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«Economie, santé, culture 
et jeunesse… 
cet été, notre ville brille de mille feux »

Chers Amis,

L’été s’est fait attendre mais s’annonce plus lumineux que jamais
pour notre belle ville.

La seconde édition du festival Cours Eau Jardins représente bien cet éclat estival Beaunois. Lors de
cet événement, vous allez redécouvrir votre ville telle que vous ne l’avez jamais vue. Les chemins
de lumières vous guideront en effet à travers le centre ville avec des mises en lumière exception-
nelles des monuments.

Cette année, pour que chacun profite pleinement du festival, un Pass Ambassadeur a été spécia-
lement créé pour les Beaunois et permet de participer aux festivités durant tout l’été.

Cet événement est également l’occasion de retrouver l’Ondine de Préault au musée des Beaux
Arts tandis qu’une nouvelle Ondine, Belena, prend place au parc de la Bouzaize. Ce même parc
de la Bouzaize est d’ailleurs au cœur d’un grand projet, avec l’achat du parc de la Creuzotte, le
parc préféré des familles beaunoises va très prochainement être réaménagé et agrandi. 

Les lumières de l’été sont aussi économiques avec un dynamisme indéniable de tous les acteurs
locaux de notre cité. Les nombreux commerces et entreprises ayant ouvert récemment, l’inau-
guration officielle de Parcolog et le développement de la zone de la Cerisière sont autant de
signes forts attestant de l’attractivité et du dynamisme. A court et moyen terme, plus de 200 nou-
veaux emplois vont également être créés dans la zone des Portes de Beaune avec l’extension du
site beaunois de l’entreprise Delanchy et l’implantation nouvelle du groupe ATOL.

Nous n’oublions pas non plus nos aînés. Le premier prix « Vieillir en France » obtenu par notre
ville vient en effet récompenser nos investissements et nous conforter dans nos objectifs visant
à améliorer encore davantage la qualité de vie des Beaunoises et des Beaunois et cela pour toutes
les générations.

Les efforts entrepris pour préserver et valoriser le cadre de vie sont également récompensés cette
année. Avec le concours européen de l’Entente florale, ce sont tous les Beaunois, les associa-
tions, les commerces, les particuliers, qui se voient distingués pour leur implication.

Et parce qu’une ville se doit aussi d’être animée, Beaune vibrera au rythme des concerts et des
spectacles, que ce soit lors du festival d’Opéra Baroque ou du festival Cours Eau Jardins.

Enfin, les Beaunois se trouveront également sous le feu des projecteurs mi-juillet à l’occasion
d’une émission exceptionnelle de France 2, « Une semaine chrono », pendant laquelle vous serez
invités à relever de grands défis. Nelson Monfort et Pierre Mathieu seront donc bientôt présents
pour un nouvel événement populaire et familial.

Très bon été à tous !

du Député - Mairele Billet

Des animations inédites cet été 8

Beaune,
capitale
nationale
du « bien

vieillir en France »
Depuis dix ans, la municipalité développe une
politique très active du « mieux vivre chez les
séniors de Beaune » avec des prestations tou-
jours plus complètes en direction des per-
sonnes âgées. Grâce à son projet de création
d’un institut de prévention et de lutte contre le
vieillissement, la ville a été récompensée par le
premier prix du concours national « Vieillir en
France ». 
Beaune avait déjà mis en place de nom-
breuses actions pour lutter contre l’isolement
de nos aînés avec l’organisation d’activités
physiques, artistiques ou culturelles et la mise
en place de rendez-vous intergénérationnels.
Cet institut, prévu pour 2007, complètera
donc ces actions municipales en proposant
aux séniors un lieu pour pratiquer des exer-
cices de maintien, de développement muscu-
laire et de travail d’équilibre entièrement
adapté. Cet institut sera également un lieu de
formation théorique et pratique puisqu’il
accueillera un diplôme universitaire en
Sciences du Mouvement Appliquées au
Vieillissement, DU créé prochainement par
l’université de Bourgogne. Les personnes
âgées ont un bel avenir à Beaune !

Alain SUGUENOT

Député-Maire de BEAUNE

Beaune, ville sociale et associative 6-7

Le Fleury

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

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

Salle climatisée

Terrasse au centre-ville

Nouveau Décor

Salades fraîcheur

Viandes et
poissons grillés

Restaurant - Traiteur

SERVICE TRAITEUR
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Beaune,
FLEUR D’EUROPE
La ville de Beaune représentera la France dans
quelques jours !
Ville « 4 fleurs » depuis 1989, Grand Prix National
depuis 1990 et Grand Prix Européen en 1991,
Beaune a de nouveau été choisie cette année pour
représenter la France au concours européen
« Entente Florale », en compagnie du village
d’Eguisheim, en Alsace. Le jury de l’Entente Florale,
composé de 12 spécialistes européens, sera de pas-
sage à Beaune les 10 et 11 juillet. Nous comptons sur
tous les Beaunois pour accueillir comme il se doit nos
amis européens !
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Un été aux couleu
Entretien avec 
XAVIER COSTE,
Adjoint à l’environnement
et au cadre de vie
En quoi consiste le concours de l’Entente
Florale ?
Ce concours s’attache à distinguer les efforts des villes
et des villages européens pour préserver et valoriser
leur cadre de vie. Ainsi, le comité ne jugera pas seu-
lement les fleurs, mais aussi et surtout notre politique
de l’eau, nos démarches de lutte contre la pollution,
nos aires de jeux ou encore notre développement
touristique.

Quelles sont les retombées d’un tel événement ?
Ce concours représente une belle opportunité de démontrer la qualité de notre ville auprès
des médias et des touristes. Au-delà de cela, l’Entente Florale vient également récompen-
ser l’implication de tous les habitants, les bénévoles, les associations et les entreprises
beaunoises qui oeuvrent afin de protéger notre patrimoine et embellir la ville. 

Quels sont les points forts de Beaune en terme de cadre de vie ?
Outre le fleurissement très présent par l’intermédiaire de nombreux espaces verts, la ville
a mis en place une véritable politique d’amélioration du cadre de vie, et ce depuis plus
de 10 ans. Le réaménagement de la place Carnot, de la Porte Marie de Bourgogne furent
les premières étapes de ce travail. Désormais, avec les travaux du boulevard Joffre, des
anciens locaux de la Banque de France et très prochainement du parc de la Bouzaize et
de la place du Maréchal Leclerc, notre patrimoine est davantage valorisé et plus acces-
sible, aux Beaunois comme aux touristes. Cette politique, déjà récompensée par la
Marianne d’Or, nous permet de concourir au prix européen.
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Travoisy
21200 RUFFEY-LES-BEAUNE

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

Certifié ISO 14001
http://www.bourgognerecyclage.com

Collecte, tri et valorisation
des déchets industriels

et ménagers

Exploitation d’un centre
de regroupement

de déchets spéciaux

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

S

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

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

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

Transport
allongé
et assis

Agrément
n° 96 21 141

� 03.80.22.76.66

Copier - Imprimer

Télécopier - Scanner

Archiver - Photographier

Vidéo projecteur

Distributeur Agréé

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

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

• 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
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« Demandez le programme ! » 
avec PHILIPPE FALCE, 
conseiller municipal délégué à la
communication et aux animations
Que nous réserve l’ÉTÉ BEAUNOIS en terme d’animations ?

Dès les premiers jours du festival Cours Eau Jardins, de nombreuses animations se tiendront
dans la ville. Spectacles déambulatoires, cirque, concerts ou encore théâtre, chacun pourra
trouver un divertissement à son goût. Cet été, on retrouvera bien sûr également avec plaisir le
festival d’Opéra Baroque, Ciné Retro et le Festival de Jazz, à la rentrée.

Quels en seront les TEMPS FORTS ?
Le traditionnel feu d’artifices du 14 juillet sera bien évidemment encore un rendez-vous familial
à ne pas manquer. Un autre événement convivial se déroulera du 17 au 22 juillet puisque
France 2 débarquera à Beaune pour y tourner une “ une semaine chrono “ une grande émis-
sion, qui proposera aux Beaunois de réaliser des défis originaux et exceptionnels. Pour les ama-
teurs de musique, de nombreux concerts se dérouleront en août avec « les dimanches au
kiosque » place Carnot. 
Je vous invite d’ailleurs à vous renseigner sur le programme complet
des animations auprès de l’Office de Tourisme, à la mairie ou sur
notre site Internet www.beaune.fr.

Plongez dans 
l’HISTOIRE
DE BEAUNE ET 
DE SES DEMEURES

D e s  v i s i t e s  d e
quelques unes des
plus remarquables
cours du patrimoine
historique beaunois
sont organisées tout
l ’é té .  Encadrées
par un guide, ces
d é a m b u l a t i o n s
vous offriront une
balade agréable
qui vous amènera
à redécouvrir
le riche passé
de la ville, de
ses personnages

et de ses traditions. 
Ces visites seront l’occasion de pénétrer certains tré-
sors de la cité, habituellement fermés au
public et qui vous surprendront par leur beauté
architecturale.

LES JARDINS DE LUMIÈRE : 
la ville vous accueille
pour
un voyage
nocturne
Les jardins et les rem-
parts du centre ville
feront l’objet d’une
mise en lumière particulière durant tout l’été,
puisque ceux-ci seront illuminés de 20h30 à 23h30.
Vous pourrez ainsi redécouvrir tout le centre ville à tra-
vers une déambulation nocturne. De la Porte
Marie de Bourgogne, où se trouve le Musée des Beaux-
Arts, aux jardins éphémères en passant par la
Basilique Notre-Dame et les jardins de l’hôtel Boussard
de la Chapelle (ancienne Banque de France), les prin-
cipaux monuments beaunois s’offriront aux regards
des noctambules.

DES BALADES 
SURPRENANTES parmi
des jardins exotiques
Dans le jardin de l’hôtel de Boussard de la Chapelle, au
pied du Beffroi, vous découvrirez le jardin des plantes aro-
matiques. Différents aromates classiques ou plus rares
(thym, basilic, verveine,
camomille…) y seront pré-
sentés avec une approche

ludique autour des sens.
Face au parc de la Bouzaize, le jardin des ornera le bord
de la rivière de ses couleurs estivales. Un panel de fleurs champêtres com-
posera en effet l’arc en ciel de couleurs et de formes s’offrant aux regards
des promeneurs.
Pour la seconde année, Beaune accueille des jardins éphémères imaginés
par des élèves d’écoles de paysagistes. Sept mises en scène de végétaux
ont ainsi été créées parmi des écoles venant de toute la France sur le thème
« les jardins ambulants ». Installés sur les remparts derrière l’Hôtel
Dieu, ces jardins, qui rassemblent des plantes rares et exotiques, repré-
sentent des paysages visuels uniques et dépaysants à découvrir
sans modération. 

uleurs de la nature
Le festival Cours Eau Jardins : c’est reparti !
Après le succès de la première édition, qui a permis d’accueillir l’an passé plus de 8000 visiteurs, Beaune
se prépare à revivre un été aux couleurs du festival Cours Eau Jardins. Pour profiter pleinement du festival,
un Pass Ambassadeur, au prix de 6,50 , a été mis en place exclusivement pour les Beaunois. 
Pour obtenir ce Pass, valable tout l’été, il vous suffira de vous présenter au Musée des Beaux-Arts. Le
festival est ouvert de 10 heures à 13 heures et de 15 heures à 23 heures.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme pour plus de renseignements !

ACHAT -  VENTE
REPRISE - CRÉDIT

47, Faubourg Saint-Nicolas - 21200 BEAUNE

Tél. 03 80 22 17 55
Fax 03 80 22 46 32
http://reseau.citroen.fr/reparateur/beaune

Alfa 159
Le caractère

BOLATRE AUTOMOBILES - Concessionnaire Alfa Romeo
Route de Pommard - Beaune - Tél. 03 80 24 02 18
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Un dynamisme économ
De nouvelles SAVEURS 
pour cet été ! 

Le Gaf, lieu de restauration rapide privilégié des
collégiens et des lycéens, change de propriétaire et
devient O-Dix en référence à son adresse du 10
rue de Lorraine. 
Monsieur et Madame
Levêque y proposent
u n e  c a r t e  p l u s
diversifiée et vous
accueillent de 10h à
23h la semaine et
de 10h à minuit le
samedi.

La rue de Lorraine a
également vu l’ins-
tal lation de deux
jeunes  commer -
çantes.
Sylvie Mateus et Sophie Kielbowicz ont en
effet repris la sandwicherie « le Grignotin ». Les
fameuses spécialités des précédents propriétaires
sont conservées mais la sandwicherie ouvre désor-
mais ses portes du lundi au vendredi de 10h30
à 21h et de 10h30 à 15h puis de 19h à minuit
le weekend. 

Du côté du 45
r ue  Mau f oux ,
u n e  n o u v e l l e
enseigne, Deux
pièces-cuisine
vous accuei l le
midi et soir dans
son cadre convi-
vial. La cuisine,
ouverte sur les
deux salles du
restaurant, vous
laisse tout loisir
d’observer la
réalisation de
vos mets. L’été

ne manquera décidément pas de saveurs à
Beaune.

De nombreuses adresses À DÉCOUVRIR !
Au 11 rue Victor Millot, Nelly vous accueille dans une ambian-
ce sympathique et détendue dans sa boutique Farfalla. Vous
pourrez sans doute y trouver chaussure à votre pied parmi ses
nombreux modèles italiens mais également compléter votre
garde robe avec sa collection d’accessoires. 

Le club de remise en forme Amazonia
s’est également nouvellement implanté à
Beaune. Situé faubourg Saint Nicolas,
l’enseigne s’attache à proposer des pres-
tations accessibles à tous, particulièrement aux
non initiés, et propose une ouverture non stop (de 6h à 23h, 365 jours par an).
N’ayez pas peur de vous lancer, David, le responsable du club, garantit l’ambiance conviviale et

sympathique du lieu.

Toujours, faubourg Saint Nicolas, l’Atelier l’Athanor,
situé au n°20 de la rue du Faubourg Saint Nicolas, vous
propose une utilisation des techniques anciennes et tradi-
tionnelles pour tous vos meubles datant du 18ème siècle.
La dorure et la sculpture sur bois, la restauration d’objets
d’art ou encore la laque à l’ancienne sont les passions
du propriétaire M. Brice.

Située 2 place Ziem, Studio Cash propose
des CD, DVD, figurines, BD ou encore jeux
vidéo sur deux étages. M. Menin et Melle
Cabrol vous proposent un large choix de
produits neufs et d’occasion dans leur boutique
conviviale ouverte également le dimanche de
15h à 18h.

En Bourgogne Depuis 1797

Beaune - Côte-d’Or
France

Tél. 03 80 24 81 00
www.louislatour.com 26 rue du Faubourg Madeleine - 21200 BEAUNE

Email : 02504@cmcee.creditmutuel.fr

CREDIT MUTUEL
BEAUNE MADELEINE

Ouvert 7j/7 et 24h/24, le libre-service bancaire du Crédit Mutuel vous propose :
• un échangeur de monnaie
• 2 guichets automatiques de banque pour effectuer vos opérations courantes

(retraits, versements, virements, consultations, …)
• une borne de dépôts pour effectuer vos remises de chèques et d’espèces
• une imprimante libre-service pour éditer vos extraits de compte
tout cela en toute liberté et en toute sécurité pour vous donner le meilleur de la bancassurance.

Un libre service-bancaire au service
des commerçants et des particuliers.

ROUALET Imprimerie - B.P. 8 - Levernois - F 21201 Beaune Cédex
Tél. : 03 80 26 21 00 - Fax : 03 80 26 21 19

ROUALET Champagne - Parc d’activités Les Terres Rouges
14, allée de la Côte des Blancs - 51200 Epernay

Tél. : 03 26 55 44 88 - Fax : 03 26 51 07 45
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Une nouvelle
forme de 
dégustation :
“ SENSATION
VIN “
Choisissez la durée de
votre dégustation : une
heure, une journée, 48 heures. Tel est le concept que vous
propose Damien Delattre, ancien directeur de l’Ecole des vins
de Bourgogne. Au fil de visites de caves, de vignobles et de
discussions avec les vignerons, vous découvrirez et appren-
drez à connaître les crus de la région. Installé au numéro 1 de
la rue d’Enfer, Sensation Vin offre également la possibilité de
prendre des cours et d’organiser des visites dégustations
dans des domaines bourguignons.

C’est parti pour 
LE PÔLE LOGISTIQUE 

des Portes de Beaune
Le groupe Générali a inauguré officiellement le jeudi 8
juin dernier le premier Parcolog dédié à la logistique.
Ce bâtiment, construit à proximité de la rocade est de
Beaune et de l’autoroute, a pour objectif de recevoir des
dépôts de marchandises. Madame de Chalambert, pré-
sident de Générali Immobiler, et Madame Fort, directeur
général de Parcolog, étaient présentes au côté du Député
Maire de Beaune afin d’inaugurer cet immense bâtiment
de 52 000 m2 destiné à être loué à des entreprises. Une
très bonne nouvelle pour l’emploi !

omique en plein essor

Centre Est
Etanchéité
L'établissement Centre Est
Etanchéité met toutes ses
compétences à la disposition
de ses clients dans les
domaines de l'étanchéité, du
drainage et des rotoluves.
Situés au 175 rue des
Champs aux Cannes, ces
professionnels en conseil et
en assistance étanchéité
interviennent dans les secteurs
du Bâtiment, du sanitaire et
du Génie Civil. 

Sms
sécurité21
Première société de sur-
veillance des entreprises et
des particuliers implantée
dans le secteur beaunois,
Sms sécurité vous propose
également de prévenir les
risques d’incendie et d’inter-
venir en premiers secours en
cas de départ de feu.
Monsieur Migliarini, à l’ori-
gine de cette entreprise, vous
propose aussi de transporter
des colis précieux ainsi que
des bijoux.

Côté
entreprises

La rue Jacques de Molay accueille Mme Nemo, audioprothésiste,
et Belle audition, son commerce paramédical. Ce centre de
correction auditive est spécialisé dans les protections auditives
ainsi que dans le matériel d’aide aux malentendants.

Atout médical, au 27 de l’avenue du 8 septembre, arbore
depuis quelques jours un nouvel agencement. Madame Usché,
responsable, vous présente le récent aménagement de ses locaux
tout en vous garantissant le même choix en matière de matériel
médical.

Des projets de déménage-
ment en perspectives ? une
nouvelle agence immobi-
lière a ouvert ses portes
au 44 rue de Lorraine.
Mme Chatelet, respon-
sable de cette agence
Guy Hoquet, répondra
à vos attentes grâce à
l’aide de ces quatre
collaborateurs.

La ZAC des Maladières
continue de se développer
et accueille M. et Mme
Dos  San tos  e t  l eu r
enseigne Référence
Carrelage. Ouvert du
lundi au samedi, vous
trouverez sur plus de
400 m2 un grand choix
de  c a r r e l age s ,  d e
faïences, de pierres
virtuelles, de parquets
mais également de
façades de placards et
d’aménagements de salles de bain.

Un nouveau 
CENTRE MULTIMÉDIA
à Grandchamp
La Maison Familiale et Rurale de Grandchamp a
ouvert au public un centre multimédia dédié aux
nouvelles technologies. Cet espace propose de mul-
tiples services autour notamment d’Internet et cela
afin de rendre accessible à tous l’usage des nou-
velles techniques. Des formations et des conseils d’uti-

lisation pratique sont de plus dispensés par une ani-
matrice.

Rue du Golf - 21200 Levernois - Tél. : 03 80 24 89 58
lebistrot@levernois.com       www.levernois.com/bistrot

Ouvert au déjeuner du lundi au samedi inclus.
Terrasse ombragée au bord de l’eau,

cuisine du marché, cheminée.

Menu Carte 28 / 32 €, sélection de vins au verre.

VTT
VTC
Course

Gamme cycles
Enfants Adultes

Garrigue

Asphalt

Frenzy

Villegia

BEAUNE AUTOMOBILE S.A.S
78 rte Pommard - 03 80 24 35 16
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L'été
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CANICULE :
cette année encore
la municipalié
sera réactive
Le registre nominatif des personnes
âgées et des personnes handicapées
vivant à domicile dans la commune est reconduit
pour cet été. Ce registre permet de faciliter l’in-
tervention des services sanitaires et sociaux en
cas de canicule. Des soutiens personnalisés à
domicile pourront ainsi être fournis aux per-
sonnes les plus vulnérables et les plus isolées,
avec des conseils, des aides morales ou encore le
transport dans des locaux rafraîchis.

Cette démarche d’inscription est libre, si vous êtes déjà inscrit sur cette liste et que votre situation a évolué,
n’hésitez pas à nous communiquer les éléments nouveaux à enregistrer.
Et parce que la solidarité est essentielle en cas de canicule, si dans votre entourage quelqu’un d’isolé risque
de se trouver exposé aux grandes chaleurs, vous pouvez l’inviter à s’inscrire sur la liste municipale.

N’hésitez pas à contacter les services municipaux, le C.L.I.C. du Pays Beaunois au
03.80.24.56.68 ou par mail : clic.beaunois@mairie-beaune.fr

Des Beaunois en OR 
distingués par le maire !
Outre le prix « Vieillir à Beaune », décerné à la ville, de nombreux
Beaunois ont été valorisés ces derniers mois.
Deux mamans beaunoises, Geneviève Debrabant et Marie
Geneviève Massa ont ainsi obtenu la médaille d’Or de la
famille. Ces deux mamans, qui ont eu respectivement 8 et 7
enfants, ont reçu cette distinction des mains du Député Maire à

l’occasion de la Fête des Mères.
Pour le sport, c’est une figure de la vie associative et sportive de la ville qui a été distinguée. Claude
Hennequin, adjoint à la vie associative, a en effet été décoré de la médaille d’or de la Jeunesse et des
Sports pour son implication auprès des Beaunois.
Côté Culture, une des plus notables associations de la ville, le Centre Beaunois d’Etudes Historiques, s’est vu
remettre la médaille de la Ville de Beaune. Cette distinction vient consacrer plus d’un siècle de recherches,
d’ouvrages et d’échanges pour faire découvrir à toutes et à tous l’histoire de notre ville.
Enfin, l’association Accueil des Villes Françaises a quant à elle soufflé ses 30 bougies au Théâtre de
Verdure, dans ces nouveaux locaux. L’association de Françoise Deguin, très présente cette année sur de nom-
breuses manifestations beaunoises a ainsi clôturé en beauté une année active mais très prometteuse.

VILLE SOCIAL

Un nouveau véhicule
pour le CCAS : 
un PARTENARIAT réussi
Le CCAS de la Ville de Beaune, grâce à la générosité
du Groupe Bouchard (Fouine Bazar, Mobi-Club et
Maga-Club), de Speedy, de la Caisse d’Epargne de
Bourgogne et de l’agence Pasquet Immobilier (Orpi),
s’est doté d’un nou-
veau véhicule. Ce
dernier, un Ford
Transit, est destiné
au transport des
personnes et des
repas. Les logos des
partenaires de cette
action figurant sur
le véhicule, cette
nouvelle acquisi-
tion est aussi un
outil de communi-
cation original.

Beaune

Une activité physique rafraîchissante pour l’été :
l’AQUAGYM
La piscine municipale propose une nouvelle activité pour cet été, des séances d’aquagym encadrées par des maîtres
nageurs. Cette activité physique douce, déjà mise en place pendant l’hiver, est désormais étendue à la période
estivale. Depuis juin et jusqu'à la fin de l’été, des cours sont organisés le lundi et le jeudi de 12h15 à 13 heures.
Côté pratique, la séance d’aquagym est à 6 pour vous inscrire, contactez la piscine munici-
pale au 03.80.22.00.55 
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Banque et populaire à la fois.



L'été est là…. ardent !

La préoccupation de votre Municipalité est, d'année en année, de rendre
cette période estivale toujours plus animée, joyeuse, riche en découvertes
pour toutes et tous.
Et c'est donc un véritable "bouquet d'été" qui va faire fleurir les initia-
tives, les challenges qui se proposeront à chacun dans notre Ville pendant
toutes ces prochaines semaines :
- au hasard des rues, les caméras de télévision de France 2 proposeront

divers défis à la générosité et à la spontanéité de tous les Beaunois,
voire des touristes…

- avec le Grand Jury Européen du Fleurissement, qui parcourra lui aussi
nos rues, nos places, nos parcs et nos jardins, il faudra relever un autre
défi d'importance : celui du Premier prix pour BEAUNE ! 

- on pourra aussi flâner dans les lieux choisis pour la nouvelle édition du
Festival Cours, Eau, Jardins et redécouvrir notamment avec toujours
autant de plaisir, l'intimité et le charme de tant de vieilles cours privées ;

- les mélomanes ne bouderont pas leur plaisir, à Notre Dame ou dans la
cour de l'Hôtel Dieu, à l'écoute d'un des prestigieux opéras donnés par
le Festival International de Musique Baroque ;

- et puis, dans chaque quartier, autour de chaque centre social, à
EVELLES, ce sera de façon interactive des jeux, des défis sportifs, des
découvertes théâtrales, musicales ou en images pour tous nos jeunes…

Si les rigueurs de l'été devaient se faire sentir, nos Aînés savent qu'ils
pourront trouver conseils et aides -à tout moment- auprès du service de
prestation aux personnes (03.80.24.56.68). Ils savent aussi qu’à travers le
1er prix « Vieillir en France », qui vient d’honorer la Ville de Beaune,
celle-ci se prépare à mettre en œuvre un institut très novateur en matière
de lutte contre le vieillissement.
…. et puis ce sera la Rentrée, avec :
- l'organisation d'une "Paulée" pour tous les étudiants beaunois (ils sont

plus de 500 dans notre cité),
- le début des travaux de l'extension et de la refonte du Centre Social

Blanches Fleurs et, tout à côté,  de la très belle structure Petite Enfance
qui devrait ouvrir en 2007,

- l'avancée du projet passionnant pour les jeunes de salles de répétitions
musicales et de concerts Porte Marie de Bourgogne.

Bon été à tous !
Joseph Larfouilloux, 

Premier Adjoint pour le groupe majoritaire “ Beaune Avance”.

Beaune, Ville courtoise ?

Lors des derniers conseils municipaux, comme bien souvent dans la plu-
part des communes, 80% des dossiers ont été votés de manière unanime.
Mais sur quelques sujets, nous sommes là pour exprimer nos différences,
pour faire valoir la voix des beaunois que nous représentons.
C’est la cas du Musée du vin dont la rénovation est une nécessité que nous
avons toujours inscrite dans une volonté plus large de valorisation de la
filière viticole.
Des différences existent sur le fond, comme par exemple, les éléments
non négociables du cahier des charges qui pourrait être présenté à un
investisseur.
Et bien, non ! Le sujet n'est pas d'actualité !
Seul le déclassement du musée ouvrant le financement au privé à pu être
abordé.
Nous le disons haut et fort, nous ne sommes pas opposés à cette procé-
dure.
D'ailleurs la question ne se pose plus puisque le déclassement a été voté.
Nous avons voulu, simplement et démocratiquement discuter au préa-
lable, de ce que nous voulions (ou pas) pour le coeur de Beaune. Ce n'est
certainement pas de l'immobilisme, mais nous ne sommes pas assez
« intelligents » pour comprendre le point de vue de la majorité. 
Ces propos tenus, en d'autres termes, ont prouvé que la courtoisie beau-
noise affichée à chaque entrée de ville, n'avait pas lieu au sein du conseil.
C'est regrettable pour le débat démocratique. 
Il y a deux manières d'aborder une discussion :
- L'autre a (toujours) tort, puisque j'ai raison.
Ou
- Et si l'autre avait raison ?
Vous avez certainement saisi quel était notre point de vue et celui de la
majorité.

Nous nous posons réellement la question de l'intérêt de nos interventions,
non pas pour la qualité des propos (il suffit de venir au conseil pour le
constater), mais en raison du manque de respect témoigné. Difficile
d'écouter lorsqu'on ne veut pas entendre.
En cette fin de règne, on constate ces dérives jusqu'au sein du palais
Bourbon, faisons en sorte que notre ville en soit préservée.

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

Le rôle de notre groupe d'opposition est de dénoncer les projets du Maire
et de sa majorité que nous estimons contraires à l'intérêt général. Voilà
pourquoi nous avons critiqué la privatisation de la gestion du Musée du
Vin, envisagée sans aucune concertation. Nous ne sommes pas opposés à
des formes de partenariat avec le monde économique, viticole beaunois
surtout ; en revanche nous réprouvons une fois de plus une orientation
ultra libérale de désengagement de la Ville en matière de politique cultu-
relle. Avec tous ceux qui se mobilisent à ce sujet, notre vigilance ne se
relâchera pas. 
Mais notre opposition n’est ni partisane ni systématique et nous nous
efforçons toujours d'apporter des contrepropositions constructives, s'ap-
puyant sur nos valeurs de gauche. Trois exemples du Conseil municipal de
mars en témoignent. Dans le débat d'Orientations budgétaires d'octobre,
nous avions poussé la Ville à être plus entreprenante en matière d’écolo-
gie et proposé d’aider les particuliers qui opteraient pour les énergies
renouvelables. En s’ajoutant aux subventions de l'Etat et de la Région,
celle de la Ville favorisera les choix écologiques en les rendant compéti-
tifs avec les équipements classiques. L'ensemble du Conseil nous a suivis
et notre amendement final sur le montant des aides, favorisant davantage
les petites installations, a même été voté ! La reprise d'une de nos propo-
sitions est suffisamment rare pour être soulignée.
Nous nous sommes aussi largement mobilisés pour la défense de l’école
publique, au moment de la carte scolaire préparant la prochaine rentrée.
Après la classe sauvée aux Blanches-Fleurs, nous avons demandé et obte-
nu un vœu unanime du Conseil municipal pour sauver les classes promises
à la fermeture, notamment aux Peupliers et à Champagne Saint Nicolas. En
vain pour l’instant, vu les moyens insuffisants votés par notre député ! 
Enfin les positions prises par le député-maire ayant mis en péril les
Rencontres cinématographiques, dans un premier temps nous avons tout
fait pour garder une manifestation qui assurait à la ville renom culturel et
retombées économiques. Dès la rupture avec Beaune consommée, nous
avons pris contact avec l'ARP et des élus dijonnais pour préserver les liens
qui avaient été tissés. Aujourd’hui, nous nous réjouissons que Dijon ait su
garder les Rencontres en Bourgogne et que le Mois du Cinéma organisé
pour les scolaires en marge de cet événement soit maintenu.
Voilà le rôle qui est le nôtre : constructif et indispensable. Nous ne cesse-
rons d'appeler le Maire et sa majorité à une pratique plus concertée et plus
ouverte, dans l’intérêt de la population.

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 19/06/2006)

OCIALE ET ASSOCIATIVE

EMPLOI : 
des chiffres prometteurs
D’octobre 2004 à Septembre 2005, 2493 offres d’emplois ont été confiées
à l’ANPE par les employeurs de la commune tandis qu’en septembre 2005,
1127 demandeurs d’emploi étaient recensés sur la commune.
Ces quelques chiffres encourageants augurent une année 2006 promet-
teuse en terme d’emploi, le tout dans un contexte très favorable de
création de deux nouvelles entreprises dont nous vous communi-
querons très prochainement l’identité. La Bourgogne est en effet
la région de France qui prévoit le plus d’embaucher avec 26%
des entreprises qui pensent recruter. Avec la plateforme
logistique Parcolog, l’extension des établissements
Delanchy le développement de la zone d’activité des
Cerisières et les nombreux commerces ouvrant à
Beaune, nul doute que Beaune profitera également de
cette embellie.

Une nouvelle
structure tournée

vers l’INTERCOM-

MUNALITE

Alain Suguenot et Jean Pierre

Rebourgeon, président du SIVOM du

Pays Beaunois, ont inauguré le 1er juin

la nouvelle Maison de l’Intercom-

munalité.
Ces locaux à l’architecture définitivement moderne, sont situés rue Philipe

Trinquet et accueillent les employés et les élus du SIVOM depuis le début de l’année.

A la fois fonctionnel et économique, ce nouveau bâtiment pourra servir de véritable

tremplin pour la future communauté d’agglomération Beaune-

Chagny-Nolay. 
Bon à savoir

Les horaires du bureau

de Poste de Beaune

sont modifiés, il sera

désormais ouvert les

lundi, mercredi, jeudi

et vendredi de 8h à

18h30, le mardi de 8h

à 12h30 et de 13h30 à

18h30 et le samedi de

8h30 à 12h30.

TRAVAUX PUBLICS
RD 974 - BP 26 - 21190 MEURSAULT

� 03 80 21 69 09

Bricolage - Décoration - Jardinage
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h - le samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h

ZA de la Sablière
A côté du Centre Leclerc - 21200 BEAUNE - Tél. 03 80 26 26 46 - Fax 03 80 26 26 40
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VIVE LES VACANCES
à Beaune
Pour les jeunes passant l’été à Beaune, la Ville de
Beaune ouvre ses structures d’accueil pour leur
proposer des activités diversifiées et
créatives.
Les centres de loisirs de proximité
accueilleront ainsi les enfants de 3 à 12 ans en
demi-journées. Activités culturelles, sorties,
sport ou encore grands jeux attendent les
enfants en juillet dans les centres sociaux

Bretonnière, Blanches Fleurs et Saint Jacques. Le
centre Saint Jacques sera également ouvert en
août. Le faubourg Saint Jacques prendra
d’ailleurs des airs de cité balnéaire cet été
puisque la fontaine située au cœur du quartier se
parera de sable et de palmiers.
Pour les plus âgés, le Centre Loisirs 10-13
ans proposera, du 10 au 28 juillet et du 21 au
30 août, des activités adaptées aux pré-ados,
avec une prestation souple, à la fois encadrée et
libre.
Pour les adolescents, l’Espace Jeune sera
ouvert tout l’été, à l’exception des deux pre-

mières semaines d’août. Les jeunes pourront ainsi y
retrouver des activités libres avec le billard, les tables de ping-pong, les espaces

détente et lecture et le Cyber-espace, fermé du 25 juillet au 19 août inclus.
Enfin, Le centre d’Evelle accueillera de nouveau les 3-12 ans en juillet et en août dans son cadre
dépaysant.
Pour tous renseignements, contactez l’accueil Lorraine au 03.80.24.57.89

Les jeunes beaunois 
EN HAUT DE L’AFFICHE.
Les jeunes beaunois ont du talent. Certains
d’entre eux l’ont d’ailleurs largement démontré
sur la scène de la Place de la Halle lors de la
Fête de la Musique, et d’autres lors de Ciné
Scène, la soirée événement mettant en scène
les jeunes talents beaunois. 
Pour soutenir et encourager encore davantage
les jeunes à pratiquer une activité culturelle, la
Ville aménage actuellement les caves de la
Porte Marie de Bourgogne afin d’en faire un
espace comprenant salles de répétitions
et de spectacles. La première phase de tra-
vaux verra en effet la création de studios de
répétitions. Dans un second temps une salle de
spectacle sera aménagée dans ces mêmes
sous-sols. La Porte Marie de Bourgogne, qui
accueille déjà dans ses murs l’école et le Musée
des Beaux Arts mais également la maison des
associations, va donc devenir un véritable
pôle culturel, associatif et jeune.

Un nouveau musée doré à Beaune
Un nouveau lieu culturel vous attend à Beaune depuis le 13 mai dernier : le
musée de la Feuille d’Or. Ce dernier vous invite à découvrir la technique de
dorure à la feuille, datant de 2300 ans avant J-C, au travers d’une visite gui-
dée. Ce musée vous fera voyager au fil des siècles pour apprendre com-
ment, des Egyptiens à la Voiture en Or, ces feuilles d’or sont fabriquées et
utilisées.
Ne manquez pas cette visite interactive, unique en Europe, située 21
Boulevard Saint Jacques, au cœur du Village des Antiquaires.

Des aninations inédites cet été

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

5, rue de l’Hôtel-Dieu (entrée face aux Hospices de Beaune ou place Carnot)

BEAUNE - Tél. 03.80.25.08.30
Ouvert tous les jours, y compris dimanches et jours fériés

Un univers
de poésie
et de tendresse

12, bd Jules Ferry - 21200 BEAUNE - Tél. 03 80 24 88 94 - Fax 03 80 24 96 49
s.viollon@lacomedieduvin.com - www.lacomediduvin.com

Vins • Gastronomie dans tous ses états

Repas de groupes à déjeuner ou à dîner • Animation

Découvrez les charmes de la Bourgognesous un angle original...

Tél.: 06-11-83-06-10
Fa x  : 0 3 - 8 0 - 2 4 - 1 9 - 5 5

al lo-beaune. tax i@l iber tysur f. f r

Climatisée - Luxe - Grand Confort
Circuits touristiques et commerciaux

Long distances - Days - Nights

Gérard Rebillard
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