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Le Billet

Chers Amis,

Déjà un nouvel été commence et avec lui, ses journées plus longues, ses moments
de détentes et de promenades en famille et pour nombre d’entre nous, de grands pro-
jets de vacances.

Ce premier semestre 2007 a été riche en événements et l’occasion de placer notre
ville sur le devant de la scène dans de nombreux domaines.

Les premiers mois de l’année ont vu naître la toute nouvelle communauté d’agglomération « Beaune Côte et
Sud », qui va permettre à chacun de réaliser d’importantes économies d’échelle et donc à vos élus de poursuivre
la baisse de la pression fiscale.

Le printemps a permis à nos jeunes Beaunois de participer au grand rallye de la citoyenneté, tout comme aux
habitants de découvrir de nouveaux espaces verts dans leur quartier : rue des Acacias, route de Chorey, hameau
de Challanges, square des lions…

Sur le plan économique, plusieurs entreprises nouvelles se sont installées à Beaune, Auxilia médical, Atol,
Exapaq… et de nombreux commerces en centre ville, ainsi qu’en périphérie ont ouvert leurs portes faisant bais-
ser le chômage à Beaune de 22% pour le situer en dessous de la barre des 5%.

Plus près de nous, l’on se souviendra longtemps de la 21ème édition des 24 heures beaunoises et ses concerts
exceptionnels.

Ce printemps 2007 a aussi été celui de la Démocratie.

Vous avez été très nombreux à accomplir votre devoir de citoyen en répondant à l’appel des urnes pour élire le
Président de la République ainsi que votre Député. Je tiens à cette occasion à remercier toutes celles et ceux qui
m’ont accordé leur suffrage pour les représenter à l’Assemblée Nationale, en faisant de Beaune, le champion de
Bourgogne lors de cette élection au 1er tour.

Merci de la confiance ainsi témoignée.

Je tiens à m’adresser également à ceux qui ne m’ont pas apporté leurs voies pour leur dire que je serais le Député
de tous comme je l’ai toujours été.

Cet été sera donc, pour toute l’équipe qui m’entoure et moi-même, une nouvelle période très studieuse pour
Beaune, comme à l’Assemblée Nationale.

J’aurai à coeur de poursuivre l’ensemble des projets que nous ambitionnons pour notre ville et en particulier
celui de la nouvelle crèche des Blanches Fleurs, qui enfin commence à voir le jour ! Je pense aussi à la termi-
naison de la cuisine pédagogique de ce quartier et des aires de jeux à Saint Jacques et Bretonnière.

Puis nous inaugurerons en septembre le nouveau cinéma avec Claude Lelouch qui nous fait l’amitié de présen-
ter en avant-première à Beaune son nouveau film « Roman de Gare » tourné dans notre ville avec Fanny
Ardant. Une première étape indispensable à la création de la future école du cinéma et de la maison de l’image
et du mouvement d’Etienne Jules Marey.

Cet été, la municipalité poursuivra également sa politique en faveur de nos aînés avec la reconduction du dis-
positif spécial canicule.

Pour les plus jeunes : les centres sociaux, la maison des jeunes et les centres aérés ouvrent leurs portes et offrent
à ces derniers de multiples activités. Renseignez vous !

Enfin, en famille, n’hésitez pas à venir découvrir la troisième édition du festival Cours Eau Jardins qui cette
année envahit les quartiers avec ses prairies fleuris et ses potagers riverains confectionnés par les habitants, tout
comme les jardins élaborées par les écoles de paysagistes au square des Lions.

A toutes et à tous, je vous souhaite un très bon été !

Votre Maire
Alain Suguenot

Député de la Côte d’Or

du Député-Maire



Un nouveau point 
de déchets 
pour les DIABÉTIQUES
Début avril, un conteneur permettant de récupérer
et de détruire les déchets de soins pouvant pré-
senter des risques infectieux a été installé aux
abords du Centre Hospitalier. Ce dispositif est une
première en Côte d’Or et permet de simplifier la
vie des usagers de seringues, tels que les diabé-
tiques, mais également celle des professionnels de
la santé ayant l’usage de ces matériaux. Une véri-
table avancée, tant pour l’hygiène sanitaire que
pour l’environnement. 

Un Jardin pour le PETIT ROI
et la MÉDITATION 
Avec le théâtre de Verdure, le square des lions, celui des Acacias et autre
Jardin de la Tour des Billes, les Beaunois disposaient déjà de nombreux
espaces verts propices aux balades familiales ou aux divertissements de leurs
enfants. Désormais un nouveau lieu s’ajoutera à cette liste. 
Les Soeurs de la Communauté des Béatitudes, en partenariat avec la ville,
l’association Immobilière de la rue de Chorey et l’association des Amis de
l’Enfant Jesus ont en effet décidé d’ouvrir les portes de leur jardin des
Carmelites, un espace de verdure intimiste de 600m2 situé rue de Chorey. Ce
jardin, totalement réaménagé, portera désormais le nom singulier de «
Jardin du petit Roi de Grâce ». Tout un programme pour méditer en toute
tranquillité !

Beaune, la ville  



« COURS EAU JARDINS » 
fleurie les quartiers
Le quartier des Blanches Fleurs et le quartier Saint Jacques prennent les couleurs du
festival ! Cet été, au pied des immeubles, vous pourrez en effet découvrir les pota-
gers collectifs, cultivés par 25 familles beaunoises et répartis dans les différents
quartiers de la ville.

Ainsi, à Saint Jacques, rue Samson, deux bandes de potagers, de près de 50m2,
sont aménagées et élaborées par 15 familles tandis que 15m2 sont installés Avenue
de Gaulle. Du côté des Blanches Fleurs, ce sont 10 familles qui s’occuperont 72m2

de potagers dans les rues du Clos du Roy et des Blanches Fleurs avec l’aide de l’ami-
cale des locataires et l’ADAQ. Enfin, dispersées dans les quartiers, vous pourrez
également apprécier des prairies fleuries qui raviront petits et grands : un enchan-
tement de couleurs et de senteurs où il fait bon se reposer, se rencontrer ou s’amu-
ser tout simplement.

Des balades étonnantes parmi 
des jardins INSOLITES

Pour cette troisième édition, Beaune accueille de nouveau des jardins éphémères imaginés
par des élèves d’Ecoles de Paysagistes de toute la France. Neuf mises en scène de végétaux
ont ainsi été créées sur le thème « les jardins secs ». Installés au Square des Lions et acces-
sibles à tous, ces jardins sont des réalisations originales et insolites et qui vous inviteront à
découvrir des univers uniques et
dépaysants.

Egalement au programme de l’été, 
« Les Vinestivales », une manifesta-
tion organisée par l’Ecole des Vins de
Bourgogne du BIVB dans le hall
d’honneur de la CCI de Beaune, du
18 juin au 14 septembre 2007. Cette
animation destinée aux amateurs
d’aventures sensorielles, oenophiles
ou non, propose aux visiteurs une 
« Cave aux arômes des vins de
Bourgogne » et une projection d’un petit film de 8 mn sur la dégustation du Vin. Pour plus
d’informations, renseignez vous auprès de l’Office de Tourisme au 03 80 26 21 30. 

Balade 
culturelle et
découverte du
PATRIMOINE
vous attendent
Durant tout l’été, les statues des per-
sonnalités qui ont marqué l’histoire de Beaune sont mises à l’honneur : Jules
Etienne Marey, Gaspard Monge, Béléna, Pierre Joigneaux, le Docteur Bouley….
Au fil de ce parcours, découvrez l’histoire de votre ville et de ses monuments. En
plus de ces déambulations libres, des visites de quelques-unes des plus remar-
quables cours du patrimoine historique beaunois seront exceptionnellement
ouvertes le vendredi soir sous l’égide d’un guide et initieront les festivaliers à
découvrir les traditions et la richesse du passé de la ville.

Les Beaunois mettent les
petits PLATS dans les
grands
A la vue du succès toujours grandissant de la première
cuisine pédagogique de la ville au centre social
Bretonnière, la municipalité va mettre en place dès la
rentrée une seconde structure similaire à Beaune, cette
fois dans le quartier des Blanches Fleurs.
L’objectif de cette création est de permettre à des enfants et des adultes de rompre avec l’iso-
lement à travers des activités ludiques et conviviales. Ainsi autour de nombreux ateliers thé-
matiques, les participants peuvent par exemple apprendre à bien cuisiner avec les denrées
fournies par l’épicerie solidaire, les handicapés peuvent exercer leurs talents culinaires et les
personnes âgées apprendre aux plus jeunes leurs petits secrets. 
Avec le début de la construction de la crèche multi-accueil, la finalisation du Centre de lutte
du viellissement et cette nouvelle Cuisine pédagogique, le quartier des Blanches Fleurs s’ap-
prête à vivre de belles années à venir.

Aux vues du succès des deux éditions précédentes qui ont
chacune accueilli quelques 8000 visiteurs, la Ville de
Beaune se prépare à revivre un été coloré à l’occasion de
la nouvelle édition Cours Eau Jardins du 30 juin au 2 sep-
tembre. Les festivaliers seront ainsi invités à découvrir les
potagers des riverains, cultivés par les Beaunois : une
manière originale pour tous de participer à l’embellisse-
ment de sa ville !

 à la campagne
Les Quartiers se prennent au JEU !

Depuis début juin, de nouvelles aires de jeux
pour enfants ont fleuri dans les quatre coins de
Beaune. Le quartier Saint-Jacques a par exemple
vu la rénovation de ces 4 aires de jeux. 
Ainsi, les structures des rues Roupnel, Samson et
Saint-Exupéry ont été remplacées avec des
équipements encore plus ludiques et plus sécu-
risés. La rue Marie Noël a quant à elle vu la
création d’un plateau de jeu multisports, d’un
point de rencontre et d’une aire de jeu pour les
5/12 ans. Le quartier des Vérottes n’est lui non

plus pas en reste puisqu’il accueille désormais également une nouvelle aire de jeu
pour les 5/12 ans. Avec ces nouveaux espaces de divertissement, l’été s’annonce bien
pour les petits Beaunois.



Un nouveau PUB d’ambiance
route de Seurre 
Magnifiquement agencé par Jacky et Chantal Noellat, le Cul
de Sac (anciennement le Jazz band), installé 11 route de
Seurre, a ouvert depuis peu et laisse apparaître un établisse-
ment spacieux et clair. Les maîtres des lieux vous proposent
un large choix de bières fraîches (plus de 80 sortes) et toute
une palette de vins régionaux. Ce nouveau bar d’ambiance
dispose d’un écran géant et d’une petite terrasse à l’extérieur
pour vous assurer de passer d’agréables soirées !

L’économie Beaunoise 

Pour les
amateurs de fines LAMES
Anciens, classiques, contemporains, les couteaux et tire-bou-
chons font l’objet de convoitise. La Boutique du Coutelier,
ouverte en novembre dernier au 22 rue Maufoux, propose aux
amateurs une soixantaine de modèles allant de 3 à 3000€.
Véritables objets de collections, c’est dans une ambiance clas-
sieuse que les couteaux sont mis en valeur, leur écrin rouge
tapissé aux murs contrastant parfaitement avec le brillant de
l’acier.

Du nouveau dans les CUISINES !
■ Alberto Iacono, d’origine sicilienne, a choi-

si de s’installer avenue Charles-de-Gaulle
pour ouvrir son restaurant italien et pizzeria
l’Amarone (anciennement la Palmeraie).
Avec ses couleurs chatoyantes et son impo-
sant four à bois trônant au fond de la salle,
ce cadre étonnant vous invite à déguster les
nombreuses spécialités transalpines prépa-
rées par le chef. Une atmosphère singuliè-
re qui augure d’un agréable moment de
gastronomie et de convivialité.

■ Repris par le groupe
Najeti en 2005, l’Hôtel de la
Poste, situé Boulevard
Clemenceau, a clos ses trois
années de rénovation. Outre
le lifting complet des deux res-
taurants, « le Relais » et « le
Bistro » désormais parés de
salles claires et stylées, des tra-
vaux ont également été opérés
sur une partie du bar et près
de quinze chambres. Pour aller
de pair avec ce nouvel envi-
ronnement, Jean-François

Martinet, le directeur, organise également
des rendez-vous thématiques originaux avec des Brunch et des Apéritifs Jazz. 

■ C’est dans un cadre typiquement bourguignon que Nathalie et Philippe
Chapelle vous accueillent
« Aux Vignes Rouges ».
Iinstallés au 4 boulevard Jules
Ferry, les propriétaires vous
reçoivent dans trois salles
ornées de tableaux de Pascal
Bonnefoy et disposent égale-
ment d’une salle de réunion
pour accueillir des séminaires.
Des plats traditionnels et du ter-
roir vous sont proposés, ainsi
qu’un service traiteur pour
toutes vos occasions.



Cet été,
ayez la
MAIN
VERTE !

Henri Bonneviot a
décidé d’unir Vive le Jardin et Jardi’Nat pour offrir aux
beaunois ayant la main verte une enseigne pour toutes leurs
envies. De cette fusion est né Gamm Vert qui vous accueille
tous les jours de la semaine, même le dimanche (sauf en
juillet-août). 
Jardinerie, animalerie, aménagement du jardin, décoration
pour toute la maison et vêtements sportwears, les rayons
sont nombreux dans les locaux spacieux du 41 route de
Seurre. Néanmoins Gamm Vert reste avant tout un maga-
sin de proximité grâce aux conseils personnalisés des pro-
fessionnels et à son équipe sympathique.

e mise sur la création
Les coups de coeur 
du PRÊT À PORTER
■ Stéphane Chatagnier a ouvert en mars

une nouvelle boutique de prêt-à-porter
masculin « Esteban » 7, rue Vergnette
de Lamotte. Agencé avec beaucoup de
goût, ce magasin de 60 m2 dispose
d’une large collection de vêtements et
de chaussures. Cette boutique
baroque-chic dispose notamment d’un
salon détente et d’un écran plat pour
accueillir confortablement sa clientèle
jeune et stylée.

■ Catherine Le Roux a décidé d’ouvrir
une boutique de prêt-à-porter « MCA »
(nom donné en l’honneur de ses filles
Marine, Cyrielle et Anaïs) où elle propo-
se des marques uniques à Beaune.
Pratiquant des prix en rapport avec la
bourse des adolescents, cette enseigne
située au 6 rue Poterne présente un

prêt-à-porter malin et un contact amical
auprès de ses clients.

■ Après la fermeture de l’enseigne Transat, petite
place Carnot, sa responsable, Céline Breut, a
ouvert une nouvelle boutique de prêt-à-porter
féminin au 33 rue Carnot. Dans ce commerce
nommé Popin’s, on retrouve la plupart des
marques proposées dans l’ancienne boutique.
Cette gamme est complétée par de nouvelles
griffes de jeunes créateurs.

■ Enfin, l’enseigne « PB Jeans »,
ouverte en décembre dernier fau-
bourg St Nicolas, propose un
large choix de jeans pour toute
la famille dans une boutique
lumineuse teintée de bleu céru-
léen. A court terme, M. et Mme
Barthélemy, les responsables du
magasin, prévoient également
d’élargir leur gamme de vête-
ments en vendant aussi des
tee-shirts.

Une nouvelle
propriétaire
vous
accueille chez
COULEURS ET
TENDANCES
Repris depuis septembre dernier par Bénédicte Cogny, le
magasin Couleurs et Tendances, installé rue du faubourg Madeleine et
dans la galerie Casino, a conservé sa gamme de mobilier d’intérieur, de
luminaires, d’objets de décoration et autres jouets pour enfant. Côté sin-
gularité, la nouvelle propriétaire développe désormais un concept d’épi-
cerie fine : vinaigre à la mangue, moutarde à la coriandre, confiseries
aromatiques et bien d’autres délices exotiques ! Couleurs et Tendances
tient également à disposition des listes de mariage, de naissance et des
bons cadeaux.



Beaune et « ROMAN DE
GARE » montent les
marches
En septembre, octobre et novembre dernier, Fanny Ardant, Claude
Lelouch et Dominique Pinon étaient venus à Beaune tourner du film 
« Roman de gare ». Le film, qui est sorti le 27 juin, a connu l’hon-
neur d’être présenté au festival de Cannes Hors Compétition. Vous
pourrez donc retrouver la Vente des Vins, la Cote Beaunoise et les
Hospices dans ce long métrage racontant l’histoire d’une romanciè-
re à succès. Concernant l’actualité du 7ème art, la construction du
futur cinéma 5 salles a débuté et sera terminé pour l’inauguration
du complexe à la rentrée. Avis aux cinéphiles !

Plus de 100 BAPTÊMES DE L’AIR
offerts à des enfants
L’aérodrome de Beaune a accueilli le 23 mai dernier une trentaine d’avions et
d’équipages à l’occasion du tour de France aérien. Cela faisait un an que l’asso-
ciation beaunoise d’aviateurs, Potes en Ciel, aidée par le Lions Clubs de Beaune
préparait cette étape. Cette manifestation a permis, dans chacune des 9 villes
étapes, d’offrir une centaine de baptêmes de l’air à des enfants défavorisés ou vic-
times de problèmes médicaux. En plus de ces vols dans le ciel beaunois, des ani-

mations diverses avaient été
proposées pour aider les
enfants à patienter avant leurs
périples aériens, par groupe de
deux ou trois, dans ces machines
volantes synonymes de rêve et
d’évasion.

A noter qu’outre les opérations
« Rêves de gosses »
et « Vous n’allez pas

toucher terre », l’aéro-club de
Beaune-Challanges propose également toute l’année, des brevets de base,
des licences de pilote, ainsi que des stages de mise à niveau en vol de nuit
et en vol de montagne aux jeunes de plus de quinze ans et à tous ceux qui
désirent se perfectionner. 

La 21ème édition
des 24 HEURES
Beaunoises
Les 1,2 et 3 juin, le quartier Saint Jacques a
accueilli l’édition 2007 des 24 heures
Beaunoises. Cette 21ème édition a rassemblé 45
équipages et s’est achevée par la victoire de
l’équipage nuiton, les Déchaînés du Beffroi,
avec 610 tours de circuit. Les anciens du Clos
Maire, vainqueurs l’an dernier et les jeunes du

Clos Maire ont occupé les autres places d’honneur en se plaçant respectivement deuxiè-
me et troisième. Les équipages ont par ailleurs une nouvelle fois rivalisé d’ingéniosité pour
concevoir des embarcations uniques sur le thème de l’Amérique du Nord. Des concerts
ont pu être donnés gratuitement au public dont Astonvilla ou encore Root’s blues.

La MOUTARDE à
toutes les sauces
Depuis fin avril, un événement exceptionnel
autour de la moutarde a débuté à Beaune.
Grâce à l’initiative de la moutarderie Fallot,
un parcours composé d’animations autour
du thème de la petite fleur jaune est en effet
organisé dans toute la ville. Ainsi, pour l’as-
pect culturel, une exposition unique se tient
au musée du Vin où des collections de pots à
moutarde sont présentées. 
Les gastronomes sont aussi gâtés puisque de
nombreux commerçants beaunois

(Charcutiers, Chocolatiers, Fromagers…) s’associent également à l’opération pour offrir des
dégustations de recettes originales à base de moutarde à leurs clients. Enfin, concernant la bota-
nique, le jardin situé au pied de la Tour des Billes boulevard Perpreuil, accueille quant à lui un
parcours explicatif sur l’histoire et la culture des graines de Moutarde. Voila un événement à
déguster sans modération jusqu’à la vente des vins.

Sports et Culture :  des 

La Porte
Marie de
Bourgogne
va jouer ses
premiers
ACCORDS
Les premières phases de tra-
vaux des salles de répétitions et
de concerts de la Porte Marie
de Bourgogne se terminent.
Ainsi la salle de répétition et le
hall d’entrée des sous-sols
dédiés aux musiciens sont
désormais finis. La prochaine
étape est prévue pour la fin

d’année avec les travaux visant à la création d’une salle de réceptions et
de concerts. La bâtisse du boulevard Perpreuil Marie de Bourgogne a
par ailleurs fait la part belle aux artistes en février puisque la salle des
colonnes a été baptisée salle Michel Tourlière en présence de l’épouse et
de la famille du célèbre peintre cartonnier Beaunois. Les artistes se trou-
vent décidément bien Porte Marie de Bourgogne !



Nous venons de vivre une longue période électorale, un moment
démocratique intense et passionné. Et, clairement, de façon détermi-
née, notre Pays a choisi son nouveau Président pour qu’il applique de
façon déterminée une politique neuve et claire.
Puis, unanimement, dans tous les cantons du sud de la Cote d’Or –
et très particulièrement à Beaune, bien sûr – nos concitoyens, dès le
premier tour, ont reconduit Alain Suguenot à l’Assemblée Nationale.
Notre Equipe s’en félicite, et félicite son Député Maire très chaleu-
reusement.
Nous l’avons évoqué très simplement à diverses reprises, notamment
à l’occasion de nos v?ux : la politique qui a permis de réveiller, de
dynamiser notre Ville et de l’épanouir à nouveau n’est pas différen-
te pour l’essentiel de celle qui doit permettre le sursaut de notre Pays.
Si elle a réussi ici, elle réussira là… Il faut à cela un leader courageux,
mû par une vision d’avenir, libre, généreuse mais pragmatique. Il
faut autour de lui une Equipe de terrain très soudée, serviable,
déshabitée de toute « pensée unique», et rassemblant des compé-
tences diverses. Il faut que chacun soit à l’écoute de tous et commu-
nique, explique inlassablement et en tous lieux. Et, pour couronner le
tout, il faut à tous vos élus - au moins autant qu’aux citoyens…– ainsi
que nous y invite fortement le Président – travailler, travailler enco-
re. La Fable du « Laboureur et ses enfants » – qui n’est peut-être
plus proposée volontiers aux toutes jeunes têtes ? - rappelle que « là
est caché le trésor » !
L’été est là, et le trésor pour notre ville sera, outre ses touristes tou-
jours en plus grand nombre, les nombreuses installations et réalisa-
tions en cours qu’évoque l’éditorial du Maire. Ce sera aussi tous les
embellissements et les animations qui traversent, plus encore qu’à
l’habitude, tous les quartiers de la ville. Il y en a pour tous les ages,
pour les jeunes tout particulièrement. Pour nos Aînés aussi ; et si,
d’aventure, la canicule devait être au rendrez-vous, ils savent que les
Services du CCAS et de la Ville seront, comme l’an dernier, à leur
disposition au quotidien pour leur confort et leur sécurité.
Bon été donc, et bonnes vacances à toutes et à tous !

Joseph Larfouilloux, 
Premier Adjoint pour le groupe majoritaire “ Beaune Avance”.

“ Vous avez un message ! ”
Notre République est construite sur le respect du suffrage universel et à ce titre
nous adressons nos félicitations à M. Suguenot, réélu député de la 5ème cir-
conscription de Côte-d'or.
L'expression des urnes de ce territoire est comme à l'habitude depuis plus de 30
ans, de la couleur de la majorité présidentielle. Cette cohérence souhaitée par les
électeurs ne se limite pas à reproduire la tendance, mais associe les responsabi-
lités locales et nationales.
Il est de notre devoir d'être vigilant afin que toute politique mise en oeuvre puis-
se être évaluée et corrigée, si elle ne servait l'amélioration de la situation de nos
concitoyens comme de nos territoires.
Ce principe a toujours été le notre et le restera.
Nous préférons la discussion, le débat, dans un souci d'amélioration des choix
faits par l'exécutif, à une opposition systématique et stérile.
Aujourd'hui, une partie des compétences de la ville et donc des choix politiques
faits pour notre avenir est, ou sera rapidement transférée à la communauté d'ag-
glomération.
Notre vigilance s'exprime donc au sein de ces deux instances afin que les beau-
nois et l'ensemble des habitants de l'agglomération puissent bénéficier d'un réel
échange entre toutes les sensibilités représentées.
Notre député a fait siennes, les propositions du Président sur de nombreux dos-
siers tout en minimisant quelques différences comme sur la carte scolaire où M.
Suguenot s'est toujours, comme nous, déclaré favorable à un maintien adapté.
Par ailleurs, au niveau national, le nom du Président de la Commission des
finances de l'Assemblée n'est toujours pas connu au moment où nous écrivons ces
lignes, mais ce poste a été promis à l'opposition, par le Président de la république.
Gageons donc, qu'enfin le statut de l'opposition puisse évoluer, en terme de par-
ticipation et de représentation (cela se faisait dans le passé avec le maire précé-
dent), comme en terme de moyens (absence de bureau au sein de la mairie pour
recevoir les beaunois qui souhaitent nous rencontrer).
Il semble d'ailleurs qu'au second tour des législatives, les français aient exprimé
un retour à un équilibre démocratique, renforçant l'opposition tout en donnant
une majorité au Président.
Un message qui se résumerait par : « Vous pouvez gouverner mais vous devez
écouter ».
Notre député-maire est passé au 1er tour, félicitations, mais il a dû entendre le
message du 2nd tour qui a privé la majorité de nombreux sièges et provoqué un
remaniement ministériel.

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

Les activités municipales ayant été plutôt occultées ces dernières semaines
en raison de la séquence électorale qui s'achève et de la mise en place de la
nouvelle intercommunalité, revenons sur ces derniers événements.

Premier constat : si nos concitoyens ont voté pour Nicolas Sarkozy, les
Législatives montrent qu’ils sont loin de lui accorder un blanc-seing. Reste
que notre démocratie est malade et vieillissante : abstention record aux
législatives, quinquennat et inversion du calendrier électoral accentuant le
caractère de monarchie élective aux dépens du Parlement, scrutin majori-
taire ne permettant pas une représentation des opinions dans leur diversité.
D’ailleurs, une majorité de Français souhaitent l'introduction de la propor-
tionnelle aux législatives.

La démocratie est malade aussi à l'échelon local : rappelons-nous qu'en jan-
vier, la Droite municipale a choisi d'éliminer toute représentation de la
Gauche de la délégation beaunoise à la Communauté d'agglomération et par
là même de mépriser 20% de la population ! Le groupe majoritaire, avec
un peu plus de 50% des voix, s'est adjugé 93% des sièges... Les représen-
tants de la vingtaine de communes sur 54 qui avaient émis des réserves sur
le projet voulu par le Maire de Beaune n'ont pas connu meilleur sort : 0 siège
sur 16 au bureau... Un système si cadenassé est la preuve d'une volonté
d’hégémonie et d’un rejet de toute confrontation des idées.

Face à cela, avec lucidité et ténacité, nous réaffirmons le rôle de
l'Opposition municipale :
- d'abord résister et défendre les intérêts des Beaunois(es) au quotidien, sur-
tout quand les mirages disparaîtront au profit des dures réalités ; et les
Français viennent de dire au 2e tour des législatives tout le mal qu'ils pen-
sent de certaines mesures envisagées (TVA sociale pour tous destinée à
financer les cadeaux fiscaux pour quelques-uns, franchises médicales inéga-
litaires et injustes, contrat de travail unique augmentant la précarité de l'em-
ploi, remise en cause des 35h par la défiscalisation des heures supplémen-
taires favorisant l'emploi existant plutôt que l'embauche...) ;
- ensuite, rester une force de propositions ;
- enfin, construire l'alternative de demain sur les valeurs fortes de la
Gauche : solidarités, défense des libertés, écologie.

JACQUES THOMAS, SYLVIE MARTIN
Groupe de la Gauche municipale d’Autres Couleurs pour Beaune,

Guy CORCIN ayant fait part de son refus de signer ce texte

La parole aux groupes

Les DANSEURS sont
attendus à la rentrée !
Dès le mardi 11 septembre prochain, une nouvelle
école de Danse ouvrira ses portes à Beaune sous le
nom de « Pour Suite ». Cette association, créée
en collaboration avec la municipalité, permettra
aux Beaunois de pratiquer la danse contemporai-
ne  sous l’encadrement de Gladys Massenot, pro-
fesseur diplômé d’état. Les cours auront lieu à la
salle des fêtes de l’Hôtel de Ville spécialement
réaménagée cet été pour l’occasion. Pour tous ren-
seignements, n’hésitez pas à contacter le bureau
des Associations de la Ville de Beaune au
03.80.24.55.21.

Cet été, Beaune vibre au RYTHME de Cours
Eau Jardins !

Cette année, les artistes et associations locales raviront petits et grands tout l’été. Avec
les spectacles de Circo Senso et de la Balle au bond, Beaune se fait en effet la capitale
du cirque, les deux compagnies, références des arts du cirque en Côte d’Or, amènent un
nouveau domaine de spécialité artistique à
Beaune.

A partir du dimanche 22 juillet et jusqu’au
Dimanche 26 août, la municipalité organi-
sera également ses « Dimanches au
kiosque ». En effet, chaque dimanche à
partir de 17h30, un groupe de musique
est invité pour prendre possession du
kiosque de la place carnot. Rock latino,
musique baroque, standards rock’n’roll,
Gospel, Jazz New Orleans et chanson à
textes, tous les amateurs de musique trou-
veront leur bonheur dans ce cadre propi-
ce à la convivialité et la détente.

Autres coups de projecteur de cet été, l’hommage à Vauban, ou comment tout connaître
sur l’histoire de cet architecte ingénieux et impliqué dans son époque, le concert de Salsa
de la place Madeleine pour lancer l’été sur les rythmes ensoleillés de Cuba, la pièce de
théâtre contemporaine Insert, ou encore le spectacle de feu étonnant et féérique de la
compagnie l’Arche en Sel pour l’ouverture du festival. 

Demandez le programme à la mairie !

s évènements pour tous
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Les Elèves du
Clos Maire SUR
LE PONT !
Du 16 au 20 avril dernier, une délégation
de 16 élèves du lycée du Clos Maire s’est
rendue à bord du Bâtiment d’Essais et de
Mesures Le Monge. 

Cet échange, réalisé dans le cadre du
jumelage entre Beaune et ce fleuron de la marine nationa-

le, a permis à ces lycéens de découvrir ce bateau unique en France qui a pour
mission majeure d’étudier les tirs de missiles balistiques ou encore de poursuivre
les satellites. Ce fût la seconde fois que les élèves du Clos Maire se rendront à
Brest après une visite en 2005. Le capitaine du navire ainsi que des membres
étaient quant à eux venus à Beaune commémorer l’armistice de 1945 le 8 mai
dernier. 

Les Joyeux
Bourguignons, 
FRINGANTS CENTENAIRES !
Le mardi 20 février dernier, le plus célèbre groupe de
musique traditionnelle de notre ville, les Joyeux
Bourguignons, a fêté son centenaire aux hospices. En 100
ans, les Joyeux Bourguignons sont devenus des ambassa-
deurs incontournables de nos traditions, chantant Beaune,
la Bourgogne et leurs vertus aux quatre coins du globe. Du
Japon aux Etats-Unis en passant par l’Allemagne et la
Belgique, ce groupe de 12 chanteurs, a en effet animé de
nombreux évènements grâce à leur bonne humeur et leur
talent à reprendre les airs traditionnels de notre région tels
que le  « Chant  des  Bourgu ignons » ou encore  
« Chevaliers de la table ronde ». 

Pour souligner le rôle de ce groupe épatant, deux membres
historiques, André Cordier et Bernard Maire, ont  reçu la
médaille de la ville alors qu’ils annonçaient leur départ
après respectivement 50 et 37 ans de bons et loyaux ser-
vices. Longue vie aux Joyeux Bourguignons ! 

La côte viticole candidate 
au classement du patrimoine
mondial de l’UNESCO
La Ville de Beaune, associée à la Côte de Beaune, à la Côte de Nuits et à la ville de
Dijon, a  récemment entrepris une demande de classement au patrimoine mondial de
l’UNESCO au titre de paysage culturel. Le Ministère de la Culture et de la

Communication ainsi que le
Ministère de l’Environnement éta-
blissent en effet tous les ans une
liste indicative recensant les sites
naturels et culturels les plus
importants pouvant être proposés
à l’inscription. En 2006, la côte
viticole de Bourgogne a donc
franchi une première étape dans
l’obtention du prestigieux clas-
sement en faisant partie des
sites sélectionnés par les minis-

tères. Désormais, le dossier doit
notamment être présenté devant l‘Organisation des Nations Unis afin

que nos paysages puissent afficher internationalement  leur attraits exceptionnels.

Les Beaunois à l’honneur !
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