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Le Billet du Député-Maire

passionnément

Chers amis,

Beaune a connu un bel été. Les tou-
ristes, toujours aussi nombreux malgré
la crise, n’ont pas boudé leur plaisir :
entre les visites guidées, véritablement
prises d’assaut, et les nombreuses ani-
mations proposées un peu partout en
ville, le Festival Cours Eau Jardins a été,
une fois encore, une totale réussite. 

L’heure est venue de penser à la repri-
se. Ce début septembre a été marqué
par la rentrée scolaire pour les 1 641
élèves qui fréquentent nos 16 écoles
publiques maternelles et primaires. Je
suis très heureux de constater que nos
efforts n’ont pas été vains : en effet sur
les 5 écoles qu’on nous avait promises
à la fermeture, 3 ont été sauvées. Il faut
continuer à unir nos forces pour le
maintien des classes et j’invite les
parents à prendre toutes leurs respon-
sabilités dans ce sens. Par ailleurs,
comme chaque été, la Ville a poursuivi
son plan de rénovation des groupes
scolaires. Les écoles ont fait peau neuve
pour offrir aux élèves les meilleures
conditions d’apprentissage. Quant aux
plus grands, le service enfance réfléchit
déjà au meilleur moyen d‘occuper leurs
prochaines vacances, en leur proposant
des activités à la fois ludiques et valori-
santes. Je pense notamment aux chan-
tiers jeunes.

La rentrée c’est aussi la reprise des
bonnes habitudes : les dates des pre-
mières réunions de quartier sont d’ores
et déjà arrêtées. J’espère vous y voir en
grand nombre ! Les travaux de voiries
dans tous les quartiers ont bien avancé
et le boulevard Joffre sera bientôt com-
plètement rendu à la circulation.  

En matière de développement écono-
mique, le deuxième semestre devrait
également nous annoncer de bonnes
nouvelles, puisque des projets d’im-
plantations d’entreprises vont bientôt se
concrétiser et permettre ainsi de lutter
mieux qu’ailleurs contre les difficultés
économiques, sans céder aux sirènes
simplistes de certains investisseurs.  

Votre équipe municipale met tout son
cœur à l’ouvrage, pour faire de Beaune
une ville attractive aux yeux des entre-
prises et cela marche ! Beaune continue
de bénéficier d’un vent plutôt favorable,
notre population progresse et nos
impôts baissent. 

Bien sûr nous connaissons les difficultés
de certains de nos concitoyens, dans la
recherche d’un emploi stable et nous
savons qu’autour de nous, dans des
communes limitrophes l’avenir peut
être plus incertain. C’est précisément
pour cela que nous avons créé la
Communauté d’Agglomération, Beaune
Côte et Sud.

Elle doit être « un air bag », protecteur
entre les deux grosses agglomérations
voisines de Dijon et Chalon, mais aussi
un territoire fertile de développement
économique propice aux solidarités des
hommes et des espaces.

Côté culture, la saison a démarré fort
avec les Journées du Patrimoine qui ont
eu lieu les 19 et 20 septembre derniers.
Ces journées témoignent de la richesse
et de la diversité du patrimoine beau-
nois, mais aussi de l’action de notre
municipalité pour le restaurer, le proté-
ger et le mettre en valeur. 

Après le jazz, la rentrée théâtrale  et son
20ème anniversaire, c’est déjà le festi-
val de boogie qui s’annonce et celui du
film policier.

Enfin, n’oubliez pas non plus la 149è
Vente des Vins de Hospices de Beaune,
qui arrive à grands pas. Elle verra aussi
en avant première, la présentation de
ce que sera bientôt le nouveau festival
des lumières.

Nul doute qu’une fois encore, à
Beaune, nous saurons faire rimer soli-
darité avec convivialité !

Bonne rentrée à tous !

Alain SUGUENOT
Député de la Côte d’Or
Maire de Beaune
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Soucieuse d’accueillir au mieux les
petits écoliers à la rentrée de sep-
tembre, la municipalité a profité des
grandes vacances pour entreprendre,
avec l’aide des services de la ville et
d’entreprises essentiellement beau-
noises, quelques travaux de rénova-
tion dans les classes. Rapide tour
d’horizon des aménagements effec-
tués :
A l’école primaire des Echaliers,
quatre classes ainsi que les sanitaires
ont été repeints par les agents munici-
paux. Deux salles informatiques et
deux salles polyvalentes ont bénéficié
du même traitement à l’école
Champagne, où la municipalité a

également fait appel à une entreprise
extérieure pour repeindre les halls
Capucines et Glycines. 
Ecole maternelle Jeanne d’Arc,
les services techniques ont entrepris un
démoussage de la toiture du préau.
La municipalité a également investi
dans six nouveaux rideaux occultants.
En plus de six nouveaux stores à rou-
leau, et d’une rénovation de ses portes
d’entrée, l’école élémentaire
Blanches Fleurs a bénéficié d’une
mise en conformité  électrique, tout
comme l’école élémentaire des
Peupliers. A Bretonnière, les protec-
tions de piliers ont été réparées à
l’école élémentaire et les façades Est
et Sud de la maternelle ont été
repeintes. Les portes d’entrée de
l’école maternelle Saint Nicolas
ont été changées, ainsi que la porte
du bureau de la directrice. Enfin, de
nouveaux stores à rouleau ornent les
fenêtres des salles du rez-de-chaussée
à l’école des Remparts et de nou-
veaux sanitaires ont fait leur appari-
tion à Challanges.

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

Monuments - Caveaux - Gravures.

Accès Toutes Maisons Funéraires - Testament Obsèques.

13, Avenue des Stades (Angle du cimetière) - 21200 BEAUNE
Tél. : 03 80 22 28 67 - Fax : 03 80 22 80 77 - 24 h/24 et 7 Jours/7

N° Habilitation 08/21/19

POMPES FUNEBRES GENERALES MARBRERIE

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

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

Cabinet
Patrick Echinard

Transactions Locations/Gérance
Syndic de Copropriétés

www.echinard.com

Siège social
11 Rue Jacques de Molay

03.80.24.15.15
contact@echinard.com

Notre Boutique
2 Place Carnot
03.80.24.16.27

echinard@echinard.com

Impasse J.-B. Gambut - Z.I. Beaune-Vignoles
BP 321 - 21209 BEAUNE cedex

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

RENAULT
TRUCKS

SARL GARAGE
POIRET FRÈRES

Venez découvrir
tous les nouveaux

modèles

www.renault.fr

Renault Minute et MICHELIN
vous donnent rendez-vous dès maintenant ! 

AVEZ-VOUS PENSÉ
À ENTRETENIR VOS PNEUS ?
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BEAUNE AUTOMOBILE S.A.S
78 route Pommard
03 80 24 35 15

50%
sur le 2e pneus
jusqu’à fin novembre

La cloche a sonné ! L’heure est venue de retrouver les bancs de l’école. Pour certains, l’été fut l’occasion 
de quelques devoirs de vacances, notamment en matière de travaux de rénovation. Pour d’autres, les prochaines
vacances sont déjà à l’étude ! Petite revue de détail des nouveautés qui vous attendent.

Une rentrée    s

Les écoles sur leur 31  

Trois questions à Marie-Laure Rakic, 
Adjointe au maire en charge de la 
Famille :

Où en est le Pédibus aujourd’hui ?
En avril dernier, nous avions lancé un
questionnaire auprès de la population
Grâce aux nombreuses réponses que
nous avons reçues, nous avons pu
cerner les besoins des familles. Après
une période de test réussie, le Pédibus
entre dans sa phase active. J’en profi-
te pour remercier tous ceux qui ont
permis sa mise  en place !

Concrètement, à qui ce nouveau
mode de transport s’adresse-t-il ?
Le Pédibus est proposé à tous les
enfants pouvant justifier de l’inscrip-
tion à la prestation grâce à une carte
d’usager qu’il faut demander au
Service Enfance. Concrètement, il
s’adresse :
- Le matin : aux enfants préinscrits
et accompagnés de leurs parents jus-
qu’à l’arrêt programmé et aux enfants
de classes élémentaires préinscrits et

p r é s e n t s
aux arrêts
program-
més aux
heures et
aux arrêts
de passage.
- Le soir :
aux enfants
de la section élémentaire préinscrits et
présents à l’heure du départ.

Comment peut-on  en bénéficier ?
Les personnes qui souhaitent que ce
projet perdure pour l’année scolaire
2009/2010, et bien évidemment les
bénévoles qui sont prêts à s’impliquer
dans l’accompagnement, ainsi que
toute personne qui veut soumettre des
idées concernant la création de nou-
velles lignes, peuvent contacter le
Service Enfance au 03 80 24 57 ou
par mail à  :
enfance@mairie-beaune.fr 

Toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues !

c’est le moment
de s’inscrire !
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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

AUTO - BATEAU
MOTO - ECOLE

Deux bureaux pour mieux vous servir
Auto Moto BSR Bateau École Remorque

9, rue du grenier à sel
21700 Nuits-Saint-Georges

Tél. : 03 80 61 16 63

6, av. du 8 septembre
21200 Beaune

Tél. : 03 80 24 02 99
Tél. voiture : 06 07 81 88 70
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   sans fausse note !

�Route de Chorey, remise à neuf des trottoirs
et de la chaussée(en partenariat avec le Conseil
Général), depuis la rue des Robines jusqu’à la
sortie de Beaune.

�Réfection complète de la rue Etiennette
Martin, depuis la route de Seurre jusqu’à la rue
du Lieutenant Dupuis.

� A Gigny, réfection des trottoirs, de l’accotement
et des chaussées, route de Varenne,  rue de la Motte
(à son extrémité), ainsi que la rue des Micherias qui
verra également son réseau pluvial restauré. 

�A Challanges, aménagement de deux car-
refours à l’entrée du hameau, rue des
Maranches, pour réduire la vitesse des automobi-
listes venant de la route de Seurre. Route de
Challanges, les trottoirs créés vont être protégés
par une haie végétalisée permettant 

d’aller à pied de Beaune à Challanges en toute
sécurité.

�Au programme également, rue du Régiment
de Bourgogne, une vraie piste cyclable, séparée
de la route par un terre-plein central, des espaces
verts, un trottoir et des places de parking.

�Réalisation des chaussées, Chemin de la
Riotte, dans le nouveau lotissement aux Prilles.

• Les chantiers jeunes : 
valorisants et instructifs

Pendant les vacances
scolaires, des chantiers
sont proposés aux
jeunes lors desquels ils
participent de manière
active à l’aménagement
urbain. Une manière
sympa et valorisante
d’approcher de nou-
veaux métiers tout en

participant à l’embellissement de la ville. Ces chantiers
constituent également une première sensibilisation au
monde du travail  et à ses exigences. Ainsi, l’an passé,
les jeunes ont réalisé avec succès un coin repas et un
barbecue dans le jardin du centre social Saint Jacques,
ainsi qu’une salle d’accueil. Au terme de ces chantiers,
une rémunération collective est proposée aux partici-
pants. Celle-ci peut prendre la forme d’une après-midi
karting, d’une sortie au bowling ou cinéma ou toute
autre occasion conviviale de savourer un bon moment
bien mérité. 

• A la découverte de nouveaux
sports
Des ateliers sportifs sont organisés pendant les
vacances scolaires pour permettre aux jeunes de s’ini-
tier à de nouvelles pratiques sportives. Ces mini cycles,
d’une durée de 1 à 3 après-midis, sont également
l’occasion de découvrir quelques-unes des nom-
breuses associations beaunoises. En effet, un très large
choix de disciplines est proposé dans le cadre de ces
stages de découverte: tir au pistolet, ping-pong, danse
hip hop, l’escalade, VTT, voile… Selon les sports, une
petite participation peut être demandée.

• Vous avez un projet ? 
La municipalité vous accompagne 
Vous avez une idée ? Un rêve ? Une envie de vous lan-
cer ? Sachez qu’un accompagnement de projet est

proposé à tous les jeunes Beaunois à travers plusieurs
dispositifs efficaces : 
- Le FLAIJ (Fond Local d’Aide à l’Initiative Jeune), en
partenariat avec le ministère de la Jeunesse et des
Sports et la CAF, permet aux jeunes porteurs de projet
de bénéficier d’une aide financière ou matérielle. A
Beaune plusieurs candidats ont déjà profité de cette
aide pour des actions aussi variées qu’une mission
humanitaire en Afrique, la création d’un spectacle de
danse, un séjour au ski, etc. 
- La Junior Association est un dispositif permettant
aux moins de 18 ans qui ont une passion commune de
se regrouper sur le principe de l’association loi 1901.
L’intérêt : une fois votre association constituée, vous
pouvez vous faire prêter des locaux, prétendre à des
subventions, ouvrir un compte en banque au nom de
votre association… 
- Sachez enfin que tous les jeudis de 18h à 19h,
une permanence est ouverte dans les centres
sociaux Saint Jacques et Bretonnière pour offrir un
accueil et une écoute à tous les jeunes qui souhaite-
raient développer une action à Beaune. Cet accueil est
proposé à tous les jeunes Beaunois et pas seulement
aux adhérents des centres sociaux.

Pour en savoir plus sur ces activités :
renseignements au 03 80 24 55 33 
ainsi qu’auprès des Centres Sociaux 
et à l’Espace Jeunes.

C’est la rentrée et déjà bientôt les vacances de La Toussaint !
Voici quelques suggestions originales et innovantes pour 
passer agréablement ces quelques jours de détente.

Depuis la fin de l’été, le rempart des
Dames bénéficie d’une très belle
restauration. Dans un souci de
sécurité, et pour redonner toute sa
beauté à ce magnifique patrimoine,
la municipalité a engagé des tra-
vaux d’une haute technicité, sans
pénaliser la promenade sur les
remparts. 
Coût total de l’opération : 
200 000 euros. 

Le rempart des
Dames se refait 

une beauté

Comme chaque année, la ville de Beaune prend soin de ses infrastructures. 
La rentrée est donc l’occasion de lancer un vaste programme de restauration, 
dont voici quelques morceaux choisis :

L’aménagement des boulevards poursuit
son cours, en cohérence avec les travaux
entrepris les années précédentes dans l'es-
prit" d'une ville jardin". Cet été, c’est la por-
tion entre le collège Jules Ferry et la piscine
qui a fait l’objet de toutes les attentions. La
chaussée est rénovée, de nouvelles pistes
cyclables sont réalisées et les trottoirs déco-
rés de jolis motifs en pavés colorés.
L’objectif : réduire la vitesse des voitures,
améliorer le confort des cyclistes et des pié-
tons et dégager la vue sur les remparts.
Pour la ville, le montant des travaux s’élève
à 680 000 euros.

Le boulevard Joffre 
bientôt comme neuf
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SARL Noël CHAPET
ENTREPRISE DE NETTOYAGE

• Entretien vitrerie commerçants et particuliers

• Entretien locaux commerçants

• Nettoyage & dépoussiérage locaux industriels

• Entretien sols plastiques ‘‘méthode Spray”

• Décapage & Traitement sols poreux (pierre, carrelage, tomettes)

• Ponçage & Vitrification (ou mise en cire) sols parquet

• Nettoyage sols moquette, tapis, canapés

• Remise en état fin de chantier

13, route de Bouillaud - 21420 SAVIGNY-LES-BEAUNE

Tél. : 03 80 21 56 04    Port. 06 72 75 43 46   Fax : 03 80 26 14 92

MAISON FAMILIALE
DE GRANDCHAMP
21200 RUFFEY LES BEAUNE

Tél. 03 80 26 61 44
mfr.grandchamp@mfr.asso.fr - http://mfrgrandchamp.free.fr

Centre de formation Viti-vinicole
Commerce des Vins
4ème, 3ème BEPA Vigne et Vin

Bac Pro Commerce des vins • BTSA Commerce des vins

Rue Gaston Chevrolet - Z.I. Beaune-Vignolles
BP 133 - 21204 Beaune Cedex

Tél : 03 80 24 10 90 - Fax : 03 80 24 12 37
E.mail : contact.habillage@wanadoo.fr

Une équipe de sept personnes spécialisées dans
chaque secteur d'activité est à votre écoute avec la
volonté affichée :

. d’un accuei l personnal isé. d’un accuei l personnal isé

. d’une réel le convivial i té. d’une réel le convivial i té

. d’une réact ivi té éprouvée.. d’une réact ivi té éprouvée.

Découvrez notre disponibilité et notre professionnalisme.

20, avenue de la République20, avenue de la République

21200 BEAUNE21200 BEAUNE

Tél : 03 80 22 62 76Tél : 03 80 22 62 76

Le meilleur accueil vous est réservé

devient

www.allianz.fr/reydetwww.allianz.fr/reydet

55, avenue Paul Krûger - 69100 VILLEURBANNE
Tél. 04.72.15.66.68 - Fax 04.72.15.66.21

Direction Régionale Rhône-Alpes Auvergne
Bourgogne Franche-Comté

Comme chaque année, des coureurs
venus de tous les horizons prendront
le départ à proximité des Hospices de
Beaune pour emprunter les routes
vallonnées et typiques des vignobles
de la Côte de Beaune. Le parcours
traversera les communes de
Pommard, Meursault, Volnay, avant
de traverser Beaune pour une arrivée
au Forum des Sports. Animations
musicales et dégustation font de cet
évènement un grand moment de
convivialité pour les sportifs de tous
niveaux, dans une ambiance des plus
folkloriques ! 
Cette année, aux côtés du Semi
marathon, des Foulées beaunoises et
de la Rando du Semi, une nouvelle
course fait son apparition: le
Footing nocturne ! Avec un départ
le vendredi soir, et accessible à tous,
ce jogging insolite dans la ville per-
mettra de découvrir le patrimoine
beaunois  nouvellement illuminé. 

Semi marathon. Départ : le samedi
14 Novembre à 14h00, Avenue de la
république - Distance : 21,100 km
Le Footing nocturne. Départ : le
vendredi 13 Novembre à 18h00,
Place des Halles. Distance : 3,8 km
Les Foulées beaunoises. Départ : le
samedi 14 Novembre à 13h45,
Avenue de la république - Distance :
10,650 km
La Rando du Semi. Départ : le samedi
14 Novembre à 10h00, Forum des
Sports, rue Edouard Joly - Distance :
Environ 8 km

Jeunes ou moins jeunes, en famille ou entre amis, voici les principales rencontres à ne manquer sous aucun prétexte cet automne à
Beaune. A vos agendas !

Une réunion de
quartier bientôt

près de chez-vous !
- Ares Cautains : jeudi 15 octobre
à 19h à la salle du quartier
- Saint-Jacques : Jeudi 26
novembre à 19h au centre social
- Blanches Fleurs : lundi 14
décembre à 19h au centre social

Une nouvelle course pour la Vente des Vins

Les Beaunois sont invités à donner
leur avis sur le projet de création d’une ZAC située
secteur des Maladières (ex TPC). Un dossier de
concertation présentant le projet est mis à disposition
du public, à la Direction de l’aménagement Urbain,
située annexe Perpreuil, 4 rue du Moulin Perpreuil,
aux horaires d’ouverture habituels. N’hésitez pas à
faire part de vos observations !

En coordination avec le centre hospitalier de Beaune
et les médecins libéraux, la municipalité a pris toutes
les dispositions nécessaires pour organiser ses ser-
vices de façon adaptée, si une éventuelle pandémie
de grippe faisait son apparition. Objectif : maintenir
un service minimum à la population et assurer la
sécurité de son personnel. Par ailleurs, pour tout ren-
seignement, un n° de téléphone vert est mis à dispo-
sition du public : 0825 302 302

Avis au public

La municipalité 
prête à faire face

�

Les rendez-vous    
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Chaque année, depuis 2006, la Course Jeunes
réunit près de 2000 coureurs issus de l’en-
semble des établissements scolaires beaunois.
Elle se déroule sur un site naturel entièrement
sécurisé, au pied du vignoble de la côte de
BEAUNE. Organisée en deux temps, la Course
Jeunes concerne les niveaux 4ièmes/5ièmes et
3ièmes/Secondes le matin et les niveaux CM2/
6ièmes l’après-midi. Elle réunit donc garçons et
filles de tous âges dans un même effort. Cette
Course Jeunes, véritable fête du sport,  devient
au fil des années un rendez-vous incontournable
pour les professeurs d’EPS et les élèves, qui sem-

blent prendre du plaisir à courir et ont à
cœur d’améliorer leurs performances d’une
année sur l’autre. L’attrait de la Course
Jeunes réside aussi dans le fait que tous les
jeunes participants bénéficient de l’infra-
structure du Semi-marathon, ce qui les pro-
jette dans la cour des grands …

Date : vendredi 13 novembre
Départ : Forum des sports, première course 
à partir de 8h30 
Distance : de 1500 à 3500 mètres

La semaine du jeu qui se tiendra du 2 au 7 novembre à
l’Espace Jeune est l’occasion de (re)découvrir le plaisir de
jouer ensemble, en famille ou entre amis, autour de nom-
breuses animations proposées par le service « Politique de la
Ville et Education ».
Au programme notamment, une exposition consacrée à l’uni-
vers du jeu sous toutes ses formes, les étapes de la création
d’un jeu, les métiers… L’occasion idéale pour s’initier à des
jeux totalement inédits. En point d’orgue de cette manifesta-
tion, une conférence est proposée le 7 novembre pour réap-
prendre le plaisir de jouer avec les enfants. 
• Exposition « Tout le monde joue ». Du 2 au 7 novembre à
l’Espace Jeune, de 10h à 12h et de 14h à 18h. 1 promenade
des Buttes. Tél. 03.80.22.55.31 ou 55.32. 
• Conférence « Et si on retrouvait le plaisir de jouer en
famille ? » Le 7 Novembre à partir de 14h30 à l’Espace Jeune.

La 149e Vente des vins approche à grands pas et avec
elle de nombreuses festivités et autres réjouissances. Au
programme : village artisanal, animations musicales et
folkloriques, retraite aux flambeaux du CFDB, hom-
mages aux vignerons, défilé des confréries…   L’actrice
Astrid Veillon, Quentin Mosimann, vainqueur de la der-
nière Star’Ac, et l’humoriste Didier Gustin, seront les
guest-stars du CFDB et à ce titre auront l’honneur d’être
intronisées dans la confrérie de Belnus, dimanche 15
novembre, place Carnot. Bien d’autres invités sont
attendus.

Vous retrouverez le programme complet des festivités
sur le site du CFDB : http://cfdb.fr/

Nouveaux Arrivants à Beaune

La Course Jeunes : dans la foulée des grands

Du 2 au 7 novembre, tout
le monde joue !L'AVF (l'Accueil des Villes Françaises), en collaboration  avec la municipalité et

l'Office de Tourisme Intercommunal, organise une soirée d’accueil des nouveaux
arrivants le 20 novembre à partir de 18h30, au caveau de l'Hôtel de Ville.  Vous y
recevrez un accueil convivial et personnalisé ! 
Pour une meilleure organisation, merci de vous inscrire auprès de l’AVF, à la Maison
des associations le samedi matin de 9h30 à 11h30 ou encore par téléphone au 03
80 24 17 08 ou par mail : avfbeaune@orange.fr

s    à ne pas manquer

Astrid Veillon, Quentin Mosimann 
et Didier Gustin, guest-stars 
de la Vente des Vins

© acaba
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Du 20 septembre au 17 octobre, le Centre
régional du livre de Bourgogne organise
le Mois du Patrimoine écrit sur le thème du
Voyage. A cette occasion, la Bibliothèque
Gaspard Monge présentera  des livres
anciens, des récits de voyages, des cartes
postales et des photographies issues  de
ses  propres collections patrimoniales  et
de celles des Archives municipales.
Une vingtaine d’œuvres de l’artiste peintre
beaunoise Marlis Thétard seront égale-
ment exposées.

Entrée libre et gratuite aux horaires habituels d’ou-
verture de la section adulte :                       
Mardi : 10h-12h- 14h-18h. Mercredi : 10h-18h.
Jeudi : 10h-12h. Vendredi : 10h-12h  14h-18h. Samedi : 10h-17h. Visites guidées pour les
groupes sur réservation et les samedis à 14h.

Ouverture exceptionnelle le dimanche 20 septembre à l’occasion des Journées européennes du
Patrimoine, de 10h  à 12h et de 14h à 18h. Visites guidées  à 10h30, 14h, 15h, 16h et 17h

RD 974 - BP 26 - 21190 MEURSAULT
� 03 80 21 69 09

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

Agence de tourisme 10, avenue de la République - 21200 BEAUNE
Tél. : 03 80 24 24 82 - www.dilivoyage.com - dilivoyage@wanadoo.fr

Pour des vacances actives ou bien pour vous ressourcer en détente
et même cultiver vos connaissances. Découvrez les formules diverses
que peut vous proposer Dilivoyage, votre agence beaunoise, membre

du plus important réseau français : Afat Voyages

En Bourgogne Depuis 1797

Beaune - Côte-d’Or - France
Tél. 03 80 24 81 00

www.louislatour.com

Culture : du geste à l’écriture 

Exposition Marey/Ronco
Images d’un monde au travail

A la fin du 19ème siècle, grâce à l’invention de la chronophotogra-
phie, Marey jette les bases de ce que l’on nommera plus tard l’ergo-
nomie, ou étude scientifique de la relation entre l’homme et ses
moyens. Certaines de ses œuvres ont notamment permis d’analyser
les forces dépensées par un ouvrier effectuant un travail précis.
A l’occasion de l’exposition “Marey/Ronco, Images d’un monde au
travail”, une partie du fonds inédit provenant du Musée Marey sera
mis en perspective avec des photographies de vignerons et de négo-
ciants au travail, prises dans le pays beaunois par les frères Ronco
entre 1900 et 1916. Ce fonds provient de la collection de Roland
Laronze. Les tirages présentés ont été effectués par ce collectionneur
beaunois à partir des plaques photographiques originales. La taille

des vignes, les diffé-
rentes étapes des
vendanges, les
scènes de pressura-
ge mais aussi la fer-
mentation du vin, sa
conservation et son
transport sont évo-
qués.
Venez vous replon-
ger dans un passé
proche, qui selon sa
lecture peut être aussi
bien nostalgique que
prophétique.

Exposition au Musée des
Beaux-Arts et au Musée
du Vin du 20 novembre
2009 au 20 février 2010,
en partenariat avec l’as-
sociation des Amis de
Marey et des Musées de
Beaune

Un nouvel espace à la 
Bibliothèque Saint-Jacques

Depuis la rentrée, la Bibliothèque Saint-Jacques a aménagé entre ses
murs un nouveau lieu convivial composé d’un cyberespace et d’un coin
lecture pour les enfants.

• Le cyberespace.
Deux  postes informatiques donnant accès à Internet sont mis à disposi-
tion des usagers, en accord avec les missions culturelles, éducatives et
de loisirs de la bibliothèque. Des formations et animations, particulière-
ment en direction des jeunes, sont assurées pour permettre la familiari-
sation avec l’outil informatique. 

• Le coin lecture pour enfants
Un nouveau coin lecture a également été aménagé pour les plus jeunes.

Cet espace est doté d’un
mobilier coloré et particu-
lièrement attractif, adapté
aux petits lecteurs en
herbe.

Vous êtes tous conviés à
l’inauguration de ce nouvel
espace qui aura lieu le
jeudi 26 novembre à
19h, à l’occasion de la
réunion de quartier.

Voyage, voyages ...  

Cet automne, afin d’améliorer le confort de
tous les chercheurs amateurs ou éclairés,
les locaux des Archives municipales
devraient faire l’objet de travaux de réno-
vation. Pendant cette période, le service
sera fermé au public. D’avance, veuillez
nous excuser de ce désagrément. 

Renseignements aux Archives municipales :
03.80.24.56.81.

Les archives 
font peau neuve
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Une rentrée studieuse et réactive pour votre municipalité

L’été s’achève et les élus de votre municipalité  sont heureux d’accompagner les familles et leurs chères
petites têtes blondes dans cette grande aventure qu’est la rentrée des écoles.
Michèle FLAGEL, adjointe aux affaires scolaires, a mis les bouchées doubles durant les grandes
vacances, pour améliorer l’accueil des élèves beaunois, en effectuant de nombreux travaux d’un mon-
tant de plus de 200 000 €, au profit de toutes les écoles de la ville. 
Une victoire pour la municipalité : notre action conjuguée avec celle de l’Inspectrice départementale
de l’Education Nationale a permis de sauver trois classes qui étaient prévues à la fermeture en juin der-
nier. En matière scolaire comme dans beaucoup d’autres, face à une opposition qui ne connaît que la
polémique stérile, nous préférons agir et obtenir de vrais résultats.
Il en va de même en matière économique. Nous avons réussi à limiter les effets de la crise sur Beaune
grâce à la politique que nous menons depuis deux mandats : diversification économique, implantation
de plus de 50 entreprises en 15 ans, création de près de 2000 emplois, politique fiscale attractive,
implantation de nouvelles formations… Mais il est aussi de notre responsabilité de faire des choix cou-
rageux. On ne doit pas accepter n’importe quoi. Il importe à votre municipalité de promouvoir de vrais
emplois, des emplois de qualité. 

Une fois de plus, face à une opposition qui pense encore que les emplois se décrètent, et qui est prête
à céder aux sirènes du premier spéculateur venu, nous faisons le choix de l’exigence et de l’efficacité. 
En cette période difficile nous pouvons annoncer la création ou l’extension de cinq nouvelles entre-
prises sur Beaune. Les Blasons de Bourgogne vont s’installer sur le site logistique Générali (ancienne-
ment Malvern). Deux implantations nouvelles sont prévues l’une dans le secteur Nord à proximité du
pont de l’autoroute et l’autre au Sud en Zac Porte de Beaune. Dans cette dernière zone, deux exten-
sions d’entreprises sont également prévues dans les tout prochains mois, parmi elle Burgundia
Oenologie. Ce sont plusieurs dizaines d’emplois nouveaux et pérennes qui seront créés. Ces bonnes
nouvelles se confirment aussi pour l’ensemble du territoire de Beaune Côte et Sud, grâce au travail
mené par l’agence de développement et la Communauté d’Agglomération, qui va aboutir dans les pro-
chaines semaines, à deux implantations et une extension d’entreprise.

Vous le voyez, nous œuvrons quotidiennement, avec la discrétion nécessaire en matière économique,
pour conserver l’image dynamique et innovante qui est celle de Beaune. Aujourd’hui, il y a mieux à

faire que d’attiser les querelles. Les réponses que nous devons apporter ne sont pas des réponses par-
tisanes, mais de bon sens. C’est ce que vous attendez de vos élus.

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée,

Pierre BOLZE pour le groupe de la majorité, Beaune au cœur.

ZAC des Maladières - 21200 BEAUNE
Tél. 03 80 22 27 91 - Fax 03 80 24 17 63

A partir du 15 octobre
le nouveau catalogue sera disponible

Lundi : 14h-19h et du mardi au samedi 9h30-12h / 14h-19h

BOWLING DE BEAUNE

Restaurant bar billards
CLIMATISÉ

Ouvert tous les jours
Restaurant ouvert tous les soirs à partir de 19h

Sortie A6 Beaune centre, proche palais des Congrès
4 rue Buffon - 21200 BEAUNE

Tel: 03.80.24.00.10 - Fax: 03.80.22.18.63
http://bowlingdebeaune.free.fr

Le Théatre fête ses 20 ans
.

Le rire et le sourire seront très pré-
sents cette saison, avec :

Modestes propositions (9 octobre).
Conférence monstrueusement drôle sur
les moyens de remédier à la trop forte
croissance de la population mondiale.

Manu Payet en tournée (20 octobre).
Les irrésistibles tribulations d’un petit gars
de la Réunion qui débarque à Paris.

Le jazz fait son cirque, et vice versa
(10 novembre). Un superbe concert de
jazz avec de vrais numéros de clowns à
l’intérieur.

Bricolage érotique (24 novembre).
Kama Sutra aussi hilarant qu’involontaire
de deux jongleurs -acrobates candides
(quoi que...).

Les aventures de la Diva et du
Toréador (18
décembre). Ou
les démêlés
a m o u r e u x ,
lyriques et
comiques d’une
s é d u i s a n t e
soprano et de
son ombrageux
Escamillo.

La seule certitude que j’ai, c’est
d’être dans le doute (14 janvier).
Christian Gonon, sociétaire de la
Comédie Française s’empare de l’humour
corrosif, brillant (et tendre) de Pierre
Desproges.

Les folies d’Offenbach (30 janvier).
Revue de cabaret délirante, désopilante,
jubilatoire...
Furioso (12 mai). La Framboise frivole
parle de cuisine à travers un menu fine-
ment concocté, savoureusement musical
et délicieusement épicé.

Les amateurs de théâtre se retrou-
veront autour de :

La bonne âme du Se Tchouan, de
Bertolt Brecht (8 décembre). Fable sou-
riante sur le malheur d’être compatissant.

Le journal à quatre mains, de
Benoîte et Flora Groult (4 mars). Le
dialogue de deux sœurs au sortir de l’ado-
lescence, sur fond d’Occupation. Molière
de la révélation féminine 2009.

Erendira, d’après Gabriel Garcia
Marquez (30 mars) Somptueuse illustra-
tion de la triste histoire de la candide
Erendira et de sa grand-mère diabolique.

Les passionnés de musique, de
danse et de propositions artistiques
originales  prendront date avec :

Olivier Franc Jazz Quintet (10
décembre). Tout le style et l’esprit de
Sidney Bechet. En première partie, Boogie
Swing Machine, alias Jean-Pierre
Bertrand et Pierre-Alexandre
Petiot,

A l’œil libre, Cie TSN (21 jan-
vier). Les danseurs de Relik revien-
nent dans un étourdissant spec-
tacle de hip hop et de slam.

Deux hommes jonglaient
dans leur tête (4 février).
Lorsqu’un circassien et un compo-
siteur s’emparent d’étranges et
beaux objets musicaux et créent la
musique de leur jonglerie,

Vian v’la Boris (27février). Cabaret-por-
trait d’un touche à tout talentueux, drôle,
engagé et éternellement jeune.

Mâ Ravan’ (mardi 9 mars). Evocation
dansée des mythes de l’Océan Indien,
autour de la ravanne, tambour embléma-
tique de la Réunion.

Viel chante Brel (23 avril). Rien de com-
mun entre Laurent Viel et Grand Jacques,
hormis le cœur et la démesure : c’est l’es-
sentiel.

Enfin, le jeune public est attendu à
ces rendez-vous :

Une danseuse dans la bibliothèque
(18 novembre). Initiation originale et
ludique qui conduit les enfants à la source
du mouvement de danse. 8-10 ans.

Le fil (2 décembre).
Une couturière sou-
riante fait peu à peu
surgir la vie de son
bric-à-brac, sous les
yeux émerveillés des
tout petits. Dès 2 ans.

L’histoire du prince
Pipo (17 mars).
Comment faire tenir
les aventures foison-
nantes du prince Pipo
dans un petit magasin

de parapluies multicolores ? C’est le secret
de la Cie Ça vient de se poser. Dès 7 ans.

Retrouvez le programme détaillé de la sai-
son sur www.beaune.fr ou demandez la
brochure de la saison  au Théâtre de
Beaune / 03.80.24.55.61.
Nous vous souhaitons par avance une
belle saison 2009-2010 au Théâtre de
Beaune.

Le Théâtre de Beaune affiche fièrement sa vingtième programmation.  Vingt ans d’émotions et de découvertes artistiques qui seront fêtés
au travers d’une saison pétillante où dominent la bonne humeur et la variété des propositions.

De la réflexion naît l’action, mais il est des situations où à trop réfléchir, des opportunités peuvent
nous échapper. Marques Avenue, leader des magasins d’usine  fait partie de celles-là . Eu égard aux
difficultés économiques actuelles ( CERIC à Nolay par ex.), peut-on se payer le luxe de refuser l’im-
plantation d’un projet créateur de 250 emplois selon la direction du groupe et lui préférer un parc à
fauves, peu générateur de postes ?
L’attrait à Beaune de nouveaux clients profitera indiscutablement à l’économie locale (tourisme, res-
taurants…). La mise en balance des points positifs et négatifs (risque de destructions d’emplois au
centre ville, impact environnemental) laisse apparaître un solde positif. D’ailleurs une  commission
de la Comm d’Agglo s’est prononcée en faveur du  projet à l’unanimité . 
De nouveaux emplois, voici ce dont Beaune a besoin. Militons pour la venue de nouvelles familles,
ce qui contribuerait à enrayer deux phénomènes : baisse du nombre d’habitants et vieillissement de
notre population. Rappelons que Beaune a perdu plus de 400 élèves (en  maternelle et primaire) ces
dernières années ! Là aussi le défi est grand : arrêtons cette saignée et tentons de contribuer à l’im-
plantation de familles sur Beaune pour éviter de nouvelles fermetures de classes.
Mettons également à profit cette rentrée pour valoriser l’égalité des chances en ce qui concerne les
transports et l’école : nous demandons comme chaque année la gratuité des transports en commun
pour les élèves beaunois comme cela existe pour les autres élèves de la Communauté
d’Agglomération.  La gratuité est un des fondements de notre école laïque. La ville de Beaune a les
moyens de mettre en application ce principe pour les établissements dont elle a la charge et de faire
en sorte que les parents n’aient à payer ni fournitures scolaires, ni sorties pédagogiques, ni transport .
Avoir la possibilité d’offrir emplois, éducation véritablement gratuite pour tous les jeunes enfants rési-
dant sur la commune, n’est-ce pas une belle orientation politique  notre ville ? Encore faut-il s’en
donner les moyens !!!
S. MARTIN , F. GRENIER, G. BROCQUET , D. JONDOT, L. FIRLEY,
groupe » LE PRINTEMPS DE BEAUNE »
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SAS BEAUNE BRIOCHE
Rue des Cerisières - 21200 BEAUNE

Tél : 03 80 26 27 77
Fax : 03 80 26 27 74
www.laboulangere.com

ADVITEC Sécurité 20 ANS
d’expérience

Alarme intrusion - Contrôle d’accès - Vidéo surveillance IP
‘‘Surveillez vos locaux à distance’’ -  Installation et maintenance

Particuliers - Commerces - PME-PMI - entreprise certifiée

Siège - salle expo : 102 avenue de Paris - 71100 CHALON sur Saône - Tél. 03 85 46 85 10

Tél 03 80 21 77 37 - Fax 03 80 21 89 73 - infosecurite@advitec-securite.com
www.advitec-securite.com
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M. Joseph Larfouilloux
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Rue des commerces
Le club de Squash

Extension change de
propriétaire

Situé derrière la gare, le club de
squash Extension, qui accueille les
amateurs de la petite balle depuis
bientôt 20 ans, change de proprié-
taire. Même nom, même emplace-
ment, mais complètement restauré,
le club bénéficie depuis le mois de
septembre d’importants travaux de
rénovation et de modernisation.
Cedric Bert, jeune entrepreneur de
30 ans, est bien décidé à faire
rimer convivialité et sportivité sur
les 6 terrains (squash, badmington
et football en salle) dont dispose le
club. Dès le mois d’octobre, des
tournois internes seront organisés
régulièrement pour permettre aux
joueurs de se connaître et de s’af-
fronter en toute amitié. Les lundis
sont dédiés aux joueurs sans parte-

naire. Il
s e r a
é g a l e -
m e n t
possible
de faire
venir un
moniteur
pour améliorer son niveau. La
location et la vente d'accessoires et
de raquettes de squash sont pro-
posées sur place. Nul besoin d’être
membre à l’année pour jouer : un
système de cartes non nominatives
ainsi que des abonnements à la
semaine, au mois ou au trimestre
sont également prévus.

Renseignements, horaires et tarifs au 03
80 22 48 49 ou sur le site internet
www.squash-extension.fr 

Le goût 
du bon pain 

Voilà tout juste un an que
Christophe et Magaly Guillot ont
repris la boulangerie-pâtisserie La
Gerbe d’Or. Le jeune couple pro-
pose quantité de pains nature ou
spéciaux : au froment, au seigle,
aux figues, aux noix…  mais aussi,
à en croire quelques spécialistes
en la matière, des tropézienne
sencore meilleures qu’à Saint Trop !
Situés en face de l’hôtel Le Cep,
Magaly et Christophe ont eu le
privilège de voir défiler au print-
emps dernier bon nombre des
invités du dernier Festival du Film
Policier de Beaune, parmi lesquels
Bertrand Tavernier, Laurent Gerra,
Georges Lautner et bien d’autres

encore ! Qui sait si au printemps
prochain ils ne nous concocteront
pas une petite spécialité sur le
thème du polar ? Pour l’heure, le
jeune couple a décidé de fêter
dignement ses un an d’installation
en programmant début novembre
quelques animations et dégusta-
tions en magasin.

La Gerbe d’Or : 16, rue Maufoux. 
Tél. 03 80 26 89 75. 
Ouvert tous les jours sauf le mercredi 
de 6h30 à 13h et de 15h30 à 19h30.

C’est à la demande expresse de son
épouse Annick, amoureuse de notre
belle ville, que Patrick Piombino a
décidé de s’installer à Beaune au
printemps dernier pour y ouvrir la
Table de Guigone. Après 20 ans à la
tête d’un hôtel restaurant de l’Oise,
c’est à deux pas de l’Hôtel de Ville
que le couple charme désormais les
papilles de leurs hôtes. Cassolette
d’escargots aux pleurotes, daurade
au coulis de poivron, terrines mai-
son… Aux fourneaux, Patrick revisite
les classiques de la région en privilé-
giant les produits de saison. Quant à
Annick, elle a investi les lieux avec
goût, pour donner au cadre une
ambiance chaleureuse (une cheminée
trône dans la salle) et design à la
fois. Un petit fumoir accueille les

amateurs de cigarette, ravis de ne
pas se voir exilés en terrasse. Par
ailleurs le restaurant peut accueillir
des groupes de 12 à 20 personnes
dans une salle de réception privée.

La table de Guigone. 
1, place du Dr Jorrot. Tél. 03 80 21 16 04 
Ouvert midi et soir du mercredi 
au dimanche inclus.
Menu à 18 euros à midi.

Depuis le temps qu’elle en rêvait, Odile
Mestre a finalement franchi le pas :
ouvrir sa propre boutique de vête-
ments. Passionnée de mode et de
théâtre, comédienne à ses
heures perdues, cette jolie
tête blonde a quitté le
monde du vin pour celui
des fanfreluches et des
belles tenues. Situé au cœur
de la rue d’Alsace, ce petit
boudoir propose depuis
mai dernier une collection
originale et variée. Une
douzaine de marques
exclusives se partagent les
rayons.
« Je souhaite faire de ma
boutique un lieu convivial,
où l’on ne ressent pas la

pression de l’achat, mais où il fait bon
passer un petit moment » précise Odile
qui a choisi elle-même le nom de sa
boutique.

« Baby Doll, c’est
un peu la femme
enfant, la jolie
poupée, les jolies
formes… » Rien
que pour les filles
on vous dit !

Baby Doll : 
26 rue d’Alsace. 
Ouvert du mardi au
samedi de 9h30 à 12
et de 14h30 à 19h.
Tél. 03 80 24 04 13

Rien que pour les filles

La table de Guigone : Terroir et design
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