
Votre Maire,
Alain SUGUENOT
Député de la Côte d’Or

Beaune à l’heure d’été !

Notre Ville de BEAUNE est plus belle et plus animée que jamais.

Les mois à venir sont propices aux balades, à la détente et aux 
loisirs. Aussi je suis heureux de vous annoncer que le programme des 
manifestations est particulièrement chargé. 

Avec le festival « Scène d’été, Côté Cours, Côté Jardins »  nous verrons 
l’été en grand aussi pour les petits, car nous avons choisi de placer 
l’événement sous le signe de la Girafe !

De la journée des enfants au parc de la Bouzaize, en passant par 
les nombreux concerts place Carnot, les spectacles de rues ou les 
incontournables Apéroésies au Jardin Boussard de la Chapelle, toutes 
les manifestations s’attacheront à mettre à l’honneur cet animal au 

long cou, qui a traversé le pays beaunois au XIXe siècle pour s’installer au Jardin des Plantes.

Grâce aux activités des Espaces beaunois et à la Ludomobile qui voyagera à travers tous les 
quartiers de la Ville en juillet/août, les Beaunoises et les Beaunois vont pouvoir savourer leurs 
vacances bien méritées.

Je vous invite aussi à participer à tous les événements associatifs que compte notre calendrier 
estival, tels que le grand pique-nique du CFDB place Carnot vendredi 27 juin ou encore Beaune 
Noct’ samedi 8 août, le Festival Ciné Rétro à la Chapelle Saint-Etienne, sans oublier pour les 
mélomanes, l’incontournable Festival d’Opéra Baroque et Romantique.

En parallèle, la Municipalité met à profit cette période pour renforcer son action en matière 
d’urbanisme. Nous continuons à investir massivement dans tous les quartiers pour sans cesse 
améliorer votre quotidien et construire une ville moderne et où il fait bon vivre. Vous trouverez 
dans ce numéro un article consacré aux travaux en cours et à venir.

Nous poursuivons également activement notre programme de rénovation et d’équipement 
numérique des écoles, même si nous déplorons de nombreuses fermetures de classes à la 
rentrée prochaine, décidées par l’Éducation Nationale, alors que l’État avait promis la création de 
60 000 postes d’enseignants.

De même, nous regrettons vivement que l’État à grand renfort de communication, ait annoncé 
aux habitants du quartier Saint-Jacques un classement en zone prioritaire, lequel n’apportera en 
réalité aucun financement nouveau pour améliorer leur quotidien. 

Pire, il conduirait à la perte de recettes significatives pour la Ville, alors que votre Municipalité 
envisageait de rénover complètement le pôle scolaire Saint-Jacques.

Toute l’équipe qui m’entoure demeure néanmoins plus que jamais déterminée à construire 
l’avenir de notre Ville, malgré le contexte budgétaire difficile. 

Ainsi en dépit de la baisse inédite des concours financiers, nous continuons à faire de BEAUNE une 
ville dynamique, innovante, moderne, sportive et festive, bref une Ville pour tous.

Pour cela, nous investissons sans relâche dans l’attractivité de BEAUNE et dans le développement 
de nos zones économiques afin d’implanter de nouvelles entreprises et donc créer des emplois.

Nous investissons aussi dans nos équipements sportifs en faveur de nos clubs. Investissement 
qui vient d’être reconnu par le Comité Régional Olympique Sportif à l’occasion du Challenge de 
la Commune la plus sportive de Bourgogne, la Ville ayant le taux d’équipement le plus élevé de 
sa catégorie.

L’avenir de notre Ville, c’est aussi : la Cité du Numérique, la Cité du Cinéma et la Cité des Vins dont 
nous reparlerons très prochainement.

Je suis convaincu que c’est en offrant la possibilité à ses habitants de participer pleinement à la 
vie locale que BEAUNE devient chaque jour une ville forte et rassemblée.

Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été,
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Édito du député-maire



Dans le cadre des plans nationaux, du plan canicule en particulier, le Député-
Maire de BEAUNE a pour mission d’informer ses administrés de la mise en 
place d’un registre nominatif des personnes les plus fragiles qui en font 

la demande : personnes âgées de plus de 65 ans, personnes âgées de plus de 
60 ans reconnues inaptes au travail résidant à leur domicile, personnes adultes 
en situation de handicap, afin de leur apporter un soutien particulier si nécessaire.

Ainsi, si vous êtes isolé et si vous souhaitez être inscrit sur ce registre, vous pouvez 
contacter : le pôle seniors du CCAS de la Ville de BEAUNE en téléphonant au 
03 80 24 57 83 ou en vous rendant à la Cité Administrative Lorraine au 1 bd Foch 
à BEAUNE, afin d’obtenir une fiche d’inscription au registre nominatif. 

Santé

Avenue Charles-de-Gaulle, à deux 
pas du Palais des Congrès, 
ouvrira dès le début de l’année 

prochaine une Maison de Santé. A 
terme, ce projet privé, que suit avec 
intérêt la Municipalité, regroupera une 
trentaine de professionnels. C’est en 
avril dernier que la pose de la première 
pierre de cette maison pluridisciplinaire 
a eu lieu. A cette occasion, le Député-
Maire n’a pas manqué de saluer cette 
initiative, « gage de la pérennisation 
de l’offre de santé et plus encore de sa 
qualité, pour le plus grand bénéfice des 
Beaunois. »

Développer des services 
de proximité

A ce jour quinze professionnels : cinq 
médecins généralistes, deux infirmières, 
deux podologues, deux sages-femmes, 
un kinésithérapeute, une psychologue, 
une orthophoniste et une diététicienne 
sont partie prenante. L’objectif de cette 
Maison est, d’une part, d’offrir des 
services de santé de premier recours, 
d’autre part de favoriser le travail 
pluridisciplinaire.

Afin de faciliter le stationnement 
des professionnels de santé lors 
de visite de patients habitant des 

zones où le stationnement est payant, 
une nouvelle carte d’abonnement, qui 
leur est propre, a été mise en place par 
la Ville de Beaune.

Opérationnelle depuis le 1er janvier 
dernier, cette carte d’abonnement est 
proposée aux médecins, infirmiers, 
sages-femmes, kinésithérapeutes.

Elle permet de stationner en zones 
rouge, orange et verte, dans la limite 
des places disponibles. 

Un concept beaunois

Pour mener à bien leur projet, les 
professionnels se sont appuyés sur un 
opérateur connu et reconnu intervenant 
exclusivement dans le domaine des 
Maisons de Santé : PS (Pôles Santé) 
Concept, dont le siège est… à BEAUNE.

Concrètement, la future Maison de 
Santé, installée dans un bâtiment 
de plain-pied, conforme aux normes 
d’accessibilité et réalisée en haute qualité 
environnementale, se développera, 
dans un premier temps, sur une surface 
de 1 300 m2. Dans un second temps, le 
Pôle prévoit une surface supplémentaire 
de 1 700 m2 pour y accueillir des 
activités complémentaires : laboratoire 
d’analyses, médecins spécialistes, 
dentistes, médico-social et des activités 
de services à la santé, ainsi que des 
prestataires dans le domaine du 
matériel médical, comme de l’optique, 
de l’audio-prothèse ou de la pharmacie.

A noter qu’il est également d’ores et 
déjà prévu l’accueil et l’hébergement 
de stagiaires afin de favoriser la 
formation des étudiants.

Les tarifs
35,00 € pour un mois
90,00 € pour un trimestre
320,00 € pour une année

La vente s’effectue au bureau d’accueil 
du Parking Saint-Etienne, rue du 
Tribunal.

La future équipe de ce pôle était présente, aux côtés du député-maire de 
BEAUNE Alain SUGUENOT et de responsables de l’Agence Régionale de Santé 
(ARS) pour la pose de la première pierre

Bientôt un centre
d’autodialyse

Depuis plusieurs années déjà, des 
discussions sont engagées sous 
l’autorité de l’Agence Régionale 

de Santé (ARS), à l’initiative de la Ville 
et des Hospices de BEAUNE, avec la 
collaboration medico-technique de la 
Mutualité, en vue de créer à BEAUNE 
un Centre d’autodialyse, un Centre 
qui pourra évoluer à moyen terme en 
Centre de dialyse.

Aujourd’hui, ces démarches semblent 
aboutir puisque le bailleur social, 
ORVITIS, se dit prêt à construire cet 
équipement, auquel sera associé 
un espacé dédié au don du sang, 
l’Association beaunoise des donneurs 
étant particulièrement performante en 
Côte-d’Or, ce qui réclame des locaux 
plus adaptés. 

Le bâtiment sera construit sur un terrain 
mis à disposition du bailleur par l’hôpital 
et situé à proximité de ce dernier. Il 
abritera, en rez-de-chaussée, le centre 

de dialyse et les locaux réservés 
au don du sang et sur deux étages 
des logements locatifs. La Mutualité 
assurera la gestion de cet équipement.

Si le projet est finalisé, les travaux, 
d’une durée de 18 mois, pourraient 
débuter dès septembre prochain.

Lors de sa réunion du 2 avril, le Conseil 
Municipal a adopté, à l’unanimité, 
un voeu en ce sens afin d’apporter, a 
souligné le Député-Maire, « un soutien 
sans réserve à ce projet essentiel pour le 
pays beaunois et l’hôpital de BEAUNE. »

En effet, le nombre de dialysés 
augmente de 4% par an. Et ces soins 
s’avèrent particulièrement fastidieux 
et éprouvants lorsqu’ils ne sont pas 
réalisés au plus près du domicile 
des patients. Ils sont également fort 
onéreux pour l’Assurance Maladie si 
les frais de transport prennent une part 
trop importante.

L’union gage d’avenir

Plan canicule

Faciliter le stationnement 
des professionnels de santé

A savoir
Le bureau d’accueil est ouvert :

du lundi au vendredi de 8 h 00 à 
12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00 ;

Samedi de 9 h 30 à 12 h 30.

L’association des donneurs de sang bénévoles de BEAUNE fête ses 60 ans en 
2015. Un anniversaire célébré officiellement le 6 juin dernier, au bastion 
des Hospices de BEAUNE. L’occasion pour son président en poste depuis 

2009, Jean-Noël LEJEUNE, de faire le point. Forte aujourd’hui de 26 membres, 
l’association compte un fichier de quelque 2 680 donneurs. « C’est une des 
plus dynamiques du Département », se félicite le non moins dynamique 
président. Ces donneurs viennent de la grande région beaunoise, de PULIGNY-
MONTRACHET au sud à LADOIX-SERRIGNY au nord et des environs de SEURRE à 
ceux de BLIGNY-sur-OUCHE, soit 53 communes.

En attendant ses futurs locaux (voir par ailleurs 
« Bientôt un centre d’autodialyse »), l’association 
organise les dons du sang au sein de l’espace BEAUNE 
Blanches-Fleurs. Ils ont lieu tous les samedis du mois, 
de 8h00 à 11h30, y compris - et peut-être surtout - 
pendant les congés, « parce que les malades ne 
prennent jamais de vacances », souligne Jean-Noël 
LEJEUNE. 

Prochains rendez-vous : samedi 27 juillet puis 
samedi 29 août. Contact : Jean-Noël LEJEUNE au 
03 80 22 42 40 ; jm.lejeune@orange.fr

Don du sang :
« Parce que les malades ne prennent 
pas de vacances »
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Économie
Ça se passe chez nous !

Rue du Commerce

 Passé Recomposé

46 rue de Lorraine
21200 Beaune
Tél : 03.80.20.66.37
Site : www.passe-recomposé.fr 
Mail : passe-recompose@hotmail.fr 

« Atelier de curiosités où s’opère 
la métamorphose de meubles et 
d’objets anciens »

 Place 48

Prêt à porter et Accessoires
48 rue du faubourg Madeleine
21200 Beaune.

Horaires : 
Lundi : 14h - 19h
du Mardi au Jeudi :
10h - 12h30 / 14h - 19h
du Vendredi au Samedi :
10h - 19h Non Stop

  Atelier photo Antoine 
Muzard : le talent confirmé !

Elu Meilleur Portraitiste de France en 
2011, il obtient cette année encore ce 
titre honorifique (validité de 4 ans) 
pour la haute qualité de son travail. 
Félicitations à ce grand professionnel 
qui fait honneur à notre ville.

40 Faubourg Perpreuil
21200 Beaune

 O’ Glaces Beaunoises

Ouvert depuis le 2 juin
28 Rue Carnot
21200 Beaune

Horaires : du mardi  au dimanche 
de 10h  à  20h

A lors que les installations et les projets d’implantations se poursuivent en ZAC 
des Portes de BEAUNE - lors du conseil municipal du 2 avril quatre nouveaux 
dossiers de cession de terrains ont été actés - une réalisation d’envergure a 

été menée à bien à la porte de BEAUNE : vente-privee.com La célèbre société de 
vente événementielle en ligne - leader mondial dans le domaine - est désormais 
implantée chez nous. En première ligne pour permettre à ce dossier d’aboutir en 
sa qualité de Président de la Communauté d’Agglomération, le Député-Maire Alain 
SUGUENOT était bien sûr présent lors de la présentation aux médias, le 17 avril.

vente.privee.com
La vie en rose

Premier étage

Après avoir repris les locaux des anciens établissements Tresch, en bordure 
de l’A6, le soldeur en ligne a investi plus de 10 millions d’euros pour se doter 
d’équipements et d’emballages spécifiquement co-conçus à ses besoins par le 
groupe Savoye Logistics et le cartonnier local Saica Pack. Le site de 10 000 m2 est 
en effet dédié à la gestion des commandes (jusqu’à 10 000 par jour !) de vin et 
denrées alimentaires en sec et semi-frais, « Miam Miam ».

D’ores et déjà 50 emplois ont été créés, une cinquantaine d’autres devant l’être 
d’ici la fin de l’année.

Et encore ne s’agit-il là que du premier étage de la fusée.

Le concept « Miam Miam » , réservé aux producteurs locaux, devrait en effet 
permettre à terme de commercialiser des produits frais. Dès lors, le site pourrait 
augmenter sa surface, avec à la clé de nouvelles créations d’emplois.

A noter : la façade autoroutière du bâtiment est l’œuvre de l’architecte Jean-Michel 
WILLEMOTE. Elle se veut un clin d’œil à E.J. MAREY, le bardage rose, changeant 
d’aspect à mesure que l’on avance sur l’autoroute, dans l’esprit des fameuses 
chronophotographies.

Le développement économique est l’affaire de tous. Tout particulièrement 
depuis la création de la Communauté d’Agglomération BEAUNE Côte et Sud, 
il nous faut raisonner territoire. D’où ce coup de projecteur dans votre BEAUNE 
Comm sur une nouvelle installation.

Copier - Imprimer
Télécopier - Scanner
Archiver - Photographier
Vidéo projecteur

SAS Espace Copieur
29 rue J.F. Champollion - 21200 Beaune
03 80 24 74 09 - Fax 03 80 24 92 25 

Distributeur Agréé :

La dernière grande moutarderie familiale de Bourgogne
PARCOURS DE VISITES

31 Fbg Bretonnière à BEAUNE - 03 80 22 10 10
www.fallot.com

• Portail
• Porte garage
• Porte d’entrée
• Vitrerie

• Ferronnerie
• Automatisme
• Coffre-fort

1a rue Du Régiment De Bourgogne - 21200 BEAUNE

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

www.radreau.fr
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Mercredi 15 juillet - 17h30 - Jardin de l’Hôtel Boussard de 
la Chapelle

  Spectacle pour enfants «Duo Duel», Cie du Clair Obscur 
(Acrobaties, magie et jongleries)

Jeudi 23 juillet - à partir de 18h30 - Jardin de l’Hôtel 
Boussard de la Chapelle

  Apéroésie, par l’association L’ivresse des Beaux Vers

Dimanche 26 juillet - 15h - Parc de la Bouzaize
  Chansons d’autrefois par Les Z’amis

Jeudi 30 juillet - 16h - Kiosque Place Carnot
  Concert Bobs Band (Orchestre : musique de films, Walt 
Disney …)

Jeudi 6 août - à partir de 18h30 - Jardin de l’Hôtel Boussard 
de la Chapelle 

  Apéroésie, par l’association L’ivresse des Beaux Vers

Dimanche 9 août - Kiosque de la Place Carnot
  Concert Jean-Marie Perrot et Jöel Castelli (Chansons 
françaises à texte)

Mercredi 12 août - 17h30 - Jardin de l’Hôtel Boussard de la 
Chapelle

  Spectacle pour enfants «Duo Duel», Cie du Clair Obscur 
(Acrobaties, magie et jongleries)

Vendredi 14 août - 19h30 - Kiosque Place Carnot
  Concert Swing by me (Jazz Manouche)

Dimanche 16 août - Kiosque Place Carnot
  Concert Patrick Gutrin («Dans l’esprit de Brassens»)

Mercredi 19 août - 19h30 - Place de la Halle
  Comedia del Arte «Le divorce de grand-mère», Cie du 
Théâtre Nomade 

Jeudi 20 août - à partir de 18h30 - Jardin de l’Hôtel 
Boussard de la Chapelle

  Apéroésie, par l’association L’ivresse des Beaux Vers

Samedi 22 août - 19h30 - Kiosque Place Carnot
  Concert Texo (Homme Orchestre, chansons françaises)

Samedi 29 août - 19h30 - Kiosque 
Place Carnot

  Concert de rentrée Oslow (Pop 
Rock electro)

Jeudi 3 septembre - à partir de 
18h30 - Jardin de l’Hôtel Boussard de 
la Chapelle 

  Apéroésie, par l’association 
L’ivresse des Beaux Vers

Du 19 au 20 Septembre - 
Les Journées du patrimoine

Samedi 19 septembre - 18h30 - 
Musée du Vin

  Concert Les Ménestrels de Bourgogne 
(Chansons Moyen-âge)

Beaune vibrations
Vendredi 25 septembre - 20h30 - 
La Lanterne Magique

  Concert Tribute to Jamiroquai - Just 
Another Story 

Espace jeunes 
Lundi 6 juillet : sortie baignade à Beaune Côté Plage

Du mercredi 8 juillet au vendredi 10 juillet : défi Nature au 
«lac de Monteynard» (13/17 ans)

Du mardi 15 juillet au jeudi 17 juillet : stage optimiste à 
Montagny-les-Beaune (8/11 ans)

Du lundi 20 juillet au vendredi 24 juillet : initiation tennis 
au city stade Bretonnière (20 et 21) et au city stade Saint 
Jacques (22 et 23) et tournoi au complexe de Vignoles le 24.

Mercredi 22 juillet : randonnée nocturne

Lundi 27 juillet : sortie baignade à Beaune Côté Plage

Que faire à Beaune cet été ?

Le Passage de la girafe à Arnay-le-Duc - © J.C. Couval

Dans les Espaces beaunois, durant tout l’été, de 
nombreux rendez-vous :

  Activités familles : arts créatifs, pêche, baby gym, 
cuisine, promenades, ludomobiles…
  Activités adultes : gym, bricolage, promenades à 
pieds ou à vélo, sorties découverte des environs…
  Les nouveaux RDV des filles (8 ans et plus) : atelier 
cuisine, bricolage, sport, bowling…
  Les sorties à la journée : lac, parc…

Renseignements et inscriptions :

Espace Beaune Blanches-Fleurs 03 80 24 58 10
65, Route de Savigny - 21200 BEAUNE
eb.blanches-fleurs@mairie-beaune.fr

Espace Beaune Bretonnière 03 80 24 58 00
1, Rue des Vignes - 21200 BEAUNE
eb.bretonniere@mairie-beaune.fr

Espace Beaune Saint-Jacques 03 80 24 55 90
13, Avenue Gaston Roupnel - 21200 BEAUNE
eb.saint-jacques@mairie-beaune.fr 

Dans les musées
Du 22 mai au 11 octobre - Au Musée du vin de Bourgogne

  Exposition : vignes et vins en Bourgogne : la diversité de 
la Bourgogne viticole : quelle histoire, quel avenir ?

Du 25 mars au 29 novembre 2015 : au musée des Beaux-arts 
  Exposition : Noël Dorville, artiste en République

Les lundis 6 et 20 juillet, 3 et 17 août - 15h - Musée du Vin 
de Bourgogne 

  A la découverte des arômes 
Réservations obligatoires au 03 80 22 08 19 ou 
03 80 24 56 92. Limité à 10 enfants par séance.

Les 8, 16, 23, 29 juillet et les 5, 13, 20, 26 août - 15h 
Musée des Beaux-Arts : 

   Joue avec Zarafa, girafe star de l’été ! 
   Un portrait pour rire, tout un art ! (dans le cadre de 
l’expo Noël Dorville)

Réservations obligatoires au 03 80 24 98 70 ou 
03 80 24 56 92. Limité à 10 enfants par séance.

Scène d’été, Côté cours, Côté Jardins
Du 21 juin au 20 septembre : projections Monumentales

Vendredi 10 juillet - 19h30 - Théâtre de verdure
  Concert Tony D and the Old Jim’s (Bluegrass Folk Rock)

Dimanche 12 juillet - La Journée des enfants - Parc de la 
Bouzaize : 

  Atelier de Basile & Zoé, atelier créatif 
  Spectacle «Le réveil de la savane», Cie AlumeCiel
  Goûter 

Mardi 14 juillet Feux d’artifices au Lac de Gigny

La Ville de Beaune Organise

Vie Sportive et Associative
Vendredi 3 juillet - 19h : Roul’boul
Vendredi 4 septembre - 19h : Roul’Boul
Samedi 29 août après-midi, et dimanche 30 août - au 
Palais des congrès : Forum des Associations
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Du mardi 28 juillet au jeudi 30 juillet : stage catamaran à 
Montagny-les-Beaune (12/14 ans)

Du mercredi 29 juillet au vendredi 31 juillet : camps à 
Evelle spécial Filles (9/12 ans)

Du mardi 4 août au jeudi 6 août : stage optimiste spécial 
filles à Montagny-les-Beaune (8/11 ans)

Vendredi 7 août : sortie baignade à Beaune Côté Plage

Du mardi 11 août au jeudi 13 août : stage catamaran à 
Montagny-les-Beaune (12/14 ans)

Vendredi 14 août : sortie aventure à Fort des Rousses

Lundi 17 août : sortie baignade à Beaune Côté Plage

Mardi 18 août : randonnée nocturne

Du mercredi 19 août au jeudi 21 août : camps à Evelle 
(9/12 ans)

Du mardi 25 août au jeudi 27 août : défi Nature au «lac du 
Salagou» (12/15 ans)

Vendredi 28 août : tournoi football avec soirée 
barbecue au city stade des Ares Cautains.

Les collections Marey de la Ville de Beaune voyagent 
au Château de Pommard pour l’exposition Etienne Jules 
MAREY - Edward MUYBRIDGE, dans le cadre de l’Amitié 
Franco-Américaine du 4 au 14 juillet.

Pour la troisième année consécutive, les éleveurs du Pays 
Beaunois vous donnent rendez-vous place Madeleine pour 
déguster les bons produits du «Goût d’ici». 
Rendez-vous dimanche 13 septembre à partir de 10 heures. 
Une mini-ferme attendra également les enfants.

33° Festival International d’Opéra 
Baroque & Romantique : 
Vendredi 3 juillet -  21h - Cour des Hospices 

  opéra «Armide» de Lully
Choeur de Namur & Orchestre Les Talens Lyriques | 
Christophe Rousset 

Samedi 4 juillet - 21h - Basilique Notre-Dame
  Grands Motets «Stabat Mater, Nisi Dominus»de Vivaldi...
Ensemble Le Banquet Céleste | Damien Guillon 

Dimanche 5 juillet - 21h - Basilique Notre-Dame 
  oratorio «Les Vêpres de la Vierge de 1610» de 
Monteverdi 
Concerto Italiano | Rinaldo Alessandrini 

Vendredi 10 juillet- 21h - Basilique Notre-Dame
  concert «Airs de cour» de Lully, Charpentier, Moulinié...
Les Arts Florissants | William Christie 

Samedi 11 juillet - 21h - Basilique Notre-Dame
  oratorio «Israël en Égypte» de Haendel
Choeur Les Cris de Paris & Orchestre Les Siècles | 
Geoffroy Jourdain 

Dimanche 12 juillet - 21h - Hospices Salle des Pôvres 
  récital Gaëlle Arquez «Grands Airs d’opéras» de Mozart, 
Gluck, Rossini 
Michele Errico | piano-forte 

Vendredi 17 juillet - 21h - Basilique Notre-Dame
  oratorio «Jephtha» de Haendel
Choeur de Namur & Orchestre Accademia Bizantina | 
Ottavio 

Samedi 18 juillet - 21h - Cour des Hospices
  opéra «King Arthur» de Purcell
Gabrieli Consort & Players | Paul McCreesh 

Dimanche 19 juillet - 21h - Basilique Notre-Dame
  Cantates profanes «Trauerode BWV 198 & Le choix 
d’Hercule BWV 213» de Bach 
Helsinki Baroque Orchestra | René Jacobs 

Vendredi 24 juillet - 21h - Basilique Notre-Dame
  oratorio «Il Trionfo della divina Giustizia» de Porpora 
(recréation en 1ère mondiale)
Orchestre Les Accents | Thibault Noally 

Samedi 25 juillet - 21h - Basilique Notre-Dame
  «Missa Solemnis» de Beethoven
Choeur Mélisme(s) & Ensemble Matheus | Jean-
Christophe 

Concerts d’été des Orgues de Beaune
Les Mercredis 15, 22, 29 juillet et 5 août - 18h - 
Basilique Notre-Dame

21° Festival Ciné-Rétro du Film Muet 
de Beaune
Du samedi 25 juillet au samedi 22 août - Tous les soirs à 
21h

Dimanche - Chapelle Saint Etienne - 6€
Laurel et Hardy - Gaz Hilarant
Charlie Chaplin - Charlot Soldat

Lundi - Chapelle Saint Etienne - 6€
Harold Lloyd - Le beau policeman
Charlie Chaplin - Le kid

Mardi - Chapelle Saint Etienne - 10€ et 7€
Charlie Chaplin - Charlot Champion
Laurel & Hardy - That’s my life 
Harold Lloyd Captain kidd’s kids

Mercredi - Chapelle Saint Etienne - 10€ et 7€
Charlie Chaplin - Charlot musicien
Laurel & Hardy - Call of the cuckoo
Harold Lloyd - Never weaken (voyage au paradis)

Jeudi - Comédie du vin- 10€ et 7€
Laurel & Hardy - Habeas corpus
Buster Keaton - Champion de golf (convict 13)
Charlie Chaplin - Charlot cambrioleur (police)

Vendredi - Chapelle Saint Etienne - 10€ et 7€
Max linder - Max, jongleur par amour
Charlie Chaplin - Charlot mitron
Laurel & Hardy - Berth Marks

Samedi- Chapelle Saint Etienne - 10€ et 7€
Charlie Chaplin - Charlot fait la noce !
Laurel & Hardy - Bacon Grabbers
Buster Keaton - Malec chez les indiens

A vos agendas !

Les Associations aux 
commandes

Comité des Fêtes et du Développement 
du pays Beaunois (CFDB)
Samedi 8 août - à partir de 16h30 - Place de la Halle & 
sous les Halles

  Beaune Noct’ (marché nocturne)
  Guinguette - 21h - Place Carnot

Académie Musicale d’été de Beaune
Concerts dans le cadre du stage de l’académie d’été

Vendredi 10 juillet - de 17h45 à 18h45 - kiosque Place 
Carnot

  Orchestre Jazz et ensemble et cuivre

Samedi 11 juillet - de 9h à 9h30 - Rues piétonnes et 
marché

  Déambulation musicale à divers endroits

Samedi 11 juillet - de 9h30 à 11h30 - Parvis Notre Dame
  Orchestres de l’académie (vents, cordes, jazz)

Samedi 11 juillet - de 15h à 18h - Atrium Porte Marie de 
Bourgogne   

  Récital de piano et de cordes

Samedi 11 juillet - de 15h15 à 16h15 - St Romain
  Orchestre Jazz et ensemble et cuivre

Dimanche 12 juillet - de 14h à 19h - Lycée Viticole
  Restitution du travail musicale de tous les stagiaires et 
ensembles

Dimanche 12 juillet - de 20h30 à 21h30 - Lycée Viticole
  Concert de clôture  Orchestre et Accompagnement 
Chant

Renseignements :
http://www.acem-beaune.com/Academie/Bienvenue.
html
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Des travaux concernent également le quartier 
américain, à l’angle du chemin des POIRETS et 
de la rue du Dr TASSIN (réseau d’eau pluviale) 

En termes de travaux le prochain grand 
chantier sera celui de l’aménagement 
de la place Madeleine. Les premiers 

coups de pioches doivent être donnés au 
lendemain de la Vente des Vins de cette 
année. D’ici là l’heure est à la concertation, 
avec des réunions d’échanges avec les 
commerçants, les riverains et les usagers, 
dont la deuxième s’est tenue dans les 
Caves Paul-Michel, le 7 mai.

Ces réunions s’inscrivent dans le cadre de 
la procédure de concertation préalable du 
public pour le projet de restructuration 
de la Place Madeleine, mise en place par 
une délibération du Conseil Municipal de 
BEAUNE du 18 septembre 2014.

Le projet consiste en une mise en valeur de 
la place par des aménagements qualitatifs, 
fonctionnels pour les riverains et insérés 
dans le site historique. Le principe du 
parking public gratuit sera maintenu tout 
en permettant la création d’un jardin 
suspendu dans l’esprit de la ville-jardin. 
Le projet, les esquisses et leurs évolutions 
sont affichés en Mairie et à la Direction 
de l’Aménagement Urbain dès leur 
établissement et tout au long de la phase 
d’étude d’avant projet. 

Un registre est mis à disposition du public 
afin de recueillir ses observations depuis 
le 15 octobre 2014 et jusqu’à la fin de la 
phase d’étude d’avant-projet. Ce registre 
est accessible à l’annexe Perpreuil Direction 

de l’Aménagement Urbain - 4 rue du 
moulin Perpreuil - 21200 BEAUNE, 
pendant les heures habituelles 
d’ouverture.

La procédure de concertation 
préalable du public se poursuivra 

pendant toute la durée d’élaboration 
du projet et associera les usagers et 
les riverains. Une pré-étude est en 
cours, début des travaux fin 2015.

Madeleine : Place à la concertation

Traditionnellement l’été est 
l’occasion de donner un coup 
d’accélérateur aux travaux de voirie. 

Cette année n’échappera pas à la règle, 
même si c’est bien « en toutes saisons 
que la Ville s’embellit et se modernise », 
souligne l’Adjoint au Patrimoine et aux 
Infrastructures, Jean-Luc BECQUET. 

Embellissement, sécurité et mise aux 
normes

Quelle que soit la saison, « nous veillons 
à limiter au maximum les perturbations 
engendrées par ces travaux, aussi 
nécessaires qu’indispensables », poursuit 
Jean-Luc BECQUET, bien conscient des 
désagréments qu’ils peuvent engendrer. 

« Notre souci est également de n’oublier 
aucun quartier », souligne l’élu. « Bien 
sûr il s’agit parfois d’un simple entretien, 
d’autre fois les travaux sont plus 
conséquents. » C’est le cas avec ceux 
qui ont démarré le 22 juin au carrefour 
de la route de SAVIGNY et de la rue 
Auguste-DUBOIS. Dans ce cas présent, 
création d’un giratoire afin de sécuriser 
ce carrefour sinon dangereux, tout 
du moins délicat à négocier. A cette 
occasion des travaux de renouvellement 
des conduites d’eau sont menés. 

La route de POMMARD va également 
faire l’objet de travaux de réfection 
de chaussée. Ils concernent la voie de 
droite, sens entrant, entre la carrosserie 
Laronze et le garage Citroën.

Dans le quartier des BLANCHES-
FLEURS, des travaux de renouvellement 
de réseaux vont être réalisés dans le 
cadre du partenariat avec le bailleur 
SCIC Habitat pour la requalification du 
quartier. Le mail piéton prévu entre la 
route de SAVIGNY et la rue des BLANCHES-
FLEURS sera également mis en chantier 
pour son premier tronçon, en parallèle 
de la rue des MARCONNETS.

Routes, chemins, pistes cyclables et 
trottoirs

Durant l’été des opérations de 
requalification de chaussées et de 
collecte d’eaux pluviales vont être 
menés route de CHALLANGES et 
chemin de CHAMPAGNE. Après le 
chemin du MONT-BATTOIS en mai 
dernier, plusieurs chemins de la 
MONTAGNE vont eux aussi bénéficier de 
reprises. Un programme de remise en 
état des pistes cyclables existantes a 
par ailleurs été mis en place, tandis que 
des murs de soutènement de vignes 
vont être repris. C’est le cas chemin 
du MILIEU ou encore dans la MONTEE 
ROUGE. 

Le mur des remparts au dessus du 
théâtre de Verdure va également faire 
l’objet de travaux de confortement. 

A noter enfin que dans le quartier 
des VIGNES ROUGES, la réfection des 
trottoirs et chaussées s’est poursuivie en 
début d’année, notamment rue Xavier-
FORNERET, impasse de la PLANE et 
impasse de l’OUILLETTE.

L’été sera travaux

 Le point sur les travaux

Projet d’aménagement de la place Madeleine 
(esquisse non définitive)

SARL Noël CHAPET
ENTREPRISE DE NETTOYAGE

• Entretien vitrerie commerçants et particuliers
• Entretien locaux commerçants
• Nettoyage & dépoussiérage locaux industriels
• Entretien sols plastiques «méthode Spray»
• Décapage & traitement sols poreux (pierre, carrelage, tomettes)
• Ponçage & vitrification (ou mise en cire) sols parquet
• Nettoyage sols moquette, tapis, canapés
• Remise en état fin de chantier

13 route de Bouilland - 21420 SAVIGNY-LES-BEAUNE

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

 

SARL GÉRARD TERRAND 
MENUISERIE ALU-BOIS-PVC 
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Cinquante quatre personnes travaillent au sein de ce service en 
charge de différentes activités qui contribuent notamment 
à l’embellissement de la ville de Beaune titulaire du label 

‘Villes et villages fleuris’ (*) : 
  espaces verts : entretien et fleurissement des parcs, jardins 
et espaces verts de la ville, sans oublier les animaux et les 
‘animations nature’
 élagage des arbres
  entretien des fontaines (système de recyclage de l’eau), des 
terrains de sports

  entretien du mobilier urbain et maintenance des aires de jeu
 arrosage automatique 
  production florale biologique (serres et pépinières, plus de 
90 000 plantes sont produites par an et représentent 700 
espèces différentes).

L’équipe du Beaune Comm a rencontré Guillaume Boucly.

Qu’est-ce qui vous plait dans ce métier ?
Pouvoir coupler le travail de bureau (organisation, planification, 
gestion des équipes) et celui de terrain. Être en mesure de 
maîtriser le projet jusqu’à sa réalisation finale et son entretien 
ultérieur. Contribuer à l’aménagement d’espaces fonctionnels et 

agréables. Notre travail sert à tous : aussi bien les beaunois que 
les touristes.

Quelles sont vos contraintes ?
Nous recherchons en permanence l’optimisation des moyens 
généraux (eau, fournitures horticoles, entretien du matériel, 
achat des végétaux). Depuis plusieurs années, nous avons 
également entamé une démarche pour réduire l’utilisation des 
produits phytosanitaires. Nous mettons en œuvre de multiples 
techniques respectueuses de l’environnement.
Cela implique par-ailleurs un important changement de 
mentalité de la population car le résultat ne peut être identique. 
A savoir : accepter la présence d’herbes non traitées ou avoir le 
geste citoyen et tirer dessus ! 

Déjà dix ans… Qu’évoque la ville de Beaune pour vous ?
Une ville agréable, où je me sens bien. J’ai un fort intérêt pour 
mon travail qui a évolué durant ces dix dernières années. En effet, 
le décor floral s’exprime progressivement de façon différente à 
travers davantage de plantes vivaces, rosiers et arbustes dans 
les nouveaux aménagements.

Vos principales réalisations ?
Entre autres, l’aménagement du Square Sainte Marguerite en 
2004 et la création du terrain synthétique de football à Vignoles, 
en 2014. Actuellement, nous travaillons sur les prochains jardins 
suspendus de la place Madeleine (démarrage des travaux après 
la vente des vins).

Une petite anecdote ?
Lorsque j’étais apprenti, j’ai participé à la conception du square 
Sainte Marguerite et j’étais ravi de planter mon premier arbre à 
Beaune : un Albizzia. A l’époque, il était loin de faire de l’ombre. 
Il suffit de le regarder maintenant…

La Parole aux groupes

Zoom sur...

Politique de façade
Depuis plusieurs années le lien social s’est étiolé 
et la défiance vis à vis des politiques est installée. 
Parce que feindre d’écouter n’est pas écouter. 
Parce qu’agir véritablement pour tous n’est pas 
toujours le moteur des décisions prises. 

Ainsi, d’une réunion de quartier à l’autre, les 
mêmes discours pour les mêmes gens. Ceux qui 
ont de vraies questions les désertent car « ça ne 
sert à rien… »

Comme ces parents d’élèves beaunois en attente 
d’une 3ème classe d’inclusion scolaire pour leur 
enfant mais à qui le maire refuse l’ouverture au 
prétexte qu’ils ne sont pas… Beaunois ! 

Comme ces locataires du quartier des Blanches-
Fleurs dont la réhabilitation des bâtiments n’est 
qu’une question de façade ! Nous avons visité les 
appartements… vétustes et indignes ! Caution 
pour les emprunts du bailleur, la ville doit en 
contrepartie exiger que ces logements soient 
décemment rénovés !

Batailler pour conserver la desserte TGV certes, 
mais faire de même pour aménager les abords 
de la gare ! Un investissement conséquent, mais 
autrement plus utile aux usagers beaunois que 
d’autres récemment engagés comme les jardins 
suspendus de la Place Madeleine ou à venir 
comme l’aérodrome Beaune-Challenge.

Faire de la politique c’est servir l’ensemble des 
citoyens et nous voulons que la parole des 
Beaunois soit entendue et écoutée au-delà de 
toute posture politicienne.

Danièle JONDOT-PAYMAL et Raphaël BOUILLET 
groupe d’opposition Beaune En Marche

Les fermetures de classes malgré les promesses du 
gouvernement.
Vous avez tous en tête les promesses d’un candidat à la 
Présidence de la République avec la création de 60 000 
postes d’enseignants ! Eh bien à BEAUNE, le gouverne-
ment ferme des classes à la prochaine rentrée scolaire.
L’Education Nationale a en effet décidé sans 
concertation et sur des comptages contestables 
de fermer 5 classes sur Beaune (1 classe à l’école 
maternelle Bretonnière, 1 classe à l’école élémentaire 
de Gigny, 1 classe à l’école maternelle des Echaliers, 
1 classe à l’école élémentaire des Remparts et 1 classe 
à l’école maternelle des Blanches-Fleurs).
De la même manière, la question de la création de nou-
velles CLIS relève uniquement de l’Etat. 
L’éducation de nos enfants doit être une priorité et 
votre municipalité met tout en œuvre pour que les 
meilleures conditions de travail soient proposées. 
Nous regrettons néanmoins ces décisions prises par 
l’Education Nationale et dont l’impact touche de plein 
fouet les enfants et les familles de Beaune.
Les Blanches-Fleurs, un véritable quartier prioritaire
Faire de Beaune une Ville pour tous, c’est permettre 
à chacun, dans chaque quartier, de pouvoir s’épanouir 
et de vivre son quotidien dans des lieux agréables, au 
cœur d’un environnement de qualité. 
Nous avons fait depuis plusieurs années des Blanches-
Fleurs notre priorité à travers toutes nos actions.
C’est ainsi que l’espace Beaune Blanches-Fleurs a été 
entièrement rénové avec la création d’une cuisine 
pédagogique et la mise en place de programmes 
d’activités pour tous. 
C’est ainsi que nous avons relancé une grande fête 
populaire au printemps dernier qui a été un véritable 
succès avec plus de 3000 participants.
C’est ainsi que nous avons négocié avec le bailleur social 
principalement présent sur ce secteur, SCIC Habitat, le 
plus important programme de rénovation urbaine qu’ait 

connu la Ville de Beaune. Un programme de plus de 
20 Millions d’Euros qui a débuté par la destruction de 
deux bâtiments et la construction de 17 pavillons mis 
en location en juin 2015. Une rénovation complète des 
autres logements, en particulier sur le plan énergétique 
a été entreprise et la deuxième phase de construction 
de 3 immeubles en « petit collectif » (1 et 2 étages) a 
commencé.
Même si les relations concernant les problématiques de 
logement ne dépendent pas de votre municipalité, mais 
bien évidemment du bailleur social, la Ville de Beaune 
a toujours répondu présente pour soutenir et relayer 
les demandes et aspirations légitimes des locataires du 
quartier. Nous veillons toujours et sommes vigilants.

Mobilisation générale pour le maintien de la desserte 
TGV de Beaune
Depuis quelques mois, Beaune se mobilise pour 
maintenir ses arrêts TGV. De nombreuses associations 
ont mis en place une mobilisation importante et des 
milliers de signataires de pétitions se sont engagés 
pour le maintien de cette desserte. En effet, après avoir 
modifié les horaires des arrêts TGV pour les rendre 
moins attractifs pour la clientèle, la SNCF a décidé 
purement et simplement la suppression des arrêts TGV.
A l’heure où va se décider le classement des climats 
de Bourgogne au patrimoine mondial de l’UNESCO, les 
décisions prises pas la SNCF vont à contre-courant.
Nous nous félicitons en revanche des projets de 
développement économique qui continuent de voir 
le jour, chaque mois au sein des différentes zones 
d’activités de la ville, telles que la ZAC des Portes de 
Beaune, mais aussi l’Aérodrome de CHALLANGES où 
des projets privés devraient se concrétiser et ainsi 
permettre aux Beaunoises et aux Beaunois d’accéder à 
l’emploi, sans grever la fiscalité communale.

Le Groupe Majoritaire Beaune au Coeur

La direction des Parcs & Jardins l’une des plus 
belles vitrines de la ville de Beaune

31 ans, né à Auxerre

BTS aménagement paysager + 
certificat de concepteur paysagiste

2004 : apprenti à Beaune - le 
premier au sein du bureau d’études 
des espaces verts (durée deux ans)

2008 : retour à Beaune, contrôleur 
de travaux neufs dans la cellule 
bureau d’études des espaces verts

2009 : adjoint de Jean-Pierre 
Trivulce (directeur parcs et jardins)

(*) Les enjeux du Label ‘Villes et Villages 
fleuris pour la ville de Beaune’ 
Le 22 juillet prochain, la ville de Beaune accueillera 
le jury national pour le renouvellement de ce label 
‘4 fleurs’ qui récompense la démarche globale d’une 
ville. Véritable outil d’attractivité des communes, il 
s’agit également d’une référence de qualité d’accueil, 
et de bien-être des habitants. Ainsi, les critères 
d’attribution, à l’origine dédiés à la qualité esthétique 
du fleurissement, ont progressivement laissé une 
place prépondérante à la manière d’aménager et de 

gérer les espaces publics, pour valoriser la qualité de 
vie des résidents et des visiteurs. Ce label est perçu de 
façon très favorable par 93% des français qui pensent 
qu’il a un impact sur la beauté de la commune et le 
respect de l’environnement.
Sur 36681 communes françaises, plus de 4000 
sont labélisées, dont 226 
‘4 fleurs’. Beaune fait ainsi 
partie des sept communes 
de Bourgogne ‘4 fleurs’.
Verdict cet été !

Fermetures de classes ou 
abandon de la desserte TGV, 
la mobilisation citoyenne est 
indispensable
Oui à un service public ferroviaire pour un 
transport de qualité, le développement 
économique et touristique, l’aménagement 
équilibré des territoires et l’urgence 
écologique. Opposons-nous ainsi à la 
suppression de lignes inter-cités ou à la loi 
Macron qui veut concurrencer le train par 
des autocars.

Faut-il alors se lancer dans l’aménagement 
de l’aérodrome de Challanges pour 
développer le tourisme d’affaires ? Le 
dossier n’a été que « survolé » par les 
élus, les riverains auraient aussi aimé des 
informations. Pourtant c’est 1 M. d’euros en 
2015 sur 4,7 M. annoncés ! Les aérodromes 
voisins peinent à vivre, alors jouons plutôt 
la complémentarité avec par exemple des 
liaisons sur Tavaux.

Priorisons le transport collectif et le 
ferroviaire, la multimodalité (aires pour 
le co-voiturage), et privilégions piétons et 
vélos en ville.

Jacques THOMAS
(Ensemble, l’Alternative)

Le portrait de
Guillaume BOUCLY
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Trois mois se sont écoulés depuis la parution du 
précédent Beaune Comm.
Bref retour en images sur les principaux événements 
qui ont eu lieu.

D’un Comm à l’autre
Retour en images

Le Festival International du Film Policier, 
avec une pléiade de personnalités…

Autre incontournable de la vie locale, 
les 24 Heures de Beaune qui souffleront 
l’an prochain leurs 30 bougies !

Et une présidente qui a participé au scénario 
de La Grande Vadrouille : Danièle THOMPSON, 
fille de Gérard OURY.

Pour un coup d’essai ce fut un coup de 
maître : le Printemps des Blanches-Fleurs, 
qui s’est tenu le 11 avril.

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

BUREAU VERITAS
Certification

Bourgogne Recyclage Travoisy
21200 Ruffey les Beaune
Tél. 03 80 26 58 58 - Fax 03 80 26 59 58
contact@bourgognerecyclage.com - www.bourgognerecyclage.com

TRAVAUX PUBLICS

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

COMMISSIONNAIRE 
DE TRANSPORT

MANUTENTION PORTUAIRE

NOR ÔNE
T E C H N O P O R T        D E   P A G N Y

SARL GARAGE POIRET

tél. 03 80 24 71 38 - fax 03 80 24 07 25
garage.poiret@wanadoo.fr

impasse J. B.Gambut - ZI Beaune Vignoles
BP 20 321 - 21209 BEAUNE cedex

03 85 51 21 55
Fax 03 85 32 11 10
info@perrinetfils.fr - www.perrinetfils.com

53, rue du Faubourg Madeleine  
21200 BEAUNE - asb.beaune@points.fr

Tél. 03 80 22 20 18

AMORTISSEURS PNEU FREINAGE ECHAPPEMENT VIDANGE

Voilà une manifestation qui connaît un 
succès toujours renouvelé : la Fête du Jeu 
à Saint-Jacques. C’était le 6 juin.


