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passionnément

« La jeunesse beaunoise est une force
pour notre ville ! »
Les jeunes représentent près d’un tiers de la
population beaunoise, ils méritent bien que
leurs élus portent des ambitions qu’ils par-
tagent. Notre objectif est unique : leur per-
mettre d’accéder à l’autonomie, pour qu’ils
trouvent toute leur place dans le monde
adulte.
Pour cela, la municipalité mène depuis tou-
jours une politique résolument tournée vers
la jeunesse. Développement de la pratique
sportive dans les clubs, construction du
Forum, création d’un bowling, construction
de nouveaux cinémas, organisation d’évè-
nements culturels et sportifs, multiplication
des débouchés post-baccalauréat … et
bientôt, arrivée de la nouvelle école de
musique, de la danse et du théâtre, ainsi
que de la salle de spectacle associée.
Dans leur réflexion, les services municipaux
intègrent en permanence les attentes des
jeunes tout en veillant à ce que la dimen-
sion éducative et le sens des responsabilités
soient au cœur du projet. Alors que l’été
commence, j’aimerais leur dire que nos
structures municipales sont à leur disposi-
tion et que notre Adjointe à la Jeunesse,
Marie-Laure RAKIC et Jean-Benoit VUITTE-
NEZ, Délégué aux Sports, sont à leur écou-
te pour développer de nouvelles initiatives.
En période difficile pour notre économie
nationale et avec ses conséquences dou-
loureuses pour l’emploi, la ville de Beaune
ne ménage  pas sa peine pour implanter
de nouvelles entreprises. C’est ainsi que
nous allons inaugurer très prochainement
BURGUNDIA ŒNOLOGIE, que BLASONS
DE BOURGOGNE et LA PATATERIE se sont
installées dans la zone des Portes de
Beaune et qu’INEO et CITELUM ont instal-
lé leurs nouvelles structures dans notre ville,
avant l’implantation prochaine du nouveau
siège d’OXYPRO.
Ce sont ainsi plus de 100 nouveaux
emplois créés à Beaune. 
Autres générations, autres besoins, je n’ou-
blie pas nos aînés qui, comme chaque
année, feront l’objet de toute l’attention de
nos services autour de Pierre BOLZE
l’Adjoint chargé des relations inter-géné-
rations.
Beaune a continué ces derniers mois à
s’embellir. La place du Général Leclerc va
retrouver son lustre d’antan après plusieurs

mois de tra-
vaux, le quartier
des Echaliers et
l’accès au
hameau de
Challanges ont
également été
l a r g e m e n t
rénovés, le
quartier de la
Gare a laissé place à de nouveaux station-
nements, les différentes fontaines de
Beaune ont été remises en eau et bien sûr
le parc de la Bouzaize a continué sa muta-
tion pour offrir aux familles un espace
ludique rafraîchissant.
Cet été, chacun a donc bien mérité un peu
de repos, pour partager avec nos visiteurs
les animations de la ville et notamment dès
le 25 juin dans le cadre du Festival Cours
Eau Jardins.
Depuis très longtemps beaucoup d’entre
nous souhaitaient redécouvrir le Beffroi
trop longtemps resté fermé au public.
Nous l’ouvrirons donc dès cet été après
sa remise en état. Nous pourrons y visiter
son cabinet de curiosités et remonter ainsi
au plus profond de notre histoire.
Enfin n’oubliez pas la grande nouveauté
2010, le parcours des lumières et les pro-
jections d’images sur les différents monu-
ments de Beaune, à la tombée de la nuit !
Cette animation gratuite est rendue pos-
sible grâce aux 47% d’économies réalisées
dans le cadre du plan de rénovation de
l’éclairage urbain qui concernera dans les
prochains mois  tous les quartiers.
De nouvelles caméras de vidéo-protection
seront également mises en place pour
assurer une meilleure sécurité des Beau-
noises et des Beaunois. 
Vous le voyez, encore beaucoup de nou-
veautés, et bien sûr la suite au prochain
épisode …
En attendant je vous souhaite un excellent
été !

A faire cet été 4-5

Alain Suguenot
Député de la Côte d’Or
Maire de Beaune



Durant tout l’été, venez découvrir les trésors
cachés de Beaune à l’occasion de la sixiè-
me édition du Festival Cours Eau Jardins.
Au programme : visites guidées, découver-
te de jardins éphémères, animations fami-
liales au Parc de la Bouzaize, visite excep-
tionnelle du Beffroi à travers un cabinet de
curiosités, exposition d’art contemporain
aux Beaux-Arts, le tout dans une ambiance
festive  grâce aux concerts et aux spectacles
proposés. 
Du 25 juin au 19 septembre 2010, la sixiè-
me édition du Festival Cours Eau Jardins
ouvrira les portes de lieux le plus souvent
méconnus du public. C’est donc à travers
un parcours inédit, dans des sites étonnants
et inhabituels que vous sera dévoilée une
autre image de la ville : celle de « Beaune
insolite ».
Des visites guidées sont ainsi proposées les
vendredis et samedis permettant de péné-
trer dans ces lieux insolites habituellement
fermés aux publics. L’occasion de découvrir
également le Beffroi, monument embléma-
tique de la Ville et inaccessible depuis de
nombreuses années.  

Au Musée des Beaux-Arts, une exposition
s’articulera autour de l’art contemporain
(voir article page 3).
Les jardins seront également à l’honneur, à
travers les jardins d’eau au Parc de la
Bouzaize mais aussi le jardin de plantes
insolites à proximité.
Comme chaque année, les festivaliers
pourront partir à la découverte des jardins
éphémères imaginés par des Ecoles de
paysagistes de toute la France. 
Enfin, pour les amateurs ou initiés, deux
conférences à l'Athenaeum: " Les Grands
Jardins de l'Histoire ", le 3 juillet à 17h15 et
" La réalisation d'un Jardin Remarquable en
Bourgogne ", le 11 septembre à 17h15.
Au programme également, de nombreuses
animations (voir page 3).

Le Festival  

« Beaune insolite objet de curiosités » 
Du 25 juin au 19 septembre 2010

Programmation des Concerts 
Cours Eau Jardins

Evénement : le 24 juillet, profitez d’un grand
concert au Théâtre de Verdure avec 3 têtes 
d’affiche au programme : Les Z’amies, 
le trio Proyecto Sanluca 
et Mario Barravecchia .

Les Z’amies, Spectacle de théâtre
et chansons françaises d’Annie et
Anne-Marie.

Entre jazz et folklore, Proyecto
Sanluca  rompt avec toutes les
formes de prévisibilité dans la
musique, pour un voyage inou-
bliable au sein des cultures sud-
américaines au rythme de la
musique populaire d'argentine.

Nous aurons le plaisir de retrouver
Mario Barravecchia qui interprétera
son nouvel album Intimo, dans lequel il
rend un bel hommage à l’Italie.



Cours Eau Jardins
Tout l’été une programmation 
éclectique, entre autres :

Au Kiosque, Place Carnot  : 

Samedi 10 juillet à 19h Royal
Spleen, c’est Rock, c’est Disco, c’est
Grunge… L’énergie brute au service
d’une plume singulière. A ne pas man-
quer !

Samedi 21 août à 19h Jude Aston ,
auteur et compositeur, présente son
album pop-rock "Ce qu'on fait ici": un
voyage à travers les yeux et la sensibili-
té de Jude Aston, avec des mélodies
entre obscurité et espoir.

Samedi 28 août à 19h : spectacle
pour enfants “ Kiférire a perdu son
nez “ : 
"Kiférire a perdu son nez" présente un
cirque improbable où le clown est à la
recherche de son nez rouge et où ses
compagnons essaient de l'aider et de le
consoler en lui présentant leur numéro.

Samedi 11 septembre à 19h  :
Bourgui Down, Bourgui Down
Productions est un collectif d'artistes
bourguignons qui ont décidé de se
retrouver autour d'un concept album :
"Bourgogne Dangereux". Sur un ton
drôle et décalé, le Bourgui Down nous
conte à sa manière, façon Hip-Hop, le
folklore local !

Boussard se fait poète :

25 juillet à 17 h : poésies :  un grou-
pe de Poètes de tous âges, bourgui-
gnons et sociétaires de l’Académie de
la Poésie Française pour la plupart,
présenteront leurs créations person-
nelles, agrémentées de musique instru-
mentale (flûtes traversières, piano, gui-
tare) et chant.
L’Hôtel Boussard de la Chapelle sera le
cadre romantique de cette prestation.

Retrouvez aussi les : Apéroésies avec
Bruno Cortot un jeudi sur 2 à partir du
1er juillet à 18h30.

Et de nombreux Récitals de poésie
tout l’été.

Dans le cadre du Festival Cours
Eau Jardins, plusieurs exposi-
tions étonnantes réunies sous le
titre de Ding Dingue Dong s’of-
frent à vous durant tout l’été.
Première surprise et pas des
moindres : le Beffroi ouvre ses
portes !
Et oui, après plus de cinquante
années de fermeture, une partie
du Beffroi sera à nouveau acces-
sible au public  pour une véri-
table plongée dans les profon-
deurs de l’histoire de Beaune.
A l’intérieur de ce monument
devenu municipal à la fin du
14ème siècle, après avoir
appartenu aux religieux de l’ab-
baye de Maizières, les visiteurs
découvriront deux expositions
hors du commun : tout d’abord,
au rez-de-chaussée,  la présen-

tation de mouvements d’hor-
loges provenant du Beffroi, de
cloches et de quelques autres
objets significatifs, permettant de
retracer l’histoire de la mesure
du temps en Occident.
Pour le reste de la visite, attendez
vous à des émerveillements puis-
qu’ un cabinet de curiosités, à
l’image de ceux que possédaient
de nombreux princes de la
Renaissance, sera reconstitué avec
des  objets rares et insolites.
Dans le prolongement des expo-
sitions du Beffroi, le musée des
Beaux-Arts invitera les visiteurs à
réfléchir à la notion du temps
non plus à travers la démonstra-
tion scientifique mais par le  vec-
teur de l’art contemporain grâce
à des œuvres d’artistes tels que
Paolo Gioli, Patrick Cambolin,

Alexandra Allard…
N’attendez plus et venez frapper
à la porte des expositions  Ding
Dingue Dong cet été en achetant
le pass Festival Cours Eau
Jardins !

www.beaune.fr
rubrique temps libre

Ding Dingue Dong !
Expositions au Beffroi et au Musée des Beaux-Arts

Le Parc de la Bouzaize 
aux couleurs du festival 

Pass plein tarif : 9,50 euros
Pass tarif réduit : 6,50 euros, pour les moins de
15 ans 
Ce pass comprend les expositions des musées
et du Beffroi, ainsi que les animations au Parc
de la Bouzaize (atelier pédagogique et jardins
d’eau)
Les pass sont disponibles à la vente : 
Au Musée des Beaux-Arts, au Musée du Vin, au
Parc de la Bouzaize et à l’Office de Tourisme
Intercommunal Beaune Côte et Sud.
Pour toutes informations. 
03 80 24 58 51 
agence.evenementielle@mairie-beaune.fr
Office de Tourisme Intercommunal : 
03 80 26 21 30
contacts@beaune-tourisme.fr

Après la restructuration du Parc de la Creuzotte, le Parc de la
Bouzaize ouvre ses portes sur un nouvel espace de culture et
de loisir : « les Jardins d’eau ». A la fois ludique et pédago-
gique, le Parc de la Bouzaize est un lieu privilégié très appré-
cié des Beaunois. De nombreux aménagements ont été réa-
lisés ces dernières années pour créer et moderniser cet espa-
ce de détente à travers une démarche pédagogique à l’égard
de la nature. Ainsi, est née l’idée de créer 7 jardins théma-
tiques  sur l’eau entre la source et l’usine de traitement de
l’eau potable.

Une vraie histoire d’eau !
Chaque jardin, installé dans un écrin de verdure, est accom-
pagné d’un panneau didactique expliquant un phénomène
entre les milieux naturels et l’eau. L’eau y est présentée dans
tous ses états : la brume, le goutte à goutte, le ruissellement,
le bouillonnement, l’eau calme. Ces jardins illustrent égale-
ment la relation entre l’eau et les roches calcaires, omnipré-
sentes dans notre région, à travers les fossiles, les lapiaz,  la
pierre tufière. Vous pourrez découvrir, à l’occasion du Festival
Cours Eau Jardins, ces jardins d’eau à travers une promena-
de guidée, ludique et originale.  Les cheminements sont asso-
ciés à des collections de plantes vivaces adaptées au sous
bois.
D’autres animations familiales seront également proposées
tout l’été, avec des ateliers découvertes à la ferme pédago-
gique, un circuit de « cyclochevo » pour les petits cavaliers à
pédales et un atelier d’initiation à la fabrication et au lancer
de boomerangs. Un rendez-vous estival incontournable pour
les grands et les petits !

Comment se procurer
le pass festival ?



Du nouveau 
De l’eau dans toute la ville
Depuis quelques années, la Ville de Beaune poursuit un
programme de rénovation globale des fontaines et s’en-
gage dans une politique active en faveur du développe-
ment durable et de l’amélioration de la qualité de vie de
ses habitants. Ainsi, la restauration des fontaines de
Beaune s’inscrit pleinement dans cet objectif.
Afin de redonner à l’eau la place qu’elle mérite, plusieurs
fontaines ont bénéficié de travaux de restauration de leur
fontainerie et de l’étanchéité en 2009. D’autres comme
la fontaine du jardin de l’Hôtel Boussard de la Chapelle
ou encore celle située Petite Place Carnot ont été créées
de toute pièce. 
Ainsi l’inauguration et la mise en eau des fontaines a eu
lieu le jeudi 22 avril. Sur la plupart d’entre-elles, des
spots lumineux de couleurs fixes ou changeantes ont été
installés pour leur permettre d’animer agréablement les
places qu’elles occupent à la tombée de la nuit.

Il convient de préci-
ser que, toujours
dans un souci
d’économie d’eau
et de développe-
ment durable, l’eau
utilisée dans les
fontaines est recy-
clée et donc non
potable.

Une statue pour le jardin 
de l’hôtel Boussard
« L’Eloquente », personnage aérien et libre divinement
sculpté par l’artiste belge René Julien, prend ses
quartiers définitifs dans le jardin de l’Hôtel Boussard
de la Chapelle, où les Beaunois auront le privilège de
l’admirer tout au long de l’année depuis son inaugu-
ration le jeudi 22 avril.
René Julien est un habitué de Beaune. En 2008, il
avait déjà exposé ses sculptures qui donnèrent lieu à
une « balade romantique » dans les rues de la ville à
l’occasion du Festival Cours Eau Jardins.
L’artiste montre son attachement à la figure humaine
qui est le thème central de sa sculpture.
Les figures représentent toutes un travail approfondi
sur le corps et sur l’anatomie. Actuellement des petits
modèles en bronze de l’artiste sont exposés à la
Galerie Titren, 8 rue Edouard Fraysse à Beaune.

Après la rénovation de sa cour par les
espaces verts de la Ville début 2009, la
Bibliothèque Gaspard Monge entreprend
cette année un travail de désherbage, mais
cette fois, rien à voir avec le monde de l’hor-
ticulture ! Le désherbage consiste en effet à
éliminer les ouvrages usagés, obsolètes ou abi-
més dans le but de renouveler les collections.
Le Conseil municipal a donc décidé d’orga-
niser des ventes publiques de ces ouvrages.
La dernière vente a eu lieu le samedi 29 mai
de 10h à 16h à la bibliothèque.
Au prix unique de 1 € par livre, vous pouvez
trouver votre bonheur parmi tous les docu-
ments proposés. 
Les ventes suivantes auront lieu le 26 juin à
la Bibliothèque Saint Jacques à l’occasion de
l’inauguration des jardins, puis le samedi 18
septembre à la Bibliothèque du centre ville,
dans le cadre des Journées du Patrimoine. 
Pensez à vous munir de sacs et cabas !

Bibliothèque Gaspard Monge
11 place Marey, Beaune
Renseignements au 03 80 24 55 71

La Vente de livres 
à la Bibliothèque



A vos agendas !

 à Beaune
Une nouvelle
vie pour deux
illustres 
propriétés
beaunoises !

Le Chalet Saint Paul et les
anciens cinémas ont désormais
trouvé acquéreur pour leur don-
ner une seconde vie.
Nous devons ces initiatives à des
passionnés du patrimoine local
qui investissent des fonds très
importants pour restaurer ces
magnifiques demeures.
Côté Boulevard Foch, les travaux
du Chalet Saint Paul avancent à
grands pas et bientôt la pétillan-
te Maria, chef de la Régalade,
prendra les commandes de cette
bâtisse, plus que centenaire,
pour en faire un haut lieu de la
gastronomie, de l’œnologie et
du tourisme beaunois. Les tra-
vaux devraient s’achever à la
rentrée prochaine pour une
ouverture en novembre 2010.
Quant à l’Avenue de la
République, elle accueillera bien-
tôt en lieu et place des anciens
cinémas, un bel ensemble immo-
bilier composé de commerces au
rez-de-chaussée, d’activités libé-
rales et de logements de qualité.
Gageons que ces nouveaux pro-
jets dynamiseront le centre-ville
de Beaune et compléteront ainsi
son offre déjà bien variée. A
bientôt pour l’inauguration !

Lors de deux rencontres très studieuses en mai dernier,  Jean
Luc Becquet et le service de l’aménagement urbain de la
Ville de Beaune ont donné aux élèves des classes de 6ème
du Collège Jules Ferry, une véritable leçon de « travail muni-
cipal ».
A l’initiative des enseignants et de la mairie, les services
techniques ont ainsi présenté la mise en œuvre d’un projet
d’aménagement urbain à plus de 150 élèves: initiative,
concertation avec la population, arrêt du programme, déci-
sion et financement, jusqu’à son aboutissement concret, par
la réalisation du chantier. Le sujet retenu : l’aménagement à
deux voies du boulevard circulaire avec prise en compte des
modes doux de déplacement et des usagers vulnérables, a
retenu toute l’attention des élèves, qui ont ainsi pu mesurer
tous les enjeux de sécurité routière d’un tel projet.
Un volet relatif aux aménagements désormais obligatoires
pour les personnes pré-
sentant un handicap a
fait l’objet d’un dévelop-
pement particulier.
Les élèves se sont égale-
ment mieux familiarisés
avec l’action municipale
des élus.

Le Pique-nique de l’été
Venez avec votre pique-nique par-
tager un moment convivial le 26
juin autour du pique-nique de l’été,
organisé par le CFDB, à 19h15
place Carnot. A cette occasion
vous pourrez passer une douce soi-
rée d’été, dans un esprit cham-
pêtre, autour d’une table ouverte à
la rencontre et à la fête. 
Renseignements :
CFDB : 06 61 17 11 97 - l.gauthier5@libertysurf.fr
Beaune noct’
Le 1er juillet venez faire vos
emplettes auprès des artisans
régionaux à travers un marché noc-
turne dans le cœur historique de
Beaune, Place de la Halle, à par-
tir de 16h30.
Renseignements : CFDB

Les Grands déballages de l’UCB
Les Grands déballages des com-
merçants beaunois sont organisés
les 2 et 3 juillet. A cette occasion,
les commerçants déballent leur
boutique dans les rues de Beaune.
Celles-ci regorgeront de petits tré-
sors à dénicher toute la journée.
L’occasion de réaliser de bonnes
affaires !
Renseignements : U.C.B : 03 80 22 01 02

Le feu d’artifice du 14 juillet
Ne manquez pas la fête nationale
du 14 juillet à Beaune. Remplissez-
vous les yeux du spectacle d’un feu
d’artifice au lac de Gigny. Vous
pourrez également profiter du bal
populaire ainsi que des animations
proposées pour l’occasion à partir
de 20h.

Avis à tous les sportifs ou 
amateurs de vélo et de rollers !
Le ROUL’BOUL des Vendanges
vous attend le 10 septembre au
départ du parking de la
Bibliothèque à 18h30, avec un
retour place de la Halle.
Gratuit et ouvert à tous !
Renseignements : 
Bureau de la Vie Sportive : 03 80 24 57 76

Les équipes municipales 
sur les bancs de l’école !

Le Musée des Beaux-
Arts de Beaune vient
d’enrichir ses collec-
tions de quatre sculp-
tures animalières de
Michel COUQUEBERG,
artiste installé en
Bourgogne, par le biais
d’une donation.
Il s’agit d’un coq de
bruyère, d’un corbeau,
d’une pieuvre et d’un
chat !
Grâce à la générosité
d’un mécène, les quatre
sculptures en bronze patiné rejoindront bientôt
les salles d’exposition du musée pour le plus
grand bonheur des petits et des grands ! 
D’après le corbeau, un événement les concer-
nant serait en cours de préparation… mais chut !
le chat préfère rester discret pour l’instant. Pas
d’inquiétude, vous serez prévenus par le chant
du coq !

L’Arche de Noé au
Musée des Beaux-Arts



A faire  

Afin de sublimer le patrimoine de Beaune, 7 projections géantes sur
des édifices emblématiques reliés par un balisage lumineux dyna-
mique du parcours de 1,5 kilomètres sont à contempler. Afin que
l’ambiance soit au rendez-vous, 30 monuments et bastions des rem-
parts seront également mis en lumière. Pour obtenir davantage d’in-
formations sur ces monuments pendant la projection, la Ville de
Beaune met à votre disposition des bornes multimédias permettant
de suivre une visite audio guidée interactive de la ville en téléchar-
geant des commentaires sur son téléphone portable.

@gence évènementielle de la Ville de Beaune : 
03 80 24 58 50 / 51 - agence.evenementielle@mairie-beaune.fr

Parcourir le Chemin de lumière

La 28ème édition du Festival International
d’Opéra Baroque nous ouvre ses portes du 2 au
25 juillet 2010, durant les 4 week-ends.
Festival pionnier dans la reconstitution et l’inter-
prétation des opéras baroques sur instruments
anciens, il est considéré comme le festival euro-
péen de référence du mouvement baroque et le
premier festival français et européen de l’art
lyrique baroque.

Le Festival 2010 présente 6 opéras, en version
concert, répartis en trois cycles centrés sur
Monteverdi, Haendel et l’opéra français.
Parallèlement, Jérémie Rhorer, chef de résidence
depuis 2006 à Beaune, poursuit l’interprétation du
répertoire mozartien sur instruments originaux. 
Les concerts ont lieu, selon les dates, dans trois
lieux prestigieux : la Cour d’Honneur, la Salle des
Pôvres des Hospices de Beaune et la Basilique
Notre Dame.

Toute la programmation sur le site:
www.festivalbeaune.com

Renseignements :
Le Bureau du Festival - Place de la Halle - BP 60071 - 21202 BEAUNE CEDEX
Réservations / Informations: (33) 03 80 22 97 20 - festival.beaune@orange.fr 

Se divertir avec 
le 16e Festival
Ciné-Rétro 
Du 30 juillet au 27 août, la Compagnie
Bach vous propose tous les soirs (sauf les
lundis et jeudis) à 21h à la Chapelle Saint
Etienne, des cinés-concerts,  à consom-
mer sans modération. Dans la pure tradi-
tion du cinéma muet, Jean-Claude
Cottier, pianiste – compositeur, accompa-
gnera les projections au piano. 
Tous les jours, une exposition gratuite de
peintures, sculptures, affiches et photos
est également ouverte à tous à la
Chapelle Saint Etienne, à partir de 16h.
Les lundis, à 21h, profitez  de « Ciné-
Rétro sous les étoiles » en assistant à des
spectacles en plein air dans différents
lieux de la ville.
Enfin les jeudis, assistez au festival Ciné-
Rétro à la Comédie du Vin avec soirées
dégustation.

Renseignements : 
Mr Jean-Claude Cottier – Compagnie Bach 
03 80 24 90 57 - bach@festivalcineretro.com

S’émerveiller lors du Festival d’Opéra Baroque

Faire un bœuf avec les musiciens de Jazz à Beaune
L’événement JAZZ à Beaune sera une nouvelle
fois présent cette année du 9 au 19 septembre
2010 afin de vous faire découvrir ou redécou-
vrir quelques-uns des meilleurs artistes de
niveau international. Cette 10ème édition se
déroulera sur 2 week-ends avec cinq soirées
officielles les 9, 10, 11, 16, 18 et 19 septembre,
avec des après-midi OFF sur la place Carnot
(Concerts gratuits). Des animations pédago-
giques et expositions seront également ouvertes
au public à la Chapelle Saint Etienne. 
Les grands concerts auront lieu au théâtre muni-
cipal de Beaune, dans une atmosphère intimis-
te et de qualité avec de prestigieux invités
comme : le tromboniste Steve Turre en quartet;
le pianiste Mulgrew Miller en trio; Franck

Tortiller; Tony Pagano et ses insolites qui invitent
la chanteuse américaine Michelle Hendricks
avec laquelle ils innovent sur les standards pour
faire vibrer l’âme du Jazz. Avec eux, beaucoup
de nouveautés françaises et européennes sous
les doigts talentueux de l'accordéoniste Eric
Bijon en quintet, du saxophoniste Aymeric
Descharrières en quartet, du contrebassiste
Arnault Cuisinier, du pianiste Benjamin Moussay
et du contrebassiste Jean-Philippe Viret en trio.
Ce festival n’oublie pas pour autant les jeunes
talents : 8 groupes de jeunes musiciens bourgui-
gnons seront à venir découvrir. Le festival a
gagné ses galons auprès des musiciens les plus
chevronnés. Nous comptons sur vous.

Pour retrouver la programmation : www.jazzabeaune.fr
Pour toutes informations : jazzabeaune@orange.fr    
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Beaune, une ville pour tous.
L’ensemble de nos actions n’a qu’un seul but, celui de faire de Beaune une ville où il fait bon vivre et dans laquel-
le chacun trouve sa place.
Cette action résolue passe en premier lieu, dans les temps actuels par un activisme forcené de vos élus pour géné-
rer des emplois sur Beaune et sur la Communauté d’Agglomération. Le travail paye puisque près de cent emplois
nouveaux  ont ainsi vu le jour avec les différentes créations et extensions d’entreprises (La Pataterie, Citélum ,
Inéo, Blason de Bourgogne, Oxypro …).
D’après les chiffres de la DRECCTE de Bourgogne de mars 2010,  en Côte-d’Or, le repli de l’emploi salarié a mar-
qué une pause au 4ème trimestre 2009. Sur le pays beaunois, l’emploi est stable grâce à une légère reprise sur la
Ville de Beaune. Dans le bassin dijonnais, là où étaient perçus quelques signes de reprise, la tendance ne s’est pas
confirmée et s’est même légèrement dégradée hors agglomération. Lorsque le taux de chômage est de 9.6% en France,
8.8% en Côte d’Or, 9.1% en Saône et Loire, il est de 7% sur le bassin beaunois et de 5% sur la Ville de Beaune.
Vous le constatez,  aux dénonciations sans fondements,  nous préférons de notre côté avancer des chiffres concrets
et tangibles. Nous ne faisons naturellement ni angélisme, ni négationnisme face à la crise qui sévit dans le monde.
Mais, à la technique du catastrophisme et de l’agitation des peurs de nos opposants, nous préférons agir concrètement.
Une ville pour tous, c’est aussi une ville dans laquelle chacun peut s’épanouir. Les familles font ainsi l’objet de
toutes nos attentions cet été avec le parc de la Bouzaize rénové et l’ensemble des animations qui sont mises en
place autour de la ferme pédagogique, des jardins d’eau pour profiter d’un espace de fraîcheur au cœur de la chaleur
estivale, des nouveaux espaces de jeux pour les enfants, des raids sportifs ou encore des programmes d’animations
pour les adolescents.
Nous pensons encore à nos aînés avec le portage de repas à domicile, les sorties et animations proposées avec notre
partenaire de toujours qu’est l’OM3 et l’ensemble des associations qui œuvrent dans le domaine de la gérontologie.
Parce que le vieillissement est notre avenir à tous, nous devons tout mettre en œuvre pour que les conditions d’un
épanouissement de nos aînés et des accompagnants soient réunies à Beaune.
Je pense enfin à celles et ceux qui traversent des moments difficiles et qui ont besoin de la solidarité de tous. Le
budget du CCAS consacré aux aides d’urgence  a été quasiment doublé cette année et a été accompagné par le recru-
tement d’une assistante sociale supplémentaire. L’action sociale permet réellement de donner une seconde chance à
celles et ceux qui ont subi un accident de la vie tout en mettant l’accent sur la responsabilisation liée à tout acte
de solidarité. Nous avons mis en place des opérations telles que l’épargne vacances proposée aux familles, les sor-
ties détentes et culturelles,  les ateliers « paolo » consacrés à l’apprentissage de la cuisine, nous accompagnons le
fonctionnement de l’épicerie solidaire et ainsi que les actions de l’ensemble des associations qui œuvrent dans le
secteur social et que je tiens à saluer.
Une Ville pour tous, c’est avoir conscience de l’héritage culturel dont nous avons la charge mais c’est aussi pen-
ser à nos quartiers : la restauration de l’espace de vie au cœur du quartier Saint Jacques, l’installation d’aire de jeux à
Blanches Fleurs, Saint Jacques, Bretonnière et bientôt dans le quartier des Ares Cautains ; ce sont les différents aména-

gements paysagers, la création de jardins potagers au pied des immeubles, les aménagements de sécurité comme pour
le rond point et des trottoirs situés à proximité de l’école des Echaliers, le passage progressif à deux voies du boulevard
et la réalisation de la voie de contournement Nord-Est dont les travaux commencent cette année… 
Nous ne voulons pas nous placer sur le même plan que notre opposition qui n’a finalement rien à proposer sinon
des généralités et qui se refuse systématiquement à aller dans le concret. Nous préférons faire les choses. Pas pour
les électeurs de droite, pas pour les électeurs de gauche, mais tout simplement pour l’ensemble de la population
parce que c’est notre responsabilité et notre éthique. 
Vous savez que vous pouvez compter sur une équipe accessible et non partisane pour améliorer notre quotidien. 
Bien à vous, 
Pour le Groupe majoritaire, 
Pierre BOLZE

cet été

Le 21 mars dernier, Beaune, comme toute la Bourgogne, a majoritairement voté aux élections régionales pour la
liste d’union de la gauche menée par F. PATRIAT. Ainsi, il est une nouvelle fois établi que contrairement aux
idées reçues, Beaune n’est pas irrévocablement ancrée à droite.
Les Beaunois ont montré par là leur attachement à un programme mêlant de façon équilibrée justice sociale et
dynamisme économique.
Nous aimerions trouver dans la politique de la municipalité UMP le même équilibre.
Le compte n’y est assurément pas. A l’image de l’état, la majorité locale met en œuvre une politique développant les
embellissements et activités au centre ville (travaux, illuminations, festivals…) Chacun s’accorde à reconnaître la
nécessité de préserver la vocation touristique de notre ville, là n’est pas la question. 
Mais nous cherchons désespérément une politique des quartiers : aucun projet de rénovation urbaine n’est pensé,
les centres sociaux font ce qu’ils peuvent avec ce qu’on leur donne (leur travail mérite d’être salué) et l’on croit
avoir trouvé la recette miracle en multipliant le nombre de caméras de vidéo surveillance ; bien sûr  la répression
est nécessaire, mais qu’en est-il de la prévention ?
Alors que le chômage sur les cantons beaunois continue a augmenter, touchant toutes les couches de la population
active, le Maire- Président de la Comm d’Agglo reste sourd à nos demandes visant à accroître les services  aux familles
(aides au financement d’activités dans les écoles, accès à la culture, au sport, nouveau programme de loisirs pour les
jeunes pendant les vacances d’été …). On nous rétorque que tout cela coûterait trop cher. Ce serait effectivement le
prix de la solidarité, prix que Beaune a largement les moyens de financer. Cela s’appelle un choix politique.
Les Beaunois ont voté à gauche aux dernières élections, ils ont aussi renoué avec la traditionnelle manifestation
dans les rues pour le 1er mai . Nous souhaitons que ces mobilisations ne soient qu’un début ; l’actualité et notam-
ment la réforme des retraites nous donneront l’occasion de confirmer cette mobilisation.
S.MARTIN, F. GRENIER , G.BROQUET, D.JONDOT, L.FIRLEY
Groupe « le Printemps de Beaune » 

Située en centre ville Boulevard Jacques Copeau,
la piscine municipale de Beaune vous accueille
chaque jour pour profiter des bassins intérieurs et
extérieurs dont elle dispose. 
Durant tout l’été, de nombreuses animations
vous seront proposées : Massages, Cours de fit-
ness, leçons de natation, animations multisports
auprès des enfants dispensées par un éducateur
sportif, tous les jours du lundi au vendredi.
Pour tous renseignements : 03 80 22 00 55 
- Juin: ouverture au public du lundi au samedi de 12h à 20h et le dimanche de 10h
à 20h. Leçons de natation les mercredis et samedis de 10h à 12h. Ouverture le  25
juin de 12h à 14h et de 17h à 20h (pour cause de triathlon des écoles). Fermeture
le 28 juin pour cause de révision obligatoire des Maîtres nageurs.
- Juillet et Août: ouverture au public du lundi au vendredi de 11h à 20h et les same-
dis et dimanches de 10h à 20h. Leçon de natation tous les jours  du lundi au ven-
dredi de 10h à 11h.

Se rafraîchir à la piscine

En cas de très forte chaleur,
toute personne de plus de 60
ans qui se sent isolée ou
démunie face à la canicule,
peut s’inscrire sur un registre
nominatif auprès de la mairie.
Ainsi, en cas d'alerte, les
Services sanitaires et sociaux
interviennent. Ce dispositif est
activé dès lors que la tempéra-
ture atteint 34°C le jour et
19°C la nuit, pendant trois

jours consécutifs. Au-delà d’un
certain seuil de température,
les services municipaux appel-
lent quotidiennement  les per-
sonnes inscrites sur le registre.
La municipalité propose égale-
ment le transport des per-
sonnes âgées qui le souhaitent
dans des locaux rafraîchis.
La démarche d’inscription est
volontaire et la déclaration
facultative. Les informations

données restent confiden-
tielles. Si vous connaissez quel-
qu’un dans votre entourage
qui se trouve dans cette situa-
tion, n’hésitez pas à la faire
connaître auprès des services
sanitaires et sociaux.

Renseignements 
auprès du service Espace Solidarité Génération
Tel. 03 80 24 56 68

Penser à nos aînés

« Vla le bon vent, Vla le joli vent ». La ludo-
thèque mobile prend son envol grâce au cerf
volant dans les quartiers avec un large panel de
jeux et des animations.  
- Le 12 juillet après-midi : atelier de construction
de cerf volant. Animation pour parents et enfants
à partir de 3 ans. 
- Le 13 juillet : Ils seront à Blanches Fleurs et le
15 juillet à Bretonnière (15h-18h).
- Le 16 juillet : ils prendront leur envol à Evelle
lors d’une soirée pique-nique. Départ en bus des
centres sociaux à partir de 18h30.
- Le 20 juillet la ludothèque passera au quartier
Saint-Nicolas (15h-18h).
- Puis le 22 juillet au quartier Echaliers.
- Les samedis 17 et 24 juillet visite du musée de
la marionnette et du parc de la Tête d’Or à Lyon.
- Le 19 juillet sortie au marché de Louhans. 

- Le 21 juillet sortie bai-
gnade avec les petits.
- Et enfin le 14 août sor-
tie cascades du hérisson. 
Puis une soirée spectacle
à Bretonnière fin juillet. 

Prendre son envol avec
les centres sociaux

Vous cherchez des activités pour vos enfants
cet été,  « ID Vacances » vous propose, du 5
au 30 juillet de 13h30 à 17h, des stages
multi-activités, sur les trois sites sportifs com-
munautaires (Beaune, Meursault et Nolay),
pour les enfants de 8 à 13 ans.
Renseignements et inscriptions : BEAUNE : 03 80 24 57 89 et Centres
Sociaux - MEURSAULT : 03 80 21 22 62 - NOLAY : 03 80 21 73 00

S’offrir des vacances
ludiques et sportives 
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La Pataterie
Envie de spécialités à base de pommes de terre françaises, de plats
copieux dans une ambiance champêtre et conviviale ? Le tracteur
posté devant l’entrée vous souhaite la bienvenue à la Pataterie de
Beaune.  Ouvert 7 jours sur 7, midi et soir,  tout le staff vous
accueille pour vous faire goûter plats du terroir et spécialités de
fondues, de gratins, de grillades et bien sûr de pommes de terre ! 
Cet été vous pourrez aisément profiter
de la terrasse et de plats plus légers,
le tout dans une atmosphère décon-
tractée et familiale pleine de
couleurs, d’objets chinés et d’usten-
siles joyeusement suspendus !
Sympathiquement dépaysant, retrouvez la Pataterie : 
Zac de la Porte de Beaune lieu dit « Champs des Cannes »
21200 BEAUNE - Tél. 03 80 22 00 07

Nouveau décor, nouvelle
ambiance ! 
Catherine, Sybille et Sébastien
Weber ont décidé de réaliser leur
souhait, ouvrir une brasserie
familiale en plein cœur de Beaune : 
« Double Sens », anciennement
occupé par le restaurant le Grand
Balcon. Installée rue Maufoux
depuis le 20 mars 2010, la
brasserie au décor léché propose
des plats haut de gamme et un
choix de formules qui s’adapte  à
tous les porte-monnaies.
Ouvert 7 jours sur 7, vous
dégustez à toutes heures de la
journée, des plats faits maison
toujours à base de produits frais.
L’originalité et la créativité ne
manquent pas, venez par exemple
essayer l’assiette Double sens
constituée de son saumon mariné,

ses aubergines confites et son cro-
quant de concombre à la crème
de menthe façon sushi… 
Ou encore savourez nombre de
smoothie, milkshake, café frappé
et chocolat, grâce à son bar à
fruits qui vous ravira tout l’été et à
sa terrasse idéalement placée !

Double Sens
9 rue Maufoux - 21200 BEAUNE
Tel : 03 80 24 21 21 - www.brasseriedoublesens.fr
Ouvert 7 jours sur 7

On dit que les cordonniers sont tou-
jours les plus mal chaussés, ce
proverbe n’est pas d’actualité pour
Thierry Thibaut, qui a trouvé chaus-
sure à son pied en s’établissant à
Beaune, rue du faubourg de la
Madeleine. Artisan cordonnier
depuis de nombreuses années dans
l’Ain, il ne cache pas son bonheur de
revenir à ses origines bour-
guignonnes. Tous les jours du mardi
au samedi, Thierry Thibaut vous pro-
pose ses services aussi bien dans la
réparation de chaussure que tout
autre cuir, vous y trouverez d’ailleurs
toute une gamme de produits d’en-
tretien. Il s’est également équipé

dans la confection des clés et réalise
gravure sur plaque et tampon. Une
trouvaille pour le quartier qui man-
quait de cordonnier !

Thierry Thibaut
29 rue du Faubourg Madeleine - 21200 Beaune 
Tél. 03 80 20 06 13
Ouvert du mardi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à
19h, le vendredi de 8h30 à 19h et le samedi de 8h30 à 18h.

C’est le pied, 
un nouveau 
cordonnier !

Les ateliers d’Eve

Rue des commerces

Double Sens

Installée route de Savigny, Evelyne Leblet a décidé de
réaliser sa passion : devenir modiste, sa spécialité : la
confection de chapeaux. Depuis 5 ans maintenant, elle
parcourt salons et expositions et nous la retrouvons bien
évidemment tous les samedis matin sur notre marché
beaunois. Son atelier quant à lui recèle de petits trésors
d’ingéniosités, de formes, de couleurs et d’inspirations
de toutes sortes. Libre à vous de vous faire confection-
ner par ses soins  un chapeau sur mesure, voir même
pour les plus manuels de vous essayer à la confection.
En effet Evelyne Leblet se fera un plaisir de vous accueillir autour d’un atelier
pédagogique d’où émanera votre propre création ! Ces cours sont ouverts à tous
et permettent d’entrer dans le monde des métiers de l’artisanat et de l’art.

Les ateliers d’Eve
29 route de Savigny – 21200 Beaune
Tél. 03 80 22 94 88 - www.latelierdeve.fr


