipale : 
Les Beaunois se jettent à l’eau !

Beaune a fait le pari ambitieux de créer 
une chorale pour les enfants de la ville, 
et plus largement de son agglomération. 
Celle-ci donnera son premier concert 
dans l’année, tout en travaillant sur des 
répertoires très variés.
Les inscriptions sont lancées ! Depuis la 
rentrée, les enfants – de 7 à 10 ans - 
peuvent intégrer cette maîtrise : il suffit 
de remplir le bulletin d’adhésion adressé 
aux écoles, aux Espaces beaunois (ex 
centres sociaux) et aux chorales du ter-
ritoire.

Un projet à la fois culturel et social
Cette idée, lancée par le Député-Maire 
de Beaune, n’aura pas mis longtemps à 
se concrétiser.
Il y a quelques mois, une première 
concertation a eu lieu avec les chorales 
du territoire  afin de recenser les bénévo-
les désireux de s’investir et travailler sur 
un agenda de répétitions. Celles-ci ne 
commenceront qu’au cours du mois d’oc-
tobre, mais le projet revêt déjà un intérêt 
social important. En effet, sans rendre 
l’apprentissage du solfège nécessaire, le 
chant choral est un excellent moyen de 

stimuler la créativité des plus jeunes, tout 
en encourageant au travail en groupe et 
à l’écoute de l’autre. C’est la raison pour 
laquelle l’activité est  gratuite et proposée  
au plus grand nombre.

Des projets musicaux ambitieux
Sous la direction d’un chef de chœur ré-
férent, la maîtrise de Beaune sera amené 
à travailler sur un répertoire varié et pro-
posera un premier concert dans l’année.
À terme, cette chorale aura pour but 
de se produire sur des scènes locales, 
parfois aux côtés de grands noms de la 
chanson française  dont certains ont déjà 
manifesté leur enthousiasme.
L’ambition de la chorale ne s’arrête pas 
là. Des coproductions avec les très atten-
dus Ateliers Cinéma de Claude Lelouch 
sont envisagées pour réaliser les bandes-
originales des films qui y seront produits. 
Une chose est certaine, le projet s’an-
nonce déjà riche, tant sur le plan culturel 
que pédagogique.

Renseignements complémentaires 
au 03 80 24 56 33
ou sur communication@mairie-beaune.fr

Rejoignez la maîtrise de chant 
chorale des enfants

Le centre nautique de Beaune ne désemplit pas. Outre la qualité 
de ses bassins, les nombreuses activités sportives de la piscine 
municipale font d’elle un lieu toujours autant prisé.
Cette année, entre juin et août, le centre nautique a accueilli plus de 
35 000 nageurs, soit une hausse de 15 % par rapport à l’été dernier.
Ouverte 82 heures par semaine, la piscine bénéficie de 
deux bassins, l’un découvert, l’autre couvert, de 25 m, 
d’une fosse de plongée, ainsi que d’une pataugeoire.
Cinq maîtres nageurs sauveteurs (MNS) se relaient pour veiller sur 
les 150 000 nageurs annuels. Enfin, les tarifs sont très accessibles 
avec une entrée qui oscille entre 1,50  et 2,50 .

Les Beaunois, comme des poissons dans l’eau
Les parents peuvent compter sur le personnel qualifié du cen-
tre nautique tout au long de l’année. Cette année, pour la seule 
période de  juin à août, pas moins de 200 enfants ont reçu des 
leçons de natation de la part des MNS qui dispensent également 
des cours d’aquagym. Cet été toujours, les jeunes ont aussi pu 
apprécier les animations ludiques et sportives, allant du volley-
ball à la pétanque. Enfin, la piscine municipale ne serait pas ce 
qu’elle est sans les activités de certaines associations que la ville 
soutient. Entre les entrainements du Club Nautique Beaunois, les 
baptêmes et les brevets de plongée du Club de Recherche Aqua-
tique Beaunois ou encore l’initiation au triathlon, la piscine muni-
cipale s’adapte à tous les nageurs. 
Autant de raisons qui motivent le Délégué aux Sports et l’équipe 
municipale à nourrir d’ambitieux projets pour cet équipement 
sportif majeur, sur lesquels nous ne manquerons pas de revenir 
dans un prochain numéro.
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Les bons chiffres de la rentrée

Finances : 
la ville affiche ses (bons) résultats

La loi fait obligation aux communes de 3 500 habitants et plus de publier leurs ratios. 
Pour la Ville de Beaune ces derniers, tels qu’ils résultent du compte administratif 2011 se déclinent comme suit :

Dépenses réelles de fonctionnement hors travaux en régie/population : 1 080,07 .
Produit des impositions /population : 484,77 .
Recettes réelles de fonctionnement/population : 1 235,46 .
Dépenses d’équipement brut/population : 278,81 .
Encours de la dette au 31 décembre/population : 875,49 .
Dotation globale de fonctionnement/population : 204,03 .
Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (en %) : 52,58.
Potentiel des 3 taxes/potentiel fiscal corrigé : 91,97 .
Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi : 75,31 .
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (en %) : 92,99.
Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (en %) : 22,57.
Dette communale au 31 décembre/recettes réelles de fonctionnement (en %) : 70,86.

Fiscalité maîtrisée
Ces chiffres, pas forcément explicites pour le commun des mortels, n’en témoignent pas moins de la bonne santé financière de la Ville, comme le 
montrent les dépenses réelles de fonctionnement qui affichent une quasi stabilité : 1 076,18 /habitants en 2009, 1 079 ,14  en 2008.)
On peut également relever que le produit des impositions/population progresse sensiblement (477,74  au compte administratif 2010) alors même 
que les taux de fiscalité sont stables et que par conséquent, en euros constants, la fiscalité, en particulier des ménages diminue, comme c’est le 
cas depuis plusieurs années.

Avec 1 633 élèves inscrits à l’heure de la  
rentrée - 967 en élémentaire et 666 en ma-
ternelle - Beaune voit ses effectifs croître d’une  
trentaine d’enfants. Tous ont reçu la visite du  
Député-Maire qui, en compagnie d’élus et de  
l’Inspecteur de l’Education nationale, Mme Patricia 
Top, a tenu, comme chaque année, à constater in 
situ, le bon déroulement de cette rentrée.
Quelques inévitables petites larmes, n’ont pas em-
pêché que cette rentrée 2012-2013 se passe dans 
d’excellentes conditions.
Côté matériel, la Ville y a veillé en réalisant diffé-
rents travaux comme les huisseries de l’Ecole des 
Echaliers, les vitrages de l’Ecole Jeanne d’Arc, ou 
encore les peintures de l’Ecole des Peupliers. Ce 
sont en tout,  plus de 110 000 euros qui ont ainsi 
été investis, auxquels viennent s’ajouter 27 000 
euros budgétés pour intervenir sur le toit de l’Ecole 
Maternelle des Echaliers. 
Enfin, la Ville a voté comme chaque année une  
dotation informatique de 6 000 , ainsi qu’un  
budget  par élève de 38  en maternelle et de 
44,70  en élémentaire.

Un bon point pour 
la rentrée des Beaunois



Des projets…

Bientôt un musée au Camp Américain
Voilà quelques années déjà que la Ville de Beaune nourrit le projet de créer un musée au Camp Américain, 
où elle a fait l’acquisition d’un ancien baraquement datant de l’origine de ce camp : 1918. Pour mener à bien 
l’opération, une partie du bâtiment sera rasée. Néanmoins, l’aspect originel sera conservé.
A terme, les lieux sont destinés à accueillir une exposition permanente dédiée à l’histoire de ce camp et à 
la guerre de 14-18. Dans le même temps, des vitrines modulables permettront de recevoir des expositions 
temporaires, dédiées à tous les conflits, jusqu’à nos jours, comme celles organisées par l’Association de Sau-
vegarde de l’Héritage Militaire de Bourgogne, amenée à gérer ce musée.
A l’extérieur sera aménagée une place d’armes, le long de la rue du Dr Tassin, tandis qu’à l’arrière du bâti-
ment, un espace vert avec tables et bancs, sera créé.
L’objectif est d’être à même d’inaugurer ce musée l’année prochaine.

A même d’ac-
cueillir 14 000 

personnes, le 
camp américain 

de Beaune–hôpi-
tal n°77 est entré 

en service le 12 oc-
tobre 1918. Il devien-

dra université tempo-
raire de janvier à juin 

1919. Sur quelque 100 
hectares il comptait 615 

baraquements construits 
sur 2 modèles : 52 ou 32 m 

de long sur 6 m de large et 
3 à 5 m de haut.

Cité de la Gastronomie :
Beaune met les pieds 
dans le plat
En 2010, la France a obtenu l’inscription par 
l’UNESCO du « repas gastronomique des Fran-
çais » sur la liste représentative du patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité. Corollaire à 
cette inscription : la création d’une Cité de la 
Gastronomie. 
Il s’agit d’un ambitieux projet dédié aux cultu-
res culinaires de France et du monde. Six villes, 
dont Beaune, ont postulé. Les candidats seront 
auditionnés le 15 octobre prochain.
A la clé, des milliers de touristes et des centaines 
d’emplois.
Le projet de Beaune, qui bien sûr ne manque pas 
de sel, s’articule autour du Palais des Congrès, 
là même où doit également voir le jour la Cité 
du vin portée par le Bureau Interprofessionnel 
des Vins de Bourgogne (BIVB). 

Crédit photo Bessard architectes
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pour tous les quartiers

Une nouvelle porte d’entrée 
pour Beaune : la place Malmedy !

Aujourd’hui très avancés, les travaux de la place Malmedy, intéressant 
également la rue du fbg Madeleine, entre la rue Celer et la rue Pier-
re-Joigneaux, auront été le grand chantier de cette fin d’année. C’est  
aujourd’hui une nouvelle porte d’entrée sur le cœur de la ville qui a 
été créée. Mais si l’aspect esthétique a été particulièrement soigné, ce 
nouvel aménagement apporte surtout plus de confort dans les circula-
tions, qu’elles soient motorisées ou douces, la priorité étant bien sûr la 
sécurité. Dans le même temps, 35 places de parking supplémentaires 
ont été créées. 
Il faut saluer l’effort des entreprises qui ont tout fait pour limiter au 
maximum les inévitables perturbations, notamment en n’interrompant 
pas leur travail durant l’été.
Cette réalisation fait suite aux travaux de la route de Verdun, avec là 
encore la création de ronds-points, la prochaine étape devant être le 
réaménagement de la place Madeleine.
Fidèle à sa politique, la Ville a poursuivi, et poursuit son intervention sur 
l’ensemble des quartiers.

Trente ans après sa création, le parc 
Saint-Jacques a fait entièrement peau 
neuve. 
Dans tous les quartiers de la Ville, la 
Municipalité porte l’ambition très forte 
d’offrir aux Beaunoises et aux Beaunois 
un cadre de vie agréable, à travers une 
politique dynamique de création ou 
d’embellissement des espaces verts et 
des parcs et jardins existants.
Le quartier Saint-Jacques ne fait pas 
exception, après la rénovation de la 
Bouzaize, l’aménagement de l’espla-
nade des Portes de Beaune, des entrées 
du hameau de Challanges, de la Cou-
lée Verte de la rue Charles de Gaulle, 
la création du Square des Acacias, la 
rénovation de la Route de Seurre et 
du Boulevard circulaire, ou encore les 
nombreux aménagements du centre 
ville, pour ne citer que quelques exem-
ples.
Ces travaux de rénovation ont permis 
de remettre en valeur les bassins et le 
fleurissement   mais aussi de créer  un 

espace de convivialité avec pique-ni-
que et aire de jeux de boule, tout en  
renforçant  la sécurité et l’accessibilité 
du site.
Des panneaux explicatifs et de sensibi-
lisation à l’environnement viennent par 
ailleurs compléter cet ensemble qui fait 
déjà l’unanimité parmi les riverains et 
les promeneurs.
Ces nouveaux aménagements pour 
lesquels la Ville a consenti un  
investissement de quelque 300 000 
euros, s’inscrivent dans un ensemble 
d’espaces verts qui seront créés tout le 
long de la voie ferrée jusqu’à la voie 
de contournement de la ville en direc-
tion de Bligny-lès-Beaune.

L’inauguration officielle par 
Alain SUGUENOT, Député-Maire 
de Beaune, est prévue le 
22 octobre prochain à 17h30.
Venez nombreux !

Le Parc Saint-Jacques a fait peau neuve
Des investissements historiques 
pour le quartier des Blanches-
Fleurs
Pascal Jacquin, directeur général de Scic Habitat est venu en per-
sonne présenter le calendrier du programme de rénovation du 
quartier des Blanches-Fleurs. Un programme sur cinq ans qui va 
débuter dans les prochains jours avec les premières démolitions. 
Au total, 80 logements vont être démolis pour laisser place à 60 
nouveaux logements locatifs individuels ou petits collectifs. Dans 
le même temps l’ensemble des logements restant, soit 320, vont 
être réhabilités en intégrant les préoccupations de développement 
durable et d’accessibilité. Coût total de l’opération : 17 millions 
d’euros.
Très attentif sur ce dossier, le député-maire était présent lors de cette 
réunion, en compagnie de Pierre Bolze et d’Agnès Monget. Il s’est 

fait le porte-pa-
role des habitants 
qui réclament 
des interventions 
d’urgence en at-
tendant le renou-
veau complet de 
ce quartier des 
Blanches-Fleurs.



TERRASSEMENT • DÉMOLITION

TRAVAUX PUBLICS

CONCASSAGE • TRANSPORTS

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

TRAVAUX PUBLICS

T R A N S P O RT S
VIGOT

COMMISSIONNAIRE
DE TRANSPORT

MANUTENTION PORTUAIRE

A Beaune : la culture est… 

Un peu plus de 25 ans après sa création, la fresque 
rendant  hommage au film de Gérard Oury, La Gran-
de Vadrouille, place du Dr Jorrot, avait besoin d’être 
rafraichie. C’est le créateur même de cette œuvre, 
Patrick Bidaux, qui s’est attelé à la tâche, la Ville de 
Beaune apportant sa contribution financière.
Cette fresque a été créée en 1996 pour rendre hom-
mage à ce film mythique sorti en 1966 et tourné pour 
partie à Beaune et sa région. 

La Grande Vadrouille,
comme aux premiers jours

A l’heure de son 
10e anniversaire, le 
musée des Beaux-
Arts de Beaune 
s’est offert un nou-
veau visage. 
Nouvelles œuvres, 
nouvel accrochage, 
nouvelle approche, 
c’est un musée 
entièrement revi-
sité qui a en effet 
ouvert ses portes le 
14 juin dernier, dix 
ans après son ins-
tallation porte Ma-
rie de Bourgogne.

Au fil des salles, il offre désormais un double parcours, 
à la fois thématique et chronologique, alors que certains 
thèmes ont été privilégiés : l’histoire de Beaune, la repré-
sentation du paysage entre le XVIIe et le XIXe siècle, ou 
bien encore l’Orient, qui a fasciné grand nombre d’artistes 
bourguignons.
Le Musée des Beaux-Arts est ouvert tous les jours  de 11h 
à 13 h et de 14 h à 18 h jusqu’au 30 octobre ; tous les 
jours  de 11h à 13 h et de 14 h à 18 h, sauf le mardi, du 
1er décembre au 31 mars. 

Renseignements complémentaires
03.80.24.56.92
musees@mairie-beaune.fr 
www.beaune.fr 

Musée des Beaux-Arts :
Un nouveau visage

Après 18 mois de patients travaux, les Archives municipales bénéficient désormais de 
locaux dignes de leur mission : « conserver et transmettre notre histoire commune », 
comme l’a souligné le Député-Maire à l’heure de l’inauguration officielle, le 14 sep-
tembre dernier.
La face visible de ces travaux est la création d’une salle de lecture qui se situe au rez-
de-chaussée de l’hôtel de Ville et qui répond ainsi aux normes d’accessibilité et de 
confort. 
En découvrant sa décoration contemporaine, mais également l’installation de bornes 
spéciales pour brancher tous les appareils numériques, le public présent en nombre 
lors de l’inauguration n’a pas  tari d’éloges sur les nouveaux locaux. A l’étage, les ma-
gasins ont également été rénovés et modernisés afin de conserver dans les meilleures 
conditions les documents de l’histoire municipale et ceux que les Beaunois veulent bien 
confier aux Archives. A cet égard, un hommage est rendu à Pierre Poupon, dont une 
grande partie de la bibliothèque se trouve désormais aux Archives.
A l’occasion de cette  réouverture, le service des Archives municipales, présente une 
exposition : Maurice Emmanuel, itinéraires d’un compositeur, en partenariat avec les 
Amis de Maurice Emmanuel. L’année 2012 marque en effet le 150e anniversaire de la 
naissance de ce compositeur, Beaunois d’adoption. 
L’exposition est visible en salle de lecture des archives jusqu’au 23 novembre, du lundi 
au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.

Renseignements complémentaires
Tél. 03 80 24 56 81 ou sur archives@mairie-beaune.fr 

Les Archives se modernisent
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toujours en mouvement

« Avancer dans l’intérêt de tous »
Depuis le début du mandat, la majorité a désigné au sein de notre groupe Guillaume Brocquet 
afin de siéger à la Communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud sachant qu’elle dispose par 
ailleurs de 28 sièges.
Pour des raisons d’éloignement, Guillaume Brocquet a démissionné du Conseil Municipal, lais-
sant sa place à Martine Lelong.
Le maire a profité de ce départ pour nous indiquer que notre groupe ne serait plus représenté à la 
Comm d’agglo et c’est une 29e élue du groupe majoritaire qui siégera.
Nous avons été élus en 2008 avec 34% des voix. Le maire a donc décidé que les 34% de Beau-
nois qui nous ont fait confiance n’ont pas à être représenté à la Comm d’agglo qui est pourtant 
devenue un organe décisionnaire majeur de la vie locale eu égard aux compétences que lui ont 
transférées les 54 communes la composant (gestion des déchets, transports, habitat, restauration 
scolaire, garderie, etc).
Motif de l’exclusion : Guillaume Brocquet n’a pas toujours voté comme ses collègues Beau-
nois !! Notre groupe effectivement n’a parfois pas la même notion de « l’intérêt des Beaunois » 
que le groupe majoritaire : souffrez, Mmes et Mrs de la majorité qu’il existe au sein de votre 
conseil des opinions différentes des vôtres… !! Cela s’appelle la démocratie et le peu de respect 
qu’elle vous inspire nous inquiète.
Si la Comm d’agglo a été créée, c’est  pour mettre en place une mutualisation de moyens, de 
services au bénéfice de ses 52 000 habitants, sachant  bien sûr, qu’aucune ville ni aucun village 
n’a à être favorisés au détriment d’un autre. Il y a là un juste équilibre à trouver pour avancer dans 
l’intérêt de tous. C’est cet équilibre que notre collègue a défendu en sa qualité d’élu beaunois et 
communautaire.
Quoiqu’il en soit, Martine Lelong est aujourd’hui membre de notre groupe. Elle intègre  la com-
mission « aménagement, patrimoine, travaux ». Beaunoise de très longue date, elle exerce les 
fonctions de secrétaire dans un établissement scolaire beaunois.  Elle est par ailleurs très présente 
dans le milieu associatif culturel et social. Militante au sein de la Gauche plurielle, elle participe 
depuis longtemps avec nous à l’étude et au suivi des dossiers municipaux et communautaires.  

Le Groupe « Le printemps de Beaune » Sylvie MARTIN, Frédérique GRENIER, Danièle  
JONDOT, Loïc FIRLEY, Martine LELONG

L’opposition socialiste refuse une présidence de commission !
Lors du dernier Conseil Municipal, une nouvelle élue du groupe d’opposition a été installée à la 
suite de la démission de Guillaume Brocquet. A cette occasion, notre Député-Maire a proposé 
à l’opposition de prendre la présidence de la commission aménagement-patrimoine-travaux. Il 
s’agit d’un rôle majeur qui permet d’avoir une meilleure connaissance des projets traités et d’être 
force de proposition en pouvant faire inscrire toute question à l’ordre du jour de la commission. 
Cette volonté du groupe majoritaire d’associer plus étroitement l’opposition à la marche de la 
collectivité a cependant essuyé un refus de la responsable de l’opposition. Il est regrettable que le 
groupe d’opposition se complaise dans des discours inutilement politiques et polémiques et refuse 
toute attitude constructive  qui serait pourtant la seule utile aux Beaunoises et aux Beaunois.
En effet,  le groupe d’opposition a concentré ses efforts sur la désignation d’un représentant de la 
Ville de Beaune au sein du Conseil de la Communauté d’Agglomération. Le groupe majoritaire 
avait accepté la désignation de Monsieur Brocquet et il convenait de désigner un nouvel élu à la 
suite de sa démission. Etant donné que la voix de Monsieur Brocquet, élu d’opposition, avait man-
qué à la Ville de Beaune à diverses occasions dans lesquelles l’intérêt des Beaunois nécessitait une 
unité, c’est donc Justine Monnot qui a été désignée par le Conseil Municipal. La pure mauvaise 
foi a été atteinte lorsque la responsable du groupe socialiste a évoqué une atteinte démocratique 
en oubliant un peu vite que le Maire socialiste de Dijon n’a laissé aucune représentation à son 
opposition que ce soit à la Communauté d’Agglomération de Dijon ou ailleurs… Comme dans 
bien des cas, la gauche c’est « Faites ce que je dis… mais pas ce que je fais » !

Une rentrée sous le signe des grands travaux
Ces temps de rentrée permettent aux Beaunois de découvrir des aménagements qui sont main-
tenant terminés comme, la réhabilitation du parc de l’étang Duthu dans le quartier Saint Jac-
ques, comprenant entre autres la création d’une aire de jeux pour les enfants, d’une petite cascade 
et la remise en eau du plan d’eau : une promenade très agréable au cœur de ce quartier. 
Nous attendions tous depuis longtemps la mise en sécurité de la place Malmédy, c’est chose faite. 
Les travaux sont là encore presque arrivés à leur terme et ont permis d’embellir le quartier, tout en 
améliorant les stationnements de proximité « dépose minute » pour la desserte des commerces.
Les travaux de mise en sécurité de la route de Verdun sont également achevés, il ne reste plus que 
l’implantation du mobilier urbain et les plantations qui seront réalisées en novembre. 
Du côté des Blanches Fleurs, le 24 septembre dernier, c’est à une rencontre avec le principal 
bailleur social, SCIC Habitat Bourgogne, que les habitants du quartier ont été conviés, afin de 
lancer officiellement un programme de travaux de 17 millions d’euros. Deux premiers bâtiments 
vont être déjà démolis d’ici la fin de l’année et laisseront place à une quinzaine de petits pavillons 
en logement social, sans parler de la première tranche de rénovation des bâtiments existants qui 
sera également commencée à l’automne. Ce programme ambitieux permettra de redonner une 
qualité de vie à ce quartier dont le bâti et la conception étaient vieillissants.
Enfin, sur le plan économique, une nouvelle zone est  sortie de terre aux « Portes de Beaune ». Les 
voiries seront terminées en novembre ainsi que l’implantation de l’éclairage public. Ce sont déjà 

une douzaine d’entreprises qui s’installent dans notre ville grâce à cet  aménagement.
Vous l’aurez constaté, votre équipe municipale souhaite toujours aller de l’avant et l’année qui 
s’ouvre verra encore de nombreuses réalisations pour améliorer notre cadre de vie, favoriser l’ac-
tivité économique et la création d’emplois et, tout simplement, faire de Beaune une ville pour 
tous.

Pierre BOLZE
Pour le Groupe Majoritaire

C’est devant un 
parterre copieu-
sement garni 
que l’adjointe à 
la Culture, Anne 
Caillaud, et la 
directrice de l’ac-
tion culturelle, 
Agnès Galabert 
ont présenté la 

programmation 2012-2013 du théâtre. Premier rendez-
vous, et non des moindres : « Souvenirs d’un gratteur de 
têtes » avec Bernard Pivot, le 4 octobre.

Retrouvez le programme complet sur www.beaune.fr, 
rubrique temps libre/culture/théâtre.

Théâtre de Beaune : 
demandez le programme !

Mission accomplie pour la nouvelle salle de 
spectacle de la rue Poterne inaugurée par 
Fabrice Luchini. La Lanterne Magique qui 
abritait les anciennes caves Calvet a réussi 
son pari de permettre aux artistes locaux de 
se produire dans ce lieu envoûtant qui peut 
accueillir près de 600 personnes.
Entre avril et juin, le festival Beaune Vibrations 
a reçu de jeunes talents pleins d’énergie com-
me la chanteuse Vicky Prim’s qui, avec des 
textes et des rythmes déjantés, a conquis le 
public dès l’ouverture de ce tremplin. 
La Lanterne Magique n’oubliera pas non 
plus le groupe de Jazz  « La Zone de Ramsay 
Hunt ». Depuis, les musiciens préparent une 
tournée missionnée par le Centre régional 
de Jazz en Bourgogne et sortiront leur pre-
mier album « The Diving Ducks Club » à la 
fin du mois.

En pleine tournée, la chanteuse de folk Chris-
telle s’est aussi arrêtée sur la scène de La 
Lanterne Magique.  La jeune Bourguignon-
ne, qui vient de signer chez Universal, a ainsi 
pu faire découvrir les chansons de son tout 
premier opus avant de reprendre le chemin 
du festival Rock en Seine 2012.
Pendant deux mois, le festival a fait la part 
belle aux artistes beaunois et s’est terminé 
sur une note très rock avec une prestation 
exceptionelle du groupe féminin Strange Fri-
day.
Une programmation encore plus riche sera 
dévoilée en décembre prochain. D’ici là,  la 
flamme de La Lanterne n’est pas prête de 
s’éteindre entre un concours de chanson 
française et les concerts du tissu associatif 
(jazz, boogie..) prévus très prochainement. 

La Lanterne Magique 
n’a pas fini de s’illuminer

Philippe LANCIA

Michel
JEFFRAULT

Pierre

DOUGLAS

Caroline
BURGUES

avec Claire Boye, Pascal Gilbert et Michèle Forteau

Mise en scène Michel jeffrault - Assistant Boris Soulages

ou par couriel : philippe.lancia21@orange.fr

Au Palais 
des Congrès 
aussi…
A plusieurs occasions déjà le 
Palais de Congrès a accueilli 
des pièces de théâtre. Ce sera 
à nouveau le cas le 3 no-
vembre prochain avec « Et ta 
soeur ! » Vicky Prim’s Strange Friday La Zone de Ramsay Hunt Christelle
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Après une carrière bien remplie au service du monde so-
cio-culturel – à l’Espace Beaune Saint-Jacques, puis au 
CLIC, le Centre Local d’Information et de Coordination – 
Geneviève Bourgogne a mis à profit sa retraite pour assou-
vir une passion ancienne : ouvrir un espace dédié à l’art 
contemporain.
Pour ce faire elle a aménagé, avec goût, l’ancien atelier 
paternel de serrurerie, idéalement situé entre la moutar-
derie Fallot  et le Benaton, rue du fbg  Bretonnière. Tout 
naturellement, les lieux portent le nom de La Serrurerie.
L’ambition de Geneviève Bourgogne, férue par ailleurs de 
pataphysique est simple : « faire découvrir l’art contempo-
rain, en favorisant les rencontres. »
Loin de toute démarche commerciale, elle entend faire de 
La Serrurerie « une aventure amicale. »
Jacques Roger, qui présente son mobilier de style revisité 
en métal nickelé, et  Marie-Odile Roger, ses encres, étren-
nent cette aventure jusqu’au 10 novembre. A partir du 15 
novembre, les œuvres au réalisme fantastique de Dirk Van 
de Molen, et les trompes l’œil et autres curiosités ubues-
ques d’Alexis Laronze prendront le relais. 
La Serrurerie, 29 rue du fbg Bretonnière. 
Du mardi au samedi, de 15 à 19 heures
Tél. 06 02 22 76 13
laserruerie.beaune.perso.sfr.fr

Porte ouverte sur l’art 
contemporain avec 
La Serrurerie Voilà près d’un an que Céline a ouvert sa 

boutique dédiée aux produits artisanaux – 
« et uniquement artisanaux » souligne la 
jeune femme, au 1, rue Rousseau-Deslan-
des (à l’angle de la rue de Lorraine) : « Ex-
traits de Bourgogne. »  
Aujourd’hui, elle compte près d’une cin-
quantaine de fournisseurs et plus de 600 références allant du vin, aux terrines, en pas-
sant par du foie gras, des huiles, sans oublier truffes, escargots et autres confitures. « Mon 
ambition est de mettre en avant tout ce que l’on produit en Bourgogne », résume Céline, 
qui vend également du sel, du safran, des fromages, mais aussi bijoux et déco, « made in 
Bourgogne ». Si sa clientèle est principalement touristique, elle compte cependant de plus 
en plus de fidèles de la région qui savent y trouver le meilleur de la Bourgogne.

« Extraits de Bourgogne » est ouvert tous les jours, sauf le mercredi, à partir de 10 heures. 
Tél. 03 80 24 99 51.

Le meilleur 
de la Bourgogne

Grâce à L’Amarone, restaurant italien qu’il a 
ouvert voilà déjà quelques années à Beaune, 
bd Charles de Gaulle, Alberto Iacono entre-
tient des liens privilégiés avec nombre de 
(bons) producteurs et autres (appétissants) 
artisans transalpins. D’où l’idée d’ouvrir une 
épicerie fine dédiée au meilleur de l’Italie. 
C’est chose faite avec L’Arneis, du nom d’un 
cépage. Italien cela va de soi.
 Du vin, on en trouve à L’Arneis, mais aussi 
de la charcuterie, du fromage,  des huiles ou 
encore… des pâtes. 

Comme le chantait si bien Nino Ferrer, on dirait le Sud… il ne manque rien !
Mattéo, le fils d’Alberto et Ugo, qui se rend régulièrement chez leurs fournisseurs en Ita-
lie, sont aux commandes de cet établissement situé 3 rue Poterne.

L’Arneis, 3 rue Poterne, à l’angle de la rue d’Alsace. Ouvert de 10 à 20 heures.
Tél. 09 80 57 63 45.

L’Arneis : on dirait le sud…


