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Le Billet du Député-Maire

passionnément

Chers amis,

Le coup d’envoi
de la cinquiè-
me édition du
Festival Cours
Eau Jardins est
donné ! Cet
é v é n e m e n t
haut en couleur
est annoncia-

teur d’un été que je souhaite placé sous le
signe de l’ensoleillement, de la gaieté et de
la culture ! Cette année, les couvents et les
monastères de Beaune nous ouvrent leurs
portes pour dévoiler mille et un secrets que
nous ignorons encore. Les désormais incon-
tournables jardins éphémères, situés Square
des Lions, sont l’œuvre de neuf écoles de
paysagistes venues de toute la France nous
présenter leurs créations. 

Je suis heureux de constater qu’en seule-
ment cinq ans, ce Festival a atteint sa vites-
se de croisière. J’en profite pour vous
annoncer qu’une nouvelle structure,
l’@gence évnementielle de Beaune, a été
créée dans le but de promouvoir l’ensemble
des événements culturels et de favoriser
ainsi le rayonnement de notre ville vers l’ex-
térieur. Car qui dit rayonnement, dit égale-
ment développement économique.

La culture sous toutes ses formes, c’est aussi
du divertissement. Tout au long de l’été des
animations, des spectacles de rue, des
concerts, du théâtre vont vous être proposés
gratuitement dans les rues de Beaune, pour
le plus grand plaisir de tous ! Les amateurs
d’art seront également comblés avec l’expo-
sition « A l’ombre des cloîtres » au Musée
des Beaux-Arts, qui retrace l’histoire et la
destinée des ordres religieux à Beaune.

Le tableau des réjouissances culturelles ne
serait pas complet sans le Festival
International d’Opéra Baroque, grand ren-
dez-vous musical s’il en est, qui réunira
mélomanes et passionnés pour une série
d’opéras, de concerts sacrés et de récitals.
Jamais notre cité n’aura autant mérité le
nom de Ville des Festivals !

En cette veille de vacances scolaires, de
nombreux projets ont vu leur aboutissement.
Avec un effort tout particulier porté en direc-
tion de la jeunesse. Parmi ces projets, je
voudrais décerner une mention spéciale au
pédibus qui a terminé avec succès sa phase
test. Depuis le 11 mai, dix enfants, issus de
quatre familles différentes ont pu bénéficier
de ce dispositif, en toute sécurité. Je tiens à
remercier chaleureusement toutes les

personnes, bénévoles, parents d’élèves,
employés municipaux, directeurs et institu-
teurs, qui ont permis sa mise en place. 
Par ailleurs, avis à toutes les mamans, l’en-
semble des aires de jeux de la ville ont
bénéficié d’un programme de renouvelle-
ment complet et profitent aujourd’hui d’un
mobilier flambant neuf. Enfin, pour les plus
grands, les centres sociaux de Beaune pro-
posent tout l’été, une multitude d’activités
pour les adolescents de plus de 13 ans.

L’environnement et le cadre de vie n’ont pas
non plus été négligés avec l’inauguration,
au printemps dernier, d’une nouvelle déam-
bulation qui vous permet d’accéder depuis
l’entrée de l’hôtel Boussard de la Chapelle
(anciens locaux de la Banque de France)
jusqu’à la collégiale Notre-Dame. La cour
de la Bibliothèque Gaspard Monge a béné-
ficié d’un aménagement paysagé complet
qui a pour objectif de lui redonner son
caractère reposant d’ancien jardin de cou-
vent. Quant au Parc de la Bouzaize, il s’offre
une vraie cure de jeunesse avec la nouvelle
passerelle qui enjambe le lac et la création
d’un jardin d’eau ! 

Malgré la crise et alors même que l’arron-
dissement voit progresser son taux de chô-
mage de près de 20% depuis quelques
mois, Beaune semble protégée puisqu’en
dehors d’un moindre recours à l’intérim,
aucun plan de licenciements n’est venu ter-
nir sa situation économique. Au contraire,
de nouvelles entreprises frappent à la porte,
comme récemment dans le cadre du pôle
logistique et également dans le secteur des
loisirs et du tourisme.

Certains semblent s’en surprendre mais
c’est probablement l’aboutissement de
longues années d’efforts pour diversifier le
tissu économique et ainsi créer un amortis-
seur aux situations difficiles.

Nous continuerons donc au quotidien à
gérer de manière saine les deniers publics
en refusant d’augmenter les impôts, tout en
poursuivant une politique dynamique de
prestations au service de nos concitoyens,
grâce à l’implantation de nouvelles entre-
prises et à la rationalisation des moyens
communaux. 

Je vous souhaite à toutes et à tous un très
bon été.

Le Député-maire de Beaune

Alain Suguenot

Culture : de grands chantiers
en   perspective 6-7
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Venez découvrir les anciens couvents et
monastères de Beaune ! Ils vous ouvrent
leurs portes pour révéler des secrets
grâce à un parcours de visite exception-
nel, selon deux formules : la visite libre
et la visite guidée. Vous découvrirez
ainsi, sous un jour nouveau, des bâti-
ments qui vous sont - pour certains -
déjà familiers : le couvent des Minimes,
le couvent des Ursulines, la chapelle
Saint Etienne, mais aussi l’ancien cou-
vent des Carmélites, le cellier du
Chapitre, les jardins de l’Hôtel-Dieu, le
cloître du couvent des Cordeliers…

Pour la visite libre, n’oubliez pas de vous
munir de la brochure, disponible à
l’Office de Tourisme Intercommunal,
ou encore à l’@gence évènemen-
tielle de Beaune. Elle indique les
bâtiments monastiques visibles en
accès libre, dans le centre ville,
selon certains horaires.

Par ailleurs, jusqu’au 19 septembre,
tous les samedis de 16h à 18h des
visites guidées vous sont proposées,
au départ de l’Office de Tourisme

Intercommunal Beaune Côte et Sud.
Vous aurez ainsi la possibilité de décou-
vrir des bâtiments religieux qui sont
habituellement fermés au public.

Tarifs : 7€ /personnes, 12€/ couple, 5€

/ de 12 à 18 ans et gratuit pour les
moins de 12 ans.
Renseignements et réservations à
l’Office de Tourisme Intercommunal
Beaune Côte et Sud
Porte Marie de Bourgogne
6, bd Perpreuil
03.80.26.21.30
www.beaune-tourisme.fr

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

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 BEAUNE CEDEX

Tél : 03 80 22 27 51
Fax : 03 80 22 55 53

E-mail : serrurerieradreau@wanadoo.fr

S

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

Pour son cinquième anniversaire, le Festival Cours Eau Jardins vous invite à découvrir les joyaux cachés de notre ville : les couvents et les monastères.
Entre déambulations, découverte du patrimoine, jardins éphémères et spectacles éclectiques…

Festival Cours Eau Jardin :
Partez à la découverte 

des joyaux cachés de Beaune   

Neuf jardins éphémères 
au Square des Lions

Pour la cinquième année, Beaune accueille des jardins éphé-
mères imaginés par des élèves d’Ecoles de Paysagistes de toute
la France. Neuf mises en scène ont ainsi été créées au Square
des Lions sur le thème « Les jardins de monastère, histoire et
modernité ». 
Venez élire votre jardin préféré à l’aide du bulletin de vote dis-
ponible à l’Office de Tourisme Intercommunal ainsi que dans la
brochure du Festival. Celui qui remportera le plus de suffrages
recevra le prix de la Ville de Beaune ! 

Square des Lions, rue du Rempart des Lions
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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

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

res.

à la découverte des joyaux cachés de Beaune

Au Musée des Beaux-Arts, une exposition tempo-
raire retrace l’histoire des ordres religieux à
Beaune : leur implantation, leur rôle dans la
société, leur destinée après la révolution françai-
se et la description des bâtiments conventuels
dont la reconversion en une nouvelle utilisation a
parfois permis de les sauver de l’abandon ou de
la destruction.

Musée des Beaux-Arts, Porte Marie de
Bourgogne, ouvert tous les jours de 14h à 18h.
Tarif plein : 5.50 € - Tarif réduit: 3.50 €
Ce billet donne accès au Musée du Vin
Renseignements à l’@gence évènementielle de
Beaune
Tél : 03 80 24 58 50
agence-evenementielle@mairie-beaune.fr

A l’ombre des
cloîtres 

Au quartier Saint Jacques, pas moins de 23 familles se
réunissent régulièrement pour entretenir ensemble des
jardins partagés. Et pour mieux faire connaitre ce pro-
jet à l’ensemble du quartier, une réalisation artistique
originale sur le thème des jardins est présentée pendant
tout l’été autour de la fontaine Saint Jacques. Cette
œuvre a été réalisée par une classe de terminale du
lycée Marey avec leur professeur d’art plastique, en
partenariat avec l’OPH 21 et  installée avec l’aide des
enfants du centre de loisirs et les jardiniers eux-mêmes. 

Sur le quartier Blanches Fleurs également, une dizaine
de jardiners amateurs entretiennent en famille une par-
celle très réussie.
Enfin, au centre social Bretonnière, ce sont les enfants

du quartier aidés de
jeunes handicapés de
l’IME qui ont réalisé un
jardin médiéval dans le
jardin du centre social.

Jardins visibles aux
heures d’ouverture
des centres sociaux.

Les Centres Sociaux ont
la main verte !

Redécouvrez les
légumes anciens 

à la Bouzaize
Sur un parterre d’environ 400 m2, céréales
et légumineuses oubliées revivent le temps
d’un été au Jardin de la Bouzaize.
Redécouvrez ces plantes aux noms enchan-
teurs qui ont fait l’alimentation des moines
du Moyen-Âge. La cameline (très à la
mode avant l’arrivée du colza), l’arroche
rouge et le chénopode (deux ancêtres de

l’épinard), l’amidonnier noir (une céréale
déjà utilisée il y a près de 10 000 ans !),
les mogettes (petits haricots), ou encore le
petit et le grand épeautre ne demandent
qu’à être (re)découverts ! Vous apprendrez
également qu’on utilisait déjà à l’époque
des plantes condimentaires comme le per-
sil, le cumin et la coriandre, alors même
que la traversée des océans n’avait pas
encore permis de découvrir d’autres
plantes aromatiques.

Jardin de la Bouzaize, rue du
Docteur Bouley

Un festival, c’est aussi des animations et des spectacles ! Des artistes locaux et natio-
naux prendront possession des rues et des jardins de Beaune pour le plus grand bon-
heur des passants. Avec une programmation éclectique mêlant concert, théâtre et art
de rue, petits et grands pourront profiter d’animations originales au cœur de lieux
inédits. Venez vous procurer le programme complet à l’@gence évènementielle de

Beaune, ou encore à l’Office de
Tourisme Intercommunal.

l’@gence évènementielle de Beaune 
1 rue de l’Hôtel-Dieu - 
Tél : 03 80 24 58 50

agence-evenementielle@mairie-beaune.fr

Une programmation d’animations
éclectiques et tout public
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vous vendez ?
vous achetez ?

vous louez ?

www.guy-hoquet.com

Votre agence Guy Hoquet l'Immobiler

44 rue de Lorraine - 21200 BEAUNE

03.80.25.01.44

En poussant la porte de votre agence...

bénéfi ciez immédiatement d’un ensemble de services

liés à votre projet immobilier : la vente, l’achat,
le fi nancement et la location.

Profitez également d’une estimation de votre bien

100 % gratuite ! sans engagement de votre part.

Tout le savoir-faire et l’exigence du réseau

Guy Hoquet l’Immobilier à votre

service pour votre projet immobilier !

gilles blois
c’est aussi...

AQUALLIANCE

20, rue Pierre Guidot 21200 BEAUNE 03.80.24.91.40

PHOTOVOLTAÏQUE

CHAUDIÈRE
à condensation
(fioul/gaz)

SOLAIRE THERMIQUE
(chauffage et/ou

chauffe-eau solaire)

POMPES
À CHALEUR

Puit de lumière et récupération d’eau

C’est également 22 ans d’expérience
dans les activités sanitaire, plomberie
et climatisation pour l’aboutissement
de vos projets habitation

Voici qui devrait plaire
aux mamans. Lancé cet
automne, un program-
me de renouvellement
de toutes les aires de
jeux de la ville, a vu
son aboutissement ce
printemps. Au total, ce
sont les aires de jeux
du Lac de Gigny, de la
maison de quartier de
Challanges, de la rue
de la Chartreuse et de
la rue des Glycines, mais aussi celles des Chilènes, de la rue des
Perrières et de la rue Guynemer qui ont été mises aux normes
de sécurité actuelles et équipées de nouveaux jeux, plus
modernes et plus attractifs. Le choix des jeux a été fait en colla-
boration avec les animateurs des centres sociaux et certains
jeunes du quartier St Jacques. Au total, pour le réaménagement
et pour l’achat du mobilier neuf, la Ville a investi dans ce pro-
gramme un montant global de 175 000 euros étalé sur les exer-
cices de 2008 et 2009.

Comme chaque année, en partenariat avec des associations locales, les
centres sociaux de Beaune proposent tout l’été, une multitude d’activités
pour les adolescents de plus de 13 ans. Sous forme de stages d’une
durée de un jour à plusieurs semaines, les jeunes peuvent notamment
s’initier à de nouveaux sports (tennis, tennis de table, escalade...),
prendre des leçons de planche à voile ou de catamaran sur le lac de
Montagny (financé par le club Kiwanis), découvrir le patrimoine beau-
nois, faire des sorties en pleine nature… Au quartier Saint Jacques, un
chantier de jeunes proposera l’aménagement d’un coin repas, autour
du barbecue déjà réalisé l’an passé selon ce même concept. Au mois
de juillet, les ados sont également invités à préparer leur mini camp qui
se tiendra pendant 2 jours, la première semaine d’août.

Pour s’inscrire, à toutes ces activités, il est conseillé d’adhérer aux
centres sociaux (5€ pour les plus de 13 ans, 10€ pour les plus de 18
ans). La carte est valable
un an. Elle permet de
bénéficier de la gratuité
sur certaines activités, et
de tarifs préférentiels
pour d’autres.

Pour tout renseignement,
contactez le
03.80.24.55.33.

STOP à l’ennui pour les plus de 13 ans

Cet été place aux   j
Un grand vent de jeunesse souffle sur vos vacances ! Des jeux, du sport, des sorties… Aux premières loges des bénéficiaires, les enfants comme les
adolescents vont profiter d'un programme d'activités riche, varié  et pour tous les goûts.

La Ferme aux Vins, et notre
service traiteur vous proposent

une cuisine traditionnelle revisitée.
Nos salons  privatisables vous
permettent d'accueillir, pour vos
réception familiales et événements

professionnels, jusqu'à 125 personnes. L’été, venez
profiter de notre terrasse ombragée face à la piscine
et de notre parc fleuri d’un hectare.

La Ferme aux Vins
le restaurant qui se déplace !

Rue Yves Bertrand Burgalat - 21204 Beaune
03 80 22 46 75 - www.lafermeauxvins.com

La Ferme aux Vins
le restaurant qui se déplace !

Le muet fait
son cinéma 

Ciné quartiers : la Compagnie Bach vous pro-
pose un hommage aux plus grands noms qui
ont fait l’histoire du cinéma : Charlie Chaplin,
Laurel et Hardy et tant d’autres, en plein air sur
grand écran avec, sur scène et sous les étoiles,
une ambiance dans la plus pure tradition du
cinéma muet !

- Le 10 juillet au quartier Vérottes Bretonnière
- Le 17 juillet au quartier Blanches Fleurs
- Le 18 juillet au quartier Gigny / les Primevères.

Coup de jeune sur les aires de jeux
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d’eau

ence
berie
ment

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,
dans les anciennes cuisines du XVIIe siècle.

Cuisine du marché, cheminée.

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

Cette année, la
Ville de Beaune est encore plus attentive à
votre confort et votre sécurité. Tous les ans, le
stade nautique accueille plus de 140 300 per-
sonnes dont 70 % de public et 30% de sco-
laires. En vue de garantir des conditions d’hy-
giène optimales pour tous, un plan de net-
toyage a été mis en œuvre depuis le 1er jan-
vier dernier au sein de l’équipement, concou-
rant à la recherche d’un confort maximal pour
chaque baigneur.
Les normes de sécurité étant au surplus de
plus en plus drastiques, et toujours dans un
souci d’assurer un maximum de confort et de
sécurité pour les baigneurs, il apparaît oppor-
tun d’accorder un effort tout particulier à la

surveillance de la capacité d’accueil de l’éta-
blissement afin d’éviter la sursaturation des
bassins.

La mairie de Beaune est ainsi appelée à déve-
lopper le comptage d’entrée du public, afin
d’offrir une qualité de bain optimale et de
favoriser la pratique de la natation.

La pataugeoire sera ouverte en présence de
plus de trois surveillants. 

Pour toute information concernant les leçons
de natation, renseignements au: 
03 80 22 00 55

L’été est là ! Avis aux
amateurs de baignade, le
stade nautique municipal
vous accueille au sein de
ses équipements ludiques
et modernes, pour com-
biner, en toute sécurité,
une pratique sportive et
des instants de détente. 
Pour la pratique sportive,
deux bassins de 25
mètres, vous attendent à
l’intérieur comme à l’ex-
térieur. Côté détente, un
solarium, des parasols
ainsi que des transats à
louer, raviront les ama-
teurs de soleil. Par
ailleurs, des packs «
Détente » ou « Forme »
vous sont proposés au
tarif unitaire de  3 euros,
comprenant une entrée
au stade nautique et – au
choix – une activité fitness
ou un massage relaxant.

Des animations sont
organisées  par un
éducateur sportif
aux abords des
zones de baignade.
Quant aux plus
jeunes, ils peuvent
profiter de la patau-
geoire et d’un bas-
sin d’apprentissage.
Enfin,  un espace de res-
tauration rapide permet
de déguster, à toute heure
de la journée, salades,
frites, boissons fraîches,
glaces ou autres.  Et pour
les étourdis qui auraient
oublié leur équipement,
un distributeur automa-
tique de fournitures met
en vente tout le nécessai-
re à la pratique de l’acti-
vité nautique (maillots,
lunettes, gel douche,
shampoing…).

La période test du « Pédibus » s’est terminée avec succès à
la fin de l’année scolaire. En effet, depuis le 11 mai, dix
enfants, issus de quatre familles différentes ont pu bénéfi-
cier de ce dispositif. Merci à tous ceux qui ont permis sa
mise en place !

Si vous souhaitez que ce projet perdure pour l’année sco-
laire 2009/2010, si vous voulez vous impliquer dans l’ac-
compagnement, ou encore, si vous avez des idées concer-
nant la création de nouvelles lignes,

Merci de bien vouloir contac-
ter le Service Enfance au
03.80.24.57.86.
Email : 
enfance@mairie-beaune.fr

Le pédibus : test réussi !

x   jeunes !

La ludothèque vient 
à votre rencontre

A chaque rendez-vous, une animatrice vous propose tout un assortiment de jeux
pour tous les âges, à destination des enfants et des parents, pour une après-midi
récréative. Il n’y a pas d’inscription préalable. Les enfants doivent être accompa-
gnés et restent sous la responsabilité de leurs parents.
- Le16 juillet à partir de 15h : Quartier Saint-Nicolas Champagne (autour de la

maison de retraite Les
Primevères).
- Le 23 juillet à partir de
15h : Centre-ville Place
Carnot
- Le 30 juillet à partir de
15h : Quartier des Blanches
Fleurs, dans le parc.
Pour tout renseignement, télé-
phoner à la ludothèque : 
03 80 24 55 92

Le stade nautique vous accueille

Plus de confort et de sécurité

En cas de très forte cha-
leur, si vous vous sentez
isolé ou démuni face à
la canicule, ou si vous
connaissez quelqu’un
dans votre entourage
qui se trouve dans cette
situation, il est possible
de s’inscrire sur un
registre nominatif au
près de la mairie. Cette
inscription a pour but de
permettre une interven-

tion personnalisée des
Services sanitaires et
sociaux en cas de
déclenchement du plan
d’alerte et d’urgence
propre à la canicule. La
démarche d’inscription
est volontaire et la
déclaration facultative et
confidentielle. La muni-
cipalité propose égale-
ment le transport des
personnes âgées dans

des locaux rafraîchis
répertoriés (maisons de
retraite, Ciné Marey,
Bastion des Hospices,
etc..) 
Renseignements auprès
du C.L.I.C.

Cité administrative
Lorraine
1, boulevard Foch
21200 BEAUNE
Tél. 03.80.24.56.68

Ne restez pas seul face à la canicule
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Une nouvelle étape vers
l’inscription des Climats
de Bourgogne au
Patrimoine mondial de
l’Unesco est franchie ! En
effet, en avril dernier, les
Climats de Bourgogne ont
été sélectionnés pour figu-
rer sur la liste restreinte
des biens que notre pays
entend présenter à
l’UNESCO dans les
années à venir. Un grand
bravo à tous ceux qui ont
participé à ce nouveau
succès !
Prochaines étapes et non
des moindres: établir un
plan de gestion et rédiger

le dossier de candidature.
Le plan de gestion définira
les orientations nécessaires
pour valoriser et protéger
ce territoire d’exception.
Quant au dossier d’inscrip-
tion en cours de rédaction,
il est l’œuvre d’un comité
scientifique constitué d’his-

toriens, de géologues, de
géographes, de biologistes
ainsi que des sociologues. 
Le chemin avant la réussite
est encore long. Mais il en
faut plus pour décourager
les acteurs du projet,
notamment Colette Hervet,
Déléguée à la Promotion

du Patrimoine
Culturel, en charge
du dossier au sein
de la Ville. Tous
sont extrêmement
motivés et parta-
gent le même
objectif : démontrer
la valeur universel-
le et exceptionnelle

des climats de Bourgogne.
On compte sur eux bien
sûr, mais c’est de chacun
d’entre nous que doit venir
la mobilisation ! 

Renseignements : 
Association pour l'inscrip-
tion des climats du
vignoble de Bourgogne au
Patrimoine mondial de
l'Unesco
12 Bld Bretonnière
21200 Beaune
Tél: 03.80.20.10.40 
contact@climats-bour-
gogne.com
www.climats-
bourgogne.com

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

de grands    cCulture : 

L’Opéra Baroque
fête Haendel

Le Festival International d’Opéra Baroque a noué dès 1987, avec Le
Messie, une relation particulière avec Haendel en programmant plus de 35
de ses opéras et oratorios dont 5 recréations en premières françaises ou
mondiales. Le seul mois de juillet 1996 entendit 3 de ses opéras. S’il faut
en juger par la réponse immédiatement enthousiaste du public, Beaune
n’est pas seulement devenu le théâtre de Haendel : elle constitue la vivan-
te preuve qu’il est à présent chez lui en France.

L'édition 2009 présente donc 4 opéras en version concert de Haendel, la
suite de la trilogie des opéras écrits par le librettiste Lorenzo da Ponte pour
Mozart avec Cosi fan tutte de Mozart par Jérémie Rhorer et le Cercle de
l'Harmonie, un cycle de concerts & récitals célébrant le 250e anniversaire
de la naissance de Purcell, ainsi qu'un récital d'oeuvres de Oswald von
Wolkenstein par Andreas Scholl. 

Opéras, concerts sacrés, concert instrumental et récitals, répartis sur 4
week-ends, ont pour écrins la Cour des Hospices de Beaune, la Basilique
romane N.-Dame des XIIe et XIVe siècles et la Salle des Pôvres des Hospices
de Beaune du XVes.

Pour plus de renseignements:
http://www.festivalbeaune.com/
@gence évènementielle de Beaune

Tél : 03 80 24 58 50

agence-evenementielle@mairie-beaune.fr

Les climats du vignoble de Bourgogne passent à la vitesse supérieure, le théâtre de Beaune fête ses 20 ans et annonce une saison riche,
la ville consolide sa politique de fleurissement… cet été, la culture affiche ses ambitions !

Les climats du vignoble de Bourgogne au patrimoine mon-
dial de l’UNESCO : une nouvelle étape est franchie

Théatre de Beaune : 20 ans déjà !
1989 : le Théâtre de Beaune, naguère cinéma, était restauré et rendu à
sa vocation initiale, le spectacle vivant. Il affichait fièrement  sa première
Saison.  En vingt ans, la salle à l’italienne bleue s’est forgé une identité
forte, en axant sa programmation sur la découverte de nouveaux talents
dans les domaines aussi variés que le théâtre, la marionnette, le cirque,
la chanson, l’humour, la danse, les musiques du monde, la musique clas-
sique ou  le jazz, le jeune public...  Depuis vingt ans, les spectateurs beau-
nois et extérieurs confortent ces choix par leur fidélité et nous les remer-
cions.

Pour fêter l’évènement, la programmation 2009-2010 se révélera par-
ticulièrement festive et haute en couleurs. Nous vous invitons à la décou-
vrir ensemble, vendredi 4 septembre à 18h, lors de la présentation
officielle de la Saison, au Théâtre bien sûr. 

Cet anniversaire marque une étape
importante dans l’existence de notre
Théâtre et, dans ces instants  de
fête, nous puiserons l’énergie
propre à étonner, émouvoir et
séduire, au travers des programma-
tions futures. Il y a donc lieu de sou-
haiter de belles décennies de diffu-
sion  au Théâtre de Beaune, lieu de
propositions artistiques fortes et ori-
ginales en Pays Beaunois.

En avril dernier, le service
Communication de la municipalité
a donné naissance à une nouvelle
entité. L’@gence  événementielle
de Beaune a pour vocation de pro-
mouvoir la Ville à travers les grands
événements culturels et les nom-
breux festivals qui ponctuent la vie
beaunoise. Laetitia Bonnet et Marie
Jacquin sont heureuses de vous
accueillir pour vous renseigner sur
l’actualité culturelle beaunoise.
L’@gence est ouverte au public du
vendredi au dimanche de 10h à
13h et de 14h à 19h, à partir du
1er avril. N’hésitez pas à faire un
tour dans ses nouveaux locaux
situés place de la Halle !

@gence évènementielle de Beaune : 
1, rue de l’Hôtel-Dieu
Tél. 03 80 24 58 50
agence-evenementielle@mairie-beaune.fr

.
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En son temps le nuage de Tchernobyl n'avait pas officiellement passé la
frontière française, aujourd'hui, il semble que le spectre de la crise soit
repoussé par les lourds remparts beaunois : alors que partout en France
les usines ferment, les plans sociaux se multiplient, le chômage explose
et que l'État recourt à un emprunt national, la municipalité beaunoise,
elle, reste impassible et insensible à la récession. Beaune, le «phare dans
la tempête» de la faillite internationale, est-ce un miracle beaunois ?
Non ! Car avec un taux de chômage en hausse de plus de 30% (soit plus
que la moyenne nationale), une augmentation sans précédent des
besoins en aide alimentaire (dixit la Croix-Rouge locale), qui peut enco-
re dire que le pays beaunois échappe à la crise ? Or la majorité vante
chaque année la bonne santé financière de la ville, avouant par là même
qu’elle a les moyens d'agir. Pour autant elle n’adopte, ni même ne pense
aucune mesure anti-crise pour endiguer la situation ! Nulle aide parti-
culière prévue pour les familles ou les écoles (dont on nous dit qu'elles
coûtent déjà très cher !); des projets économiques d'importance, généra-
teurs d'activité, d'emplois (Marques Avenue, McDonalds entre autre)
sont violemment rejetés, sans débat ni consultation. Mais la léthargie
n'est pas seulement économique, loin de là, et la somnolence sera à son
paroxysme cet été : est-ce l'effet anticipé de la chaleur ? Alors que les
habitants, faute de moyens, partiront encore moins en vacances, point
d’animation, ni activité prévues pour les Beaunois dans les quartiers, à
l’exception de celles organisées par les associations elles-mêmes (Ciné-
Quartier); les centres sociaux quant à eux font ce qu'ils peuvent
malgré la faiblesse des moyens qui leur sont alloués ! Il ne nous reste
plus qu'à compter sur le bon vouloir du soleil pour que ceux qui n'au-
ront rien à faire cet été aient au moins le beau temps pour, sinon mieux,
courir au jardin...

Groupe de la Gauche municipale « Le Printemps de Beaune »
Sylvie Martin, Frédérique Grenier, Guillaume Brocquet, Danièle
Jondot-Paymal, Loïc Firley

Un été solidaire et studieux pour votre municipalité

L’été est enfin là et apporte avec lui ses traditionnelles réjouis-
sances.
Mais en cette année particulière, où les difficultés économiques
n’épargnent hélas personne, votre municipalité a plus que jamais
décidé d’être attentive à ceux qui restent. Pour cela, nous vous
proposons un programme éclectique d’animations à destination
de tous les quartiers et de tous les publics. Musique, danse,
concerts, cinéma, visites du  patrimoine avec le festival Cours
Eau Jardins, mais aussi stages sportifs et  journées découvertes,
grâce aux partenariats menés avec les associations beaunoises,
nos centres sociaux et le service des sports de la Ville. Notre offre
s’est améliorée cette année avec des chantiers de jeunes, des sor-
ties culturelles à Dijon, Lyon et Paris, le traditionnel stage de
catamaran et planche à voile et, pour les plus petits, des activités
autour du jeu avec la ludomobile qui tournera tout l’été dans les
quartiers. Ce sont 30% de crédits supplémentaires qui sont consa-
crés cette année à ces activités.
L’été rime aussi souvent avec grosses chaleurs et nous n’oublions
pas non plus, nos aînés, qui ont toujours besoin, chacun le sait,
d’être assistés en cas de canicule. Rien ne remplace bien sûr le
premier maillon social, celui de l’unité familiale qui doit pouvoir
offrir une épaule protectrice et attentive. Cependant, dans le souci
d’accompagner au plus près toutes les générations, votre équipe
municipale met également en place un dispositif de prévention
des risques, très simple d’utilisation, puisqu’il suffit de s’inscrire
dès l’âge de 60 ans auprès du CLIC de la Ville de Beaune. En cas
de canicule la Ville lance alors son programme de contacts quoti-
diens auprès des personnes âgées, mettant également si besoin à
disposition, des pièces rafraîchies.
Pour la sérénité et la sécurité de tous, nous poursuivons aussi
cette année le programme « tranquillité vacances».  En partena-
riat avec la Police Nationale et les bailleurs sociaux, la police
municipale surveille les habitations afin d’éviter les cambrio-
lages. Sérénité encore, avec la présence renforcée de notre média-
teur Michel ROUSSOTTE qui peut intervenir à tout instant, dans
les quartiers, lorsque les petits soucis de voisinage viennent

troubler les bonnes relations entre riverains ou générations.
L’été sera également studieux pour toute l’équipe de la majorité,
qui continue de travailler sur l’ensemble de ses dossiers, notam-
ment en matière scolaire afin d’offrir aux jeunes Beaunois une
rentrée exemplaire. De nombreux travaux vont être effectués dans
toutes les écoles durant l’été pour améliorer la qualité d’accueil
des enfants. Alain SUGUENOT et son Adjointe Michèle FLA-
GEL se sont battus sans relâche, pour défendre le maintien de
toutes les classes sur le territoire de la commune, mais il ne faut
pas oublier combien la gestion de la carte scolaire devient diffici-
le. Nous en appelons donc à la responsabilité de tous, parents et
enseignants, pour que les effectifs de chaque école à la rentrée
soient conformes aux prévisions. Nous ne pouvons pas, d’une
part accepter que se multiplient les demandes de dérogations sco-
laires des familles et d’autre part laisser parallèlement à cela, cer-
taines classes fermer. Chacun doit être solidaire de cette question
essentielle.
Côté infrastructures et environnement, les équipes de Jean-Luc
Becquet, votre adjoint aux travaux, et Xavier Coste, Délégué au
Développement Durable, vont également mettre les bouchées
doubles, pour améliorer encore votre cadre de vie.
Enfin je n’oublie pas le travail minutieux et discret de notre  ser-
vice économique, qui en partenariat avec la CCI, l’agence de
développement et la Communauté d’agglomération, œuvre sans
relâche pour la création d’un environnement favorable à l’instal-
lation de nouvelles activités sur le territoire de Beaune et du Sud
de la Côte d’Or.  Un travail précieux visant à combattre les diffi-
cultés du temps en matière d’emploi, Beaune étant cependant
heureusement plus épargnée que d’autres villes, qui subissent de
plein fouet une crise sans précédent. Notre ville se situe en effet
toujours deux points en dessous du taux de chômage constaté au
niveau national.

A toutes et à tous, je souhaite un excellent été, vous assurant de
la présence de tous vos élus à vos côtés.
Pierre Bolze, pour le groupe Beaune au cœur.

Domaine d’activité

• Construction de réseaux aériens et souterrains HTA/BT
• Eclairage public travaux neufs et maintenance
• Illuminations - Mise en valeur du patrimoine
• Signalisation tricolore
• Photovoltaïque
• Viabilisation tous réseaux

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

   chantiers en perspective

Cette année, le
Concours des Villes et
Villages Fleuris fête sont
cinquantième anniver-
saire. La ville de
Beaune, qui fait partie
des premières villes à
participer au concours,
est lauréate 4 Fleurs
depuis 1989 et Grand
Prix National de
Fleurissement depuis
1990. Ce sont les dis-
tinctions les plus élevées

au niveau national. 
Le règlement prévoit
que les communes pri-
mées sont visitées tous
les trois ans. Cette visite
a pour objectif de véri-
fier le niveau de fleuris-
sement et s’il est accom-
pagné d’une bonne
gestion de l’environne-
ment et du cadre de vie.
Le 9 juillet, la Ville de
Beaune reçoit le jury.
Trois heures de visites,

pendant lesquelles les
membres du jury pour-
ront admirer les nou-
veaux aménagements
réalisés depuis leur der-
nier passage. En parti-
culier les travaux de
restructuration du Parc
de la Bouzaize et « tout
l’ilot Bouzaize » ainsi
que le travail effectué en
direction de la qualité de
vie (place des piétons,
de la voiture, et du pay-

sagement de la ville) du
développement durable
(utilisation des pesticides
et herbicides, gestions
de l’eau, etc.) sans
oublier bien sûr, le fleu-
rissement lui-même !

Le verdict est attendu en
début d’année prochaine,
lors d’une grande céré-
monie donnée à Paris.

.

A ne rater sous
aucun prétexte !
La Bibliothèque
Gaspard Monge
expose, tout l’été,
les œuvres de
Michel Lucotte.
Membre de la
Société euro-
péenne de
Culture, cet artiste

éclectique, peintre et
sculpteur, fut professeur à
l’Ecole des Beaux-Arts de
Beaune de 1951 à 1991

et à l’Ecole nationale des Beaux-
Arts de Dijon de 1958 à 1961. En
2008, Michel Lucotte, également
écrivain, a offert à la Bibliothèque
Municipale Gaspard Monge de
Beaune ses œuvres écrites consti-
tuées de plus de 150 documents
représentant l’ensemble de sa pro-
duction. Des premiers brouillons
aux ouvrages publiés en passant
par les manuscrits et tapuscrits
intermédiaires de ses productions
littéraires et de ses notes d’artiste,
le fonds Michel Lucotte couvre une
grande partie du processus créatif

qui voit naître un livre et constitue à
ce titre un apport inestimable aux
collections beaunoises.

De l’idée au livre
Les documents exposés à la
Bibliothèque Gaspard Monge
sont principalement les œuvres
écrites de l’auteur. L’objectif est
d’illustrer le cheminement de l’ar-
tiste dans sa création, c’est-à-dire
le passage de l’idée à la réalisa-
tion finale. Vous pourrez ainsi
confronter le brouillon avec
l’exemplaire publié.

Michel Lucotte expose également
certaines gravures, entièrement
réalisées à la main, ainsi que les
outils ayant servi à leur réalisation.

Michel Lucotte - Prélude
œuvres graphiques, sculp-
tures, textes

Du 4 juillet au 12 septembre
2009
Bibliothèque Gaspard Monge, 
section adulte
Place Marey, 21200 Beaune
Tél. 03 80 24 55 71

Michel Lucotte expose à la Bibliothèque Gaspard Monge

Le Jury National de Fleurissement en visite à 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

PERRIGNY LES DIJON ∙ rue de Vignery ∙ 03 80 52 44 36
www.compagnons-constructeurs.fr 

NOUVEAU !
Vignoles

Votre maison basse consommation d’énergie
clés en main

Moins de 2 € de chauffage, par m2 et par an (selon calcul conventionnel RT 2005)

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 80 21 77 37 - Fax 03 80 21 89 73 - infoadvitec@advitec-securite.com

Directeur de la publication
M. Joseph Larfouilloux

Conception de maquette 
et régie publicitaire
S.A.S. SPHERE PUBLIQUE

Distribution
LA POSTE
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La Ville de Beaune
Service Communication

Rue des commerces
Dormez à l’ombre des vignes
L’Hôtel de la Paix a changé de propriétaire ! Depuis janvier
dernier, Patricia et Henri  Bolâtre vous accueillent dans cet hôtel
3 étoiles entièrement redécoré sur le thème de la vigne. Les
combles ont été restaurés et une magnifique cave ancienne
accueille désormais les visiteurs lors de dégustations.
Lorsqu’ils ont repris cet établissement, (dont la fréquentation était
déjà en constante augmentation), Henri et Patricia ont choisi de
faire preuve de réciprocité : si la renommée de la ville leur apporte
naturellement une partie de la clientèle, alors ils se devaient d’être
à la hauteur, en offrant le meilleur service possible.
Voilà qui explique pourquoi les 35 chambres et suites sont
uniques, et ornées des œuvres créées par Patricia elle-même,
artiste peintre et sculpteur à ses heures. En somme, le parfait
opposé des chaînes
hôtelières, et ce, pour
tous les budgets.

Hôtel de la Paix, 
45 rue du Faubourg
Madeleine
21200 Beaune
Tél. 03 80 24 78 08
www.hotelpaix.com

Mille et une douceurs
Après 10 ans de carrière entre Paris,
l’Angleterre, la Côte d’Azur et le Château
de Gilly, Thomas Wagner 28 ans, fils de
militaires, a décidé de poser ses valises à
Beaune. Cet ancien élève du lycée
Hôtelier du Castel (promo BEP pâtisserie
de 99) est aujourd’hui à la tête d’une
équipe de 5 personnes, avec la volonté

de proposer des pâtisseries légères et sans trop de sucre, tout en privilé-
giant les saveurs.
Prochain objectif du jeune entrepreneur ? Ouvrir un magasin entièrement
consacré aux macarons, pour répondre au mieux à la demande de spé-
cia-lités du cru…
La Pâtisserie- Salon de Thé Wagner, a ouvert le 10 avril dernier, prenant
ainsi la suite de celle de Monsieur et Madame Collard, pâtissiers à Beaune
depuis 37 ans. Souhaitons à Thomas Wagner, une aussi belle longévité
que ses prédécesseurs!
Pâtisserie – Salon de Thé Wagner Rue Monge 21200 BEAUNE
Tél. 03 80 21 08 97

Une franchise Exxite au centre Leclerc
Ahmed Khsiba, 25 ans, est l’heureux dirigeant du magasin franchisé  de prêt à
porter masculin Exxite. Ce réseau de 20 magasins  créé en 2005 dans l’ouest de
la France souhaite aujourd’hui se développer dans l’Est. C’est Ahmed qui a été
choisi pour cette mission, visant  une clientèle jeune et urbaine, influencée par la

mode ‘streetwear’ parisienne. Son magasin est bien sûr
imprégné de cette culture à la fois chic et urbaine.
Ce jeune autodidacte (il n’a qu’un BEP transports logis-
tique en poche) a une grande expérience du monde asso-
ciatif : il est en effet à l’origine de la compagnie de danse
‘Univer-sité ‘ qui s’est notamment produite sur le plateau
de Graine de Stars et en première partie de ‘Star
Academy’.
Son expérience à été récompensée en 2003 par le prix
ambassadeur des cités, remis par Jean Louis Borloo au
Sénat. 
Aujourd’hui à la tête d’une entreprise employant une
salariée et un apprenti, s’il souhaite faire passer le message
d’espoir à tous les jeunes qui souhaitent créer leur entreprise.
Exxite - C/C Leclerc - ZAC des Maladières - 21200 Beaune
Tél. 03 80 24 60 73

Ouvert depuis Pâques, Fairfax
Décoration vous accueille rue Maufoux,
en face de l’hôtel Le Cep. Sa proprié-
taire, Candida Thomson, sujet de sa
Gracieuse Majesté, est tombée
amoureuse de Beaune en 2002, lors de
son premier séjour, à l’hôtel situé en face
de son magasin. En 2008, après une
année sabbatique consacrée à la déco-
ration, sa décision était prise, elle quitte
son emploi d’avocate et s’entraîne côte à
côte avec quelques noms célèbres du
milieu. Son mari lui emboîte le pas et
renonce  à son poste de cadre dans une
multinationale. Leur objectif : ouvrir une
boutique de déco.
Les tâches sont bien séparées :  compta-
bilité et travaux de rénovation du maga-
sin pour Monsieur, conseils avisés et

choix des
a r t i c l e s
p o u r
M a d a m e
qui pro-
pose tis-
sus, papiers-peints, meubles et objets
principalement venus d’Europe, pour
leur qualité, mais également du reste du
monde. Le style ? Élégant, chic et cosy,
tendance britannique, mais aussi influ-
encé par  d’autres pays du vieux conti-
nent, avec une pointe de néo-baroque.

Fairfax Décoration
28, rue Maufoux
21200 Beaune
Tél. 03.80.20.71.04
www.fairfax-decoration.com

Une déco so British
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