
Entrée libre, tous les jours 

www.ecoledesvins-bourgogne.com

Venez respirer
la Cave aux arômes 

des vins de Bourgogne !
Documentation, carte historique, 

jeu-concours

Salle d’Honneur de la
Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Beaune 
Rue Vergnette de Lamotte
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Chers amis,

J’espère que la période estivale qui s’achève aura 
été pour chacun d’entre vous un moment de détente 
agréable.

Désormais l’heure est à la rentrée, celle notamment 
de nos chères petites têtes blondes. Pour elles, pas 
de semaine de 4 jours et demi, votre municipalité, 
comme l’ensemble des maires de la Communauté 

d’Agglomération Beaune Côte et Sud, ayant choisi de surseoir à la 
réforme des rythmes scolaires. Ce qui ne nous empêchera pas d’être 
particulièrement  attentifs à la mise en place de cette réforme, ses ré-
percussions allant bien au-delà des cours d’écoles.

Attentive, votre Municipalité l’est chaque jour pour permettre de rendre 
notre ville toujours plus agréable à vivre et par là même toujours plus 
attractive. C’est le sens du nouvel aménagement de la place Malmédy 
avec en point d’orgue, le magnifique jet d’eau qui l’anime.

Mais si l’embellissement est, je l’espère, apprécié de tous, l’objectif était 
surtout d’améliorer la sécurité des usagers et de valoriser l’environne-
ment économique. 
Nous vous l’avions promis, le déploiement de la fibre optique va com-
mencer à Beaune dès l’année prochaine, notre territoire sera ainsi l’un 
des premiers à bénéficier de cette révolution invisible qui facilitera la vie 
de tous les Beaunois.

L’attractivité c’est encore ce grand et beau projet que la Ville de Beaune 
va initier avec le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne 
(BIVB), de Cité des Vins qui viendra compléter la Cité du Cinéma que 
Claude LELOUCH va construire à nos côtés en complément de nos 
salles numériques.

Les vacances ont en effet été très cinématographiques avec le tournage 
du nouveau LELOUCH – avec Johnny HALLYDAY et Eddy MITCHELL 
– ainsi que deux nouveaux épisodes du Sang de la Vigne avec Pierre 
ARDITI.

La Municipalité ne s’est pas cependant accordé de repos pendant la 
trêve estivale, pour continuer sa politique d’implantation de nouvelles 
entreprises et de création d’emplois, notamment dans la ZAC Portes de 
Beaune.

Bonne rentrée à tous.

Le Billet du Député-Maire

Alain SUgUENOT
Député de la Côte d’Or
Maire de Beaune
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Cabinet
Patrick Echinard
Transactions Locations/Gérance

Syndic de Copropriétés

www.echinard.com

11 Rue Jacques de Molay
21200 BEAUNE
03.80.24.15.15

contact@echinard.com

2 Place Carnot
21200 BEAUNE
03.80.24.16.27

echinard@echinard.com

Copier - Imprimer

Télécopier - Scanner

Archiver - Photographier

Vidéo projecteur

Distributeur Agréé

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

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

Travoisy 
21200 RUFFEY-LES-BEAUNE

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

Certifié ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001
http://www.bourgognerecyclage.com

Collecte, tri 
et valorisation 

des déchets industriels 
et ménagers
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Impasse J.-B. Gambut - Z.I. Beaune-Vignoles
BP 20321 - 21209 BEAUNE cedex

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

SARL GARAGE 
POIRET

Venez 
découvrir 
tous les

nouveaux 
modèles

RENAULT
TRUCKS

Sables & Graviers
Terre Végétale

Location matériel T.P.
Terrassement - Transport

Aménagement parcelles de vignes
Broyage de pierre - Brise Roche

Remontage de terre dans les rangs de vignes

Recyclage matériaux des B.T.P.
sur notre site ou sur vos chantiers
Concasseur et cribleuse mobiles

Route d’Ivry - 21190 NANTOUX

Daniel BERNARD

&  03 80 26 01 03
E-mail : carrieres.nantoux@wanadoo.fr

&  03 80 26 01 03
E-mail : carrieres.nantoux@wanadoo.fr

& 06 08 76 21 26
E-mail : nantoux.recyclage@wanadoo.fr

& 06 08 76 21 26
E-mail : nantoux.recyclage@wanadoo.fr
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Beaune côté animations

Fontaine (s) de jouvence pour la 
Ville
Après avoir fait la part belle aux animations et aux concerts en plein 
air tout l’été avec le Festival Scène d’été, côté cours, côté jardins, la 
ville de Beaune s’apprête à ouvrir de nouveau les portes de la Lan-
terne Magique pour accueillir la suite du Festival Beaune Vibration.

Expositions, festivals, concerts, visites, théâtre de tré-
teaux, acrobaties… pendant deux mois, les Beaunois, 
et les touristes de passage, ont été gâtés côté anima-
tions avec le Festival scène d’été, côté cours, côté jar-
dins, qui a notamment permis de découvrir des ar-
tistes de talent lors des concerts sous le kiosque de la 
place Carnot et au théâtre de Verdure.

Au parc de la Bouzaize, l’événement de l’été a  mis à 
l’honneur les enfants avec un spectacle acrobatique, 
mais aussi les seniors avec un concert qui a permis de 
se replonger dans le répertoire des grands chanteurs 
à textes. 

Beaune Vibrations Acte 2

Du côté de la rue Poterne, la Lanterne Magique accueille-
ra la deuxième partie du Festival Beaune Vibration #2 
avec, le 21 septembre, le nouveau spectacle d’Iltika.  
« Un peu de tout et puis c’est tout », c’est le titre du 
spectacle, mêlant slam, hip-hop sur fond de jazz, ac-
compagné par le quatuor à cordes Hyperion. 

gran Kino, le jeudi 17 octobre, conclura, la saison en beauté. Quatre mu-
siciens-globe-trotters qui ont choisi de ne pas limiter leur identité musicale 
à un genre précis. Ils laissent les influences rock, les rythmes hip-hop, les 
mélodies et les chants traditionnels se combiner, se fusionner pour ainsi 
créer leur propre ADN.

Enfin, La ville de Beaune embellira  les fêtes de fin d’année avec la deu-
xième saison du « Festival Mômes et Merveilles » qui proposera du spec-
tacle vivant  accessible de 9 mois à 99 ans.
Pour en savoir plus : www.beaune.fr



Ce n’est pas parce que l’on est la capitale des vins de Bourgogne que l’eau n’a pas le droit de cité ! Surtout lorsque l’on tire son nom de la déesse des eaux 
vives. Il est vrai pourtant qu’à une époque la pratique a été de la dissimuler, comme ce fut le cas pour une partie de la Bouzaize, notamment avenue de la 
République. Mais aujourd’hui Beaune renoue avec Belena comme en témoigne la politique de la municipalité en faveur des fontaines. Petit tour d’horizon.

• PNEUMATIQUES

• FREINAGE

• VIDANGE...

Autos Services Beaunois
53 rue du Fbg Madeleine - 21200 BEAUNE 

03 80 22 20 18
Ouvert du lundi au vendredi et le samedi matin

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

■  AGENCE DE BEAUNE 
51, rue Fbg Perpreuil - 21200 Beaune 
Tél. : 03 80 22 15 15 - Fax : 03 80 24 22 00

■  AGENCE DE MEURSAULT 
Rue de la Gare - 21190 Meursault 
Tél. : 03 80 21 23 07 - Fax : 03 80 21 64 16

■  AGENCE DE DIJON/CHENOVE 
10, rue Jean Moulin - 21300 Chenove 
Tél. : 03 80 59 89 89 - Fax : 03 80 59 88 36

P N E U S

J A N T E S

AMORTISSEURS

F R E I N A G E

ECHAPPEMENT

B A T T E R I E S

V I D A N G E
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Beaune Ville d’eau

Fontaine (s) de jouvence pour la Ville

La dernière en date : place Malmédy, lors de l’inauguration La fontaine de la place Malmédy la nuit

Dans la cour de l’hôtel Boussard de la Chapelle Square Pétasse

Place ZiemPetite place Carnot



46 ROUTE DE SEURRE - 03.80.25.90.43

BEAUNE

Agence Bourgogne/Franche Comté 
24 Route de Demigny - 71530 CHAMPFORGEUIL - Tél : 03.85.43.07.51 - Fax : 03.85.43.69.10

Centre de travaux de Beaune - Tél. 03 80 23 59 81

LE PARTEnAIRE "LUMIèRE" DE vOTRE vILLE

Nacelle écologique équipée de panneaux 
photovoltaïques et éoliennesDomaines d’activité

•  Construction de réseaux aériens et souterrains HTA/BT
•  Eclairage public travaux neufs et maintenance
•  Illuminations Mise en valeur du patrimoine

• Signalisation tricolore
• Photovoltaïque
• Viabilisation tous réseaux
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La cité des Vins

Les implantations de nouvelles entreprises se 
poursuivent en ZAC Portes de Beaune, où, sur 
le site de la Grande Chartreuse, doit voir le jour 
la Cité des Vins de Bourgogne. Ouverture pré-
vue en 2016.

La Ville de Beaune et le BIVB (Bureau Interprofessionnel des Vins de Bour-
gogne) ont un  projet aussi séduisant qu’ambitieux : la création à Beaune 
d’une Cité des Vins de Bourgogne. Une récente conférence de presse a per-
mis au plus grand nombre de découvrir ce projet dont l’ambition est de per-
mettre aux visiteurs de « transmettre les émotions du vin et du viticulteur ».  
Fort de l’histoire et du présent  viticole de la région, ce projet reposera sur 
l’offre existante, comme les événements (Vente des vins, Saint-Vincent tour-
nante etc.), sur les lieux de vie que sont les exploitations, mais aussi les bars 

et les restaurants, sans oublier bien sûr notre patrimoine. Il s’agira ainsi de 
développer un véritable réseau « Cité des Vins de Bourgogne ». Ce réseau 
s’appuiera sur la Cité proprement dite comprenant 3 pavillons : le pavillon 
d’accueil, le pavillon de l’Ecole des vins et le pavillon des expériences. Ces 
derniers de 1 100 à 1 200 m2 trouveront place non loin du Palais des 
Congrès, sur le site de la grande Chartreuse.

A savoir
L’investissement est de l’ordre de 10 millions d’euros.

Beaune, capitale et Cité 
des Vins de Bourgogne

Les installations se poursuivent donc en ZAC Portes de 
Beaune. Parmi les dernières en date : Massa, l’un des lea-
ders mondiaux dans la distribution de pneus qui a investi les 
locaux de Parcolog. A la clé : 55 emplois pour commencer.

« Deux gros dossiers »
Dans les semaines qui viennent « deux gros dossiers », selon 
les propres mots du Député-Maire, vont également aboutir. 
Par ailleurs, le permis de construire du futur cabaret a été 
signé, de même que celui du bâtiment qui abritera, en lieu 

et place de l’ancien Opéra Night, diverses 
activités. 

Autre permis, celui de la Mutuelle tant at-
tendue, concernant un deuxième bâtiment. 
Trois autres suivront. Au total plus de 400 
emplois vont ainsi être créés.
Mi-août, Espace-Copieur a par ailleurs 
ouvert ses portes. Il s’agit là d’un transfert-
agrandissement, l’entreprise de 8 employés 
que dirige Jean-Luc Chapuis étant jusque-
là sur le boulevard. Dans quelques jours 
c’est également l’imprimerie Devevey qui 
va prendre ses marques Portes de Beaune 
après avoir occupé des locaux en centre-
ville. Fort de ses 18 salariés, cette entreprise 
familiale dirigée par Fabien Caillot, va ainsi 
passer de 900 à 1 600 m2.

Du côté des entreprises



BEAUNE AUTOMOBILE

2 adresses à votre service

Zac la Maladière - 9, rue Gustave Eiffel
Tél. 03 80 22 10 22

78, route de Pommard
Tél : 03 80 24 35 15

7 faubourg Saint-Jean -  21200 BEAUNE
Tél. 03 80 22 41 67

La Côte Sauvage

Ouverture : 
10h-12h30 et 15h - 19h30 les mardis

8h30 - 12h30 et 15h - 19h30 les autres jours

Poissonnerie • Coquillage • Crustacés
Détail • Demis-gros
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Beaune a la fibre

Le réseau du futur, c’est aujourd’hui : la fibre va se déployer pro-
gressivement dans Beaune, puis sur l’ensemble de la Communauté 
d’Agglomération Beaune Côte et Sud.

Début juillet, la déléguée régionale d’Orange en Bourgogne, Véronique 
Morlighem, est venue confirmer la bonne nouvelle et surtout dévoiler le 
planning des opérations de déploiement du très haut débit à Beaune, puis 
sur l’ensemble de la Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud.

Pour Beaune, les études de faisabilité et d’ingénierie ont d’ores et déjà 
commencé. Ainsi, dès l’année prochaine, les premiers quartiers de la ville 
vont bénéficier de ce nouveau réseau en fibre optique.

« Une révolution invisible »

Les premiers quartiers en question sont : les Blanches-Fleurs, Bretonnière, 
les Vignes-Rouges et Saint-Martin, soit environ 3 450 logements. 

En première ligne de longue date sur ce dossier, Alain Suguenot, se 
réjouit de le voir aboutir, tant pour les particuliers que pour les entre-
prises. «  La fibre, c’est le permis d’implantation d’entreprises », a ainsi 
souligné le Député-Maire en insistant sur la nécessité d’aller très vite sur 
l’ensemble du territoire.

A savoir

 Atteignant jusqu’à 200 Mbit/sec, les débits de la fibre optique – jusqu’à 
10 fois plus rapide que ceux de l’ADSL – favorisent l’émergence de 
nouveaux usages internet et multimédia à la maison, mais aussi pour 
les entreprises. La fibre permet de répondre aux besoins  de plus en 
plus gourmands en débit, comme l’utilisation en simultané de plusieurs 
écrans, l’envoi de fichiers lourds, ou encore le télétravail. Ce sont aussi 
de nouveaux services : la télévision 3D, le cloud gaming, etc.

A noter par ailleurs qu’hormis l’installation de petites armoires, « pour 
lesquelles nous veillerons à ce qu’elles soient les plus discrètes possibles », 
a souligné Alain Suguenot, il n’y aura pas de travaux lourds, la fibre 
passant par des réseaux existants.

Le très haut débit c’est maintenant



TERRASSEMENT • DÉMOLITION

TRAVAUX PUBLICS

CONCASSAGE • TRANSPORTS

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

Tél. : 03 80 24 94 61 - Fax : 03 80 24 24 85
Vigot.tp@wanadoo.fr

TRAVAUX PUBLICS

T R A N S P O RT S
VIGOT

COMMISSIONNAIRE
DE TRANSPORT

MANUTENTION PORTUAIRE

Votre spécialiste de la correction auditive
depuis 1998 à Beaune

22, rue Alsace
21200 BEAUNE

• Prix à partir de 890 euros

• Essais gratuits pendant 3 semaines

• Nouvelle technique de mesures

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

Du mardi au samedi matin

Champ Lain - RD 23 - BP 26 - 21190 MEURSAULT - � 03 80 21 69 09
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Beaune en scène

Beaune s’affirme de plus en plus comme ville du 7e art. 

Ce n’est pas encore cinecitta, mais cela y ressemble… Le tapis rouge du 
5e Festival international du film policier à peine remisé, et voilà Beaune à 
nouveau sous les feux de la rampe. En mai, c’est l’équipe du « Sang de La 
Vigne », Pierre Arditi en tête, qui investit la ville pour y tourner deux épisodes 
de ce feuilleton à succès qui sera diffusé sur France 3 dans le courant de 
l’automne prochain. Durant 2 mois, c’est une équipe d’une cinquantaine 
de personnes qui a ainsi travaillé et vécu à Beaune. Début juillet, ils ont 
été rejoints par Claude Lelouch pour le tournage de son prochain film :  
«  Salaud on t’aime », avec, notamment Johnny Halliday et Eddy Mitchell. 
Si ces derniers n’étaient pas concernés lors des scènes tournées à Beaune, 
il n’est pas dit qu’ils n’y viendront pas…

Rentrée en septembre 2014

Lelouch à Beaune c’est aussi et surtout l’école de cinéma, les Ateliers du 
cinéma, dont la première promotion d’étudiants fera sa rentrée en sep-
tembre 2014. Il s’agit là d’un projet purement privé porté par Les Films 13, 

la société de Claude Lelouch. La Ville est partie prenante dans la mesure où 
elle est engagée dans le cadre d’un partenariat qui prévoit notamment la 
rénovation des bâtiments qui accueilleront également la future Maison de 
l’Image et du Mouvement. En d’autres termes, Les Ateliers proprement dits 
ne coûtent et ne coûteront rien au contribuable beaunois, leur fonctionne-
ment étant totalement assumé par Claude Lelouch.
En revanche, ils participeront sans aucun doute de l’aura de la ville qui de 
capitale du Bourgogne pourrait bien devenir capitale pour le 7e art…
D’autant que personne n’a oublié que c’est ici qu’est né le principe d’excep-
tion culturelle.

Entre tournages, école du cinéma et musée de l’Image et du Mouvement

Le prochain Festival international du film policier aura lieu du 2 au 6 
avril 2014. Après Paris Polar, Londres Polar, ou encore Rome Naples 
boulevard du crime, il s’affichera sur le thème du Mexique.
A vos agendas ! 

Dernière minute



En Bourgogne Depuis 1797

Beaune - Côte-d’Or
France

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

La dernière grande moutarderie familiale de Bourgogne
PARCOURS DE VISITES

31 Fbg Bretonnière à BEAUNE - Tel 03.80.22.10.10 - www.fallot.com
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Des travaux pour tous les quartiers

Un été studieux !
Cette année encore, votre municipalité n’a pas pris de vacances et a utilisé à plein la trêve esti-
vale pour mener à bien de nombreux projets au service des Beaunois.

L’été a bien commencé avec l’inauguration d’un chantier emblématique de l’année : le réaména-
gement de la place Malmédy. En plus d’être complètement sécurisée et d’offrir plus de places de 
stationnement, la place Malmédy est devenue l’une des plus belles entrées de la  Ville avec ses 
jets d’eau et son fleurissement. La municipalité a consacré 1,2 million d’euros dans ce magni-
fique projet d’embellissement et de mise aux normes  des réseaux souterrains. 
Après la rénovation de la route de Verdun (800 000 euros), la municipalité continue d’investir 
dans tous les quartiers.

La période estivale  a été encore l’occasion, entre autres choses, de refaire le parking des Buttes 
(40 000 euros), de remplacer les canalisations de la rue de Chorey vieilles de plus de 50 ans 
(340 000 euros), de réaliser un grand chantier de rénovation  rue des Vérottes (canalisations et 
surface) pour une enveloppe de 300 000 euros.

Pour les Beaunois qui n’ont pas pu partir en vacances, les Espaces Beaunois ont ouvert grand 
leurs portes afin d’offrir à tous les publics des activités riches et variées.
La Journée des enfants et la Journée des séniors ont notamment remporté un grand succès au 
parc de la Bouzaize, tout comme les nombreux spectacles proposés gratuitement dans le cadre 
du Festival Scène d’été, dans différents lieux de la Ville.

Une rentrée des classes sous le signe des investissements !
Les élus du groupe majoritaire sont présents dans chaque conseil d’école pour échanger avec les 
enseignants et les représentants des parents d’élèves sur les améliorations à apporter au cadre de vie 
de nos chères petites têtes blondes. 

Fort de cette concertation, cette année, en plus des travaux courants dans toutes les écoles, de réno-
vation des jeux, de modernisation des équipements informatiques et de  remises en peinture, la 
façade de l’école des Blanches Fleurs a été complètement rénovée, des reprises de toitures ont été 
réalisées dans les écoles Peuplier et Bretonnière, après celle des Echaliers l’année dernière. 
De quoi accueillir dignement les 1 639 enfants qui fréquenteront à la rentrée les écoles primaires et 
maternelles de Beaune.

Mais la Ville de Beaune pense aussi aux étudiants qui doivent pouvoir bénéficier d’enseignements 
supérieurs de qualité, tout en restant dans leur Ville et s’engage dans un projet important de création 
des Ateliers du Cinéma aux côtés de Claude LELOUCH qui a décidé d’investir à Beaune pour « le 
projet de sa vie ». Bien plus qu’une école pour la Ville, c’est aussi l’opportunité de redonner vie au 
Musée Marey avec la création  de la Maison de l’image et du Mouvement tant attendue. En digne 
héritière de l’inventeur de la chronophotographie, précurseur du cinéma, la participation financière 

de la Ville de Beaune ira à ce nouvel espace culturel et muséographique, Claude LELOUCH 
assumant seul le coût de fonctionnement de l’école de cinéma.
Décidément, l’opposition socialiste se révèle une fois de plus incohérente dans ses choix puisqu’après 
avoir voté le financement de l’ensemble de ce programme au Conseil Régional de Bourgogne, elle 
s’oppose désormais et de façon totalement démagogique à ce projet qu’elle a toujours soutenu.

Le Groupe majoritaire vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée.

Le Groupe Majoritaire « Beaune au Cœur »

Après juin, au camp américain, les pro-
chaines réunions de quartier auront lieu se-
lon le calendrier suivant :
Champagne Saint-Nicolas, école Cham-
pagne, jeudi 19 septembre ;  Bretonnière, 
lycée viticole, lundi 4 novembre ; Blanches 
Fleurs, espace Blanches Fleurs, lundi 2 dé-
cembre. Ces réunions ont lieu à 19 heures.

Les prochaines réunions de quartier

Les 1 050 m de la piste de l’aérodrome de 
Beaune – sur 30 m de large -  ont été entiè-
rement repris, ainsi que la signalisation hori-
zontale désormais aux normes en vigueur. Une 
cure de jouvence pour le moins indispensable, 
la piste datant de 1973 et n’ayant depuis jamais 
fait l’objet de travaux. 

La piste de l’aérodrome a 
fait peau neuve

La rentrée à BEAUNE …
De bonnes nouvelles pour nos écoles pour nous encourager à reprendre le rythme habituel : la 
classe maternelle Bretonnière et la classe primaire des Peupliers, menacées par une fermeture, 
sont maintenues pour un an. Pas de suppression à Beaune, donc, changement notable ! Nous 
serons vigilants avec les parents et les enseignants pour l’avenir.
L’aménagement des rythmes scolaires a été  reporté à la rentrée 2014. Notre proposition d’une 
large concertation avec tous les acteurs concernés au sein d’un comité de mise en place a été rete-
nue mais reste, dans les faits, lettre morte puisque  malgré notre demande, nous n’y participons 
pas, les associations culturelles, sportives et familiales non plus, pourtant porteuses de projets 
intéressants !
Certes, cette réforme aura un coût (c’est la principale inquiétude de l’équipe majoritaire) mais 
l’économie ne doit pas être le seul critère. Ce sera une chance de créer ainsi, à BEAUNE, de 
nouveaux centres d’intérêt pour nos enfants sur les temps libérés. Leur réussite et leur bien-être, 
recherchés par cette loi, doivent être prioritaires.
Point d’économie en revanche dans  le feuilleton de l’école du cinéma Lelouch: après avoir versé 
plus de 20 000 euros à une association de préfiguration dont on ne parle plus, accepté un loyer 
bon marché, on nous annonce l’accueil de seulement 13 élèves, en référence au chiffre fétiche de 
Claude Lelouch (heureusement que ce n’est pas le 3), le tout pour un investissement à la charge 
de la collectivité de plus de 3 millions d’euros ! Nous nous sommes abstenus de voter ce plan de 
financement car  nous aimerions que toutes les écoles beaunoises soient l’objet par la municipa-
lité de la même attention que celle-ci !
Une fois de plus, nous ne trouvons pas notre compte dans le nécessaire équilibre entre les dé-
penses réalisées pour l’image de la ville et celles profitant plus directement à tous les Beaunois.
Nous travaillons vraiment pour que les choix politiques municipaux permettent, en priorité, aux 
Beaunois une vie quotidienne plus facile.

Nous vous souhaitons à tous une excellente rentrée.

Groupe Le Printemps de Beaune 

Pas de répit pour la voirie
L’été ne rime pas forcément avec vacances. 
Bien au contraire. C’est le cas pour les tra-
vaux de voirie. Petit tour d’horizon.

L’été est  l’occasion pour la Ville, soit avec le per-
sonnel municipal, soit en faisant appel à des en-
treprises, de mettre les bouchées doubles en ma-
tière de travaux de voirie. Moins de problèmes 
d’intempéries, moins de gêne aux usagers c’est 
une période privilégiée dans la mesure du pos-
sible.
Parmi les travaux qui ont ainsi été effectués, ou qui 
sont en cours, on peut notamment citer :

la reprise du car-
refour entre la 
rue d’Alsace, la 
place Madeleine 
et Jules -Ferry 
; la réfection 
du parking des 

Buttes, y compris l’arrêt de bus ; la réfection du 
passage piéton entre la place Carnot et la petite 
place Carnot ; les travaux route de Chorey, où la 
canalisation vieille de plus de 50 ans, a été rem-
placée. Dans la foulée, un passage surélevé va 
être créé au niveau de l’école Champagne, puis 
le carrefour rue des Dominicaines sera rénové.
Ce sont  encore, les travaux rue des Vérottes, où 
après les réseaux souterrains, la voirie a été re-
faite. On peut également citer les trottoirs route 
de Beaune à gigny, entre la rue des Cras et la rue 
de la Motte, ainsi que les travaux d’eau pluviale, 
après ceux de branchement des eaux usées, rue 
des Echaliers. Enfin, la 2e tranche des travaux rue 
gaston-Roupnel est achevée.

A l’automne aussi…

Aujourd’hui encore ces travaux vont se poursuivre. 
Ils intéressent notamment la finition de l’ancienne 
route de gigny. C’est encore la reprise de la 
chaussée cours du genêt, ainsi que des travaux 
de revêtements avenue général de gaulle. L’ave-

nue de la Sablière sera également concernée, de 
même qu’un tronçon de la rue du faubourg Saint-
Martin et l’impasse du Clos-Maire. A noter encore 
la poursuite des travaux de la rue des Maranges 
à Challanges, ainsi qu’à la Montagne le chemin 
des Monsnières et la Traverse des Compagnons.
Un giratoire  est à l’étude au carrefour de la rue 
du Lac et de la rue de la Chartreuse.
Vous avez dit vacances ?
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C’est le paradis des enfants. Imaginez : 
quelque 130 variétés différentes de bonbons 
à disposition ! Bientôt complétées par une 
centaine d’autres ! 
Bienvenue à Candy Street, une boutique entiè-
rement dédiée aux confiseries que vient d’ou-
vrir au 1 de la rue Carnot Frédéric Nowak. 
Déjà à la tête d’une épicerie à Ladoix-Serri-
gny - qu’il continue de gérer avec son  associé 
- Frédéric Nowak a souhaité se diversifier en 

ouvrant cette boutique, où « tout est à 1,65€ 

les 100 g », précise-t-il, alors qu’il propose 
également des gâteaux de bonbons. 
Le paradis des enfants on vous dit, des enfants 
de 3 à 87 ans, car Frédéric Nowak ne cache 
pas qu’il a une clientèle de tous les âges.
A savoir.
Candy Street est ouvert du mardi au di-
manche inclus de 9 h 30 à 19 h 30 non-stop.  
Tel. 03 80 26 17 30.

Avec Candy Street, les bonbons ont pignon sur rue

«  J’ai voulu créer un salon où les personnes au-
ront plaisir à se poser, se reposer, se rencontrer ». 
C’est la propriétaire des lieux, Catherine Bagou, 
qui décrit le mieux l’atmosphère de l’établissement 
qu’elle vient d’ouvrir rue d’Alsace, au numéro 36 : 
« Le Salon de Café ». Un établissement qui aurait 
pu  inspirer Baudelaire quand il écrit, «  là tout n’est 
qu’ordre et beauté, luxe, calme et volupté. » Mais 
rassurez-vous, un luxe accessible, car si la proprié-
taire des lieux privilégie la qualité, et même le haut 
de gamme, elle veut  aussi «  le juste prix ». On 
peut ainsi savourer des grands cafés, comme on 
déguste un grand cru de Bourgogne.

Outre des cafés, Catherine propose également des 
thés, des glaces et des rafraichissements, sans ou-
blier des pâtisseries maison. 

Et pour vraiment avoir plaisir « à se poser, se re-
poser, se rencontrer », des journaux et des maga-
zines, ainsi que des livres et des jeux sont mis à 
disposition de la clientèle.

Le Salon de Café, 36 rue d’Alsace.
Tel. 03 80 26 04 27.
salon-de-cafe@orange.fr

Le café a son salon

Durant de nombreuses années, Chantal Elshout a tenu 
une galerie d’art à Bruxelles, place Royale, la galerie Tem-
pera. Désormais installée en Bourgogne elle a souhaité 
poursuivre l’aventure en restant fidèle au nom : Tempera, 
et  à la philosophie de sa galerie qui est de privilégier à 
la fois l’originalité et le retour au métier. La tempera n’est 
elle pas utilisée depuis des temps immémoriaux ! 
Ainsi est née la galerie Tempera de Beaune, rue Edouard 
Fraisse.

Les peintures de Paul Delmée, les sculptures de Lieven 
D’Haese et de Frédéric Brigaud, trois artistes qui lui sont 
fidèles de longue date et qu’elle expose actuellement, 
sont un bel exemple de cette philosophie.

galerie Tempera 5, rue Edouard Fraisse.
Ouvert du lundi au samedi de 11 heures à 20 heures.
Tel. 03 80 22 86 52 ; 07 87 19 55 19
info@artgallerytempera.com

De Bruxelles à Beaune, la galerie d’art Tempera


