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L’ambition des grands 
projets, mais surtout 
l’attention au quotidien. 

Beaune est une ville en 
mouvement, vivante, 
internationale.

Mais Beaune est aussi et 
avant tout une ville où il fait 
bon vivre.

Cette dualité a toujours 
guidé le sens de notre 
action. C’est-à-dire 
poursuivre des ambitions 
fortes, tout en étant attentif 
au quotidien des Beaunoises 
et des Beaunois.

Suite page 3

Votre Maire 

Alain SUGUENOT
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Ça s’est passé 
à BEAUNE

RENAULT BEAUNE
03 80 24 35 00       78 route de pommard      renault-beaune.fr

Ça s’est passé 

Jury Sang-Neuf du 
Festival International 
du Film Policier de 
Beaune - 3-7 avril

Réouverture 
du Musée du Vin
12 avril

Le Roul’ Boul’ en famille
de mai à septembre

Inauguration de la nouvelle 
présentation des collections permanentes et de l’exposition, 
« Une famille, 3 regards d’artistes » au Musée des Beaux-Arts

26 avril

Festival Beaune Vibration
d’octobre à mai

Commémoration de la 
Victoire du 8 mai 1945

Les 24h de Beaune
26-27 mai

Lancement de la fête 
des Blanches-Fleurs
27 avril



Votre Maire 

Alain SUGUENOT
Président de l’Agglomération

C’est ainsi qu’à côté des grands projets, 
comme la Porte Marie de Bourgogne, le 
Forum, les nouveaux équipements sportifs, 
Beaune Côté Plage, la Cité du Cinéma ou 
la Rocade de Beaune, il est important 
aujourd’hui de penser aux modes de 
déplacement des habitants au rendez-vous 
de la Cité des Vins.

Cette Cité va donner une nouvelle 
respiration à notre ville puisqu’il s’agit de 
fait, de donner un nouveau parc de plus 
de 12 hectares, les véhicules à moteur à 
explosion seront interdits. 

Beaune va ainsi s’inscrire dans les 
circulations douces avec à terme des 
navettes électriques pour rejoindre le 
centre-ville et remplacer nos modes de 
transport actuels.

C’est en nous rendant chaque jour à la 
rencontre des habitants soit dans le cadre 
des réunions de quartier, soit en participant 
à la vie des associations que nous pouvons 
échanger sur les attentes de chacun et faire 
que les Beaunois construisent eux-mêmes 
leur avenir.

La participation de la population à la 
prise de décision est le socle de la vie 
démocratique. La concertation, placée au 
cœur, a déjà montré que chacun est le 
meilleur expert des besoins et de l’avenir de 
sa ville.

Nous imaginons donc Beaune ensemble car 
cette ville est la vôtre. 

Nous rénovons nos rues et nos places, nos 
trottoirs, nous construisons de nouvelles 
salles d’activités, nous peignons des 
fresques dans nos écoles, nous entretenons 
les espaces verts, véritables poumons pour 
la ville, nous créons des pistes cyclables 
pour nos déplacements doux, nous 
installons de nouvelles caméras de vidéo 
protection, la sécurité restant notre priorité 
dans un monde de plus en plus dangereux.

Mais préparer demain, c’est aussi faire 
évoluer dès aujourd’hui les gestes du 
quotidien.

 « J’ai une conviction forte, 
c’est que le 21ème siècle va 

permettre de mieux concilier 
la ville et la nature. »

Forte de son extraordinaire patrimoine et 
de son histoire, Beaune est aussi capable 
de se renouveler sans cesse pour répondre 
aux grands défi s de demain aux côtés de la 
Communauté d’Agglomération : logements, 
crèches, activités périscolaires, transition 
énergétique, attractivité et cohésion.

La propreté et l’amélioration de notre cadre 
de vie sont l’affaire de tous. Chacun doit 
pouvoir apporter sa contribution en ne 
jetant pas de détritus ni de mégots au sol, 
en arrachant les mauvaises herbes sur son 
trottoir, en ne nourrissant pas les pigeons …

Ce nouveau numéro d’été du journal 
municipal vous invite à vous saisir toutes 
et tous de ces questions. Certains l’ont 
déjà fait : jeunes et moins jeunes, lors 
d’initiatives personnelles ou associatives 
que nous avons souhaité mettre en valeur 
à travers ces quelques pages (étudiants, 
world day clean up …). Je ne doute pas 
qu’ils serviront d’exemple pour toute la 
population.

Mais comme l’été, c’est aussi la saison 
des rencontres, des barbecues, des soirées 
qui rallongent, l’équipe municipale vous 
a également concocté un programme 
d’animations et de concerts, que je vous 
invite à déguster sans modération.

Laissez-vous guider dans les pas de Cookie 
le nouvel Alpaga, qui vient de rejoindre le 
parc de la Bouzaize !

Je vous souhaite un très bel été.

ViLle dE
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Les 12 travaux de Beaune 
pour cet été

Pour les amateurs 
de la petite reine…

De nombreux devoirs de vacances vont s’échelonner tout au long de la 
période estivale pour les services de la voirie de la Ville de Beaune. 

Fidèle à sa politique d’amélioration des circulations dans tous les quartiers et de 
mobilité durable, la Ville de Beaune poursuit la réalisation de nouvelles voies 
douces pour davantage de sécurité au profi t des piétons et des cyclistes. 

C’est ainsi que la chaussée de l’impasse des Barbizottes a déjà été refaite.

De même, la rue des Vérottes et la route de Chorey, dans la portion entre l’école 
Champagne Saint-Nicolas et la rue des Robines, vont connaitre des travaux 
d’aménagement (2ème phase de travaux - portion rue des Ecureuils à la rue de Sceaux).

Par ailleurs, une amélioration des deux traversées piétonnes de la rue des Vérottes et la 
rue des Prévolles sera mise en œuvre.

En Août, le rond-point du carrefour de l’avenue Charles de Gaulle avec la rue Marie Noël
connaîtra une petite cure de jouvence.
De nombreux travaux d’entretien de voirie auront lieu comme par exemple dans le 
faubourg Saint-Martin, rue du deuxième cuirassier, route de Vignoles. 
Enfi n, une petite intervention sur la chaussée est programmée faubourg Bretonnière.

Après la rentrée, le programme ne s’annonce pas moins chargé avec la rue des Cras, sur 
le secteur de la Montagne, dont le mur de soutènement et la chaussée seront réhabilités. 
L’allée du docteur Bouley sera elle aussi restaurée.

En plus d’une meilleure sécurisation des 
personnes, ces travaux ont comme objectif 
l’amélioration du cadre de vie. La diminution 
de la circulation à l’intérieur de la ville illustre 
cette volonté d’accorder plus de place aux 
piétons et aux cyclistes, tout en augmentant 
encore le nombre d’espaces verts, notamment 
en entrée de ville.

Ainsi, une deuxième tranche de travaux du 
sentier partagé route de Pommard sera 
réalisée jusqu’au rond-point de l’avenue de la 
Résistance, sur une distance d’environ 1,4 km.

Le quartier Blanches-Fleurs bénéficiera 
quant à lui de la création d’une nouvelle 
piste cyclable prochainement. Une étude est 
actuellement en cours pour relier à terme 
le lycée Clos Maire au collège Monge. 
Les élèves pourront dès lors se rendre dans 
leurs établissements en toute sécurité. Ces 
réalisations s’inscrivent également dans 
le cadre d’une réelle redynamisation des 
quartiers à travers davantage d’accessibilités 
aux commerces proches et à la zone d’activité 
de la Maladière.

Ce sentier partagé sera par ailleurs très utile 
pour les touristes du camping des Cent Vignes 
qui pourront rejoindre le centre-ville ou la Voie 
des vignes.

T R A V A U X  P U B L I C S | C O N S T R U C T I O N | E N E R G I E

CENTRE ÎLE DE FRANCE | BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ | GRAND-EST | RHÔNE-ALPES

Un groupe 
familial 

"petit" mais 
costaud

rougeot-tp.com  
N°81 - Juillet 20194



Les espaces naturels de Beaune 
au cœur de toutes les attentions

Quelques exemples de pratiques inscrites 
dans la gestion différenciée : 

 Gestion de la ressource en eau :

• choisir des végétaux adaptés peu gourmands en eau : 
plantes vivaces, essences locales… 
• planter en pleine terre avec un paillage biodégradable, 
maintenant l’humidité, plutôt qu’en jardinière ou en potée 
suspendue. 
• récupérer les eaux de pluie… 

Conservation de la diversité fl oristique et faunistique :

• choisir des essences locales et diverses. 
• supprimer les produits de traitement chimiques, utiliser 
des techniques alternatives. 
• laisser des espaces «sauvages» et faucher après la montée 
des graines… 

 Gérer les déchets : 

• réduire la quantité de déchets en diminuant ou supprimant 
certains produits (ex. bâche plastique). 
• «recycler» les déchets verts (déchets de tonte, de taille, les 
feuilles) en compost ou en paillage… 

La Ville de Beaune s’inscrit dans le développement durable 
et porte une politique qui vise à concilier l’entretien 
environnemental des espaces verts, des moyens humains 
et du matériel disponible avec un cadre de vie de qualité. 
Elle fait évoluer le modèle horticole standard en intégrant 
un souci écologique à la conception et à la gestion des 
espaces verts. Cela permet de mieux gérer son patrimoine 
horticole et naturel.

Le développement durable consiste à répondre aux 
besoins actuels sans compromettre la possibilité 

des générations futures à répondre aux leurs. On 
le défi nit également comme une façon de concilier 

environnement, économie et société.

A Beaune, le service des parcs et jardins pratique un 
entretien adapté des espaces verts qui consiste à faire le 

bon entretien au bon endroit. Cette gestion répond à plusieurs 
enjeux tels que la préservation de la biodiversité, le non 
recours aux pesticides et la gestion de la ressource en eau.

De cette manière, la collectivité parvient à mieux faire face 
à ses charges de fonctionnement, à optimiser ses moyens 
humains, matériels et fi nanciers, à maîtriser les temps de 
travail. 

Quelques espaces 
où l’on retrouve cette 

gestion différenciée à Beaune :
Espaces d’accompagnement d’habitations :

Quartier Vignes rouges / Quartier Blanches-Fleurs / 
Quartier Marie Noël / Quartier Castor et du Lac.

Espaces semi naturels :
Parc St Jacques / Square Chartreuse / Square de la Meille / 

Passage du 19 mars et Passage Delaborde.

Espaces naturels :
Lac de Gigny / Bassins Porte de Beaune / Parc de la Creuzotte.

Espace ornementaux : Parc de la Bouzaize.

Espaces à fauchage tardif :
Terrain du Foyer des Jeunes travailleurs / Maison polyvalente de Challanges.

Espaces à esthétique soignée :  
Le Centre-Ville et le boulevard / Route de Dijon / Av. Charles de Gaulle / 

Route de Verdun et route de Seurre / Faubourg Bretonnière.

Espaces d’accompagnement de voirie :
ZAC Porte de Beaune / ZAC des Maladières / 

Rocade Av. André Boisseau / Palais des Congrès / 
Parking Charles de Gaulle.

Gestion 
différenciée

Quésaco
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Musée des Beaux-Arts

Animation Jeune public 

Animation Jeune public 

Musée du Vin de Bourgogne 

Le musée offre une présentation de ses 
collections permanentes. Venez admirer les 
artistes phares (Félix Ziem, François Rude, 
Paul Day…) et le subtil coup de projecteur 
sur la bande dessinée de Gérard Dorville. 
L’exposition Une famille, trois regards 
d’artistes : Emile Goussery, Marie Paris et Yves 
Paris met à l’honneur une dynastie d’artistes 
beaunois. Tout au long du XXe siècle, cette 
famille a marqué Beaune de son empreinte en 
participant activement à l’histoire culturelle, 
artistique, sociale et éducative de notre ville. 

Cet été, le jeune public est invité à découvrir les trésors du musée des 
Beaux-Arts grâce à des petits jeux autour d’objets archéologiques, de 
peintures, sculptures, et même de bandes dessinées.

Lieu d’histoire de la culture de la vigne et de la fabrication du vin, le 
musée révèle la richesse de la Bourgogne viticole et valorise la singularité 
des Climats de Bourgogne inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO. 
De nombreuses nouveautés vous attendent cette année. Des panneaux 
de médiation inédits vous accueillent dans la cour et vous permettent 
de comprendre l’histoire de l’ancien hôtel des ducs de Bourgogne. Après 
l’installation d’un nouvel éclairage, l’espace est à présent valorisé par la 
mise en place de textes explicatifs sur les pressoirs. La modernisation du 
parcours et l’installation de projections informatives et d’un espace des 
arômes rythment une découverte ludique, sensorielle et interactive !

Mang’art !
Cette visite-atelier convie le jeune 
public à réaliser une planche de BD 
et à créer une histoire à travers des 
bulles.

Créa’tures ! 
à partir de la découverte de 
créatures fantastiques et d’animaux 
liées à la vigne et au vin, les 
enfants imagineront et inventeront 
leur animal fantastique.

Jeudi 11 et 25 juillet, et 15 août
De 9 à 11 ans 14h30-16h

3 € par enfant

Jeudi 18 juillet, 8 août et 29 août
De 6 à 8 ans 14h30-16h

3 € par enfant

Un été au Musée 

De juillet à septembre, la municipalité vous invite à profi ter de 
votre Ville au détour de ses nombreuses manifestations et de ses 
lieux les plus pittoresques. Le Festival Scène d’été, Côté Cours, Côté 
Jardins, revient assaisonner la belle saison avec tous les ingrédients 
qui font les beaux jours. 

Cela commence par l’arrivée de deux nouveaux quadrupèdes 
hauts en couleurs. Les très jeunes alpagas Ulysse et Cookie, ont 
fraichement élu domicile dans le parc de la Bouzaize pour le 
bonheur des plus jeunes qui auront le loisir de venir les saluer 
pendant les vacances.  

Les animations jeune public du Festival sont à l’image des deux 
animaux : joueurs et pleins de douceurs comme « Cabotin » et le 
Cirque Ilya mais avec un caractère bien trempé. Trempé, comme 
le grand spectacle des « Ecumeurs » par la Cie du Clair-Obscur lors 
de la journée des enfants le mercredi 10 juillet. 

Côté musique, le kiosque de la Place Carnot devient l’endroit de 
tous les possibles avec son lot de concerts en tout genre. Riffs 
de guitares aiguisés, mélodies aériennes, percussions sauvages, 
refrains enivrants… tout est en place pour vous faire passer une 
période estivale rythmée comme jamais avec des artistes locaux.

En Savoir +?
www.beaune.fr

peintures, sculptures, et même de bandes dessinées.

Nouveau parcours 
dédié aux 6/8 ans !

Vendredi 19 juillet, 2 et 23 août
14h30-15h30 - 2 € par enfant

peintures, sculptures, et même de bandes dessinées.peintures, sculptures, et même de bandes dessinées.

Nouveau parcours 
dédié aux 9/11 ans !

Vendredi 12 et 26 juillet, et 9 août
14h30-15h30 - 2 € par enfant

N°81 - Juillet 20196



Après une saison marquée par des performances uniques, la 
Lanterne Magique laisse place aux concerts en plein air avant 
d’offrir une nouvelle dose d’émotion à l’occasion du 8ème Festival 
Beaune Vibrations.

Du fl ow et du feu 
dès la rentrée !  

Festival Beaune 
Vibrations 

à La Lanterne 
Magique

Pas question de laisser retomber la 
température trop longtemps ! Le dernier 
Festival Beaune Vibrations a de nouveau 
démontré le dynamisme des musiques 
actuelles à Beaune.  

Soixante artistes se sont succédés devant 
un public en phase avec ces prestations 
cadencées, happé par des voix sublimes 
comme celles des Buttshakers. Leur 
talent leur a notamment valu de faire une 
première partie du légendaire Keziah Jones 
à l’automne. 

Si l’évolution de l’évènement est 
incontestable à travers une fréquentation 
toujours plus forte, les valeurs de la salle 
de spectacle sont restées intactes. La Ville 
de Beaune poursuit ainsi son engagement 
en faveur de l’accès à la culture pour tous 
et son rôle d’accompagnement culturel 
en permettant, à la nouvelle scène de se 
produire dans un lieu chargé d’histoire.

Beaune Vibrations : 
un melting pop musical 
Ces lives aussi bouillonnants qu’électrisants 
trouvent racine dans l’équilibre de la 
programmation qui associe des groupes 
aux sonorités contemporaines mélangées 
à des infl uences traditionnelles. En 2019, 
le folk de Nazca et le rap jazzy de Brooklyn 
d’Oddloops témoignent de cette volonté 
de briser les frontières musicales. Des 
calypsos à l’afrobeat sans laisser de côté 
la chanson française, la huitième édition 
continuera de défricher les styles les plus 
percutants jusqu’en mai 2020. 

L’évènement 
Radio Kaizman 
en ouverture
Le coup d’envoi s’annonce d’ores et 
déjà fi évreux avec les huit musiciens de 
Radio Kaizman le vendredi 4 octobre 
à 20 heures. Profondément inspirée 
des sonorités urbaines, du groove et des 
rythmes New-Orleans, la formation envoie 
un fl ow incisif dont les voix envoûtantes et 
l’onde de chaleur sauront faire bouger les 
corps sur la bonne fréquence.
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En partenariat avec

www.partir-en-livre.fr 
#PartirEnLivre  

La bibliothèque 
hors les murs cet été !

De juillet à août, les agents de la bibliothèque investiront la 
fraîcheur de Beaune côté plage avec une sélection de magazines 
et de livres à raconter aux enfants. 

La cinquième édition de l’évènement « Partir en livre » emmènera 
le bibliambule dans le cadre bucolique du parc de la Bouzaize le 
mercredi 17 juillet de 15h à 17h pour des récits d’histoires par les 
bibliothécaires avec de nombreux ouvrages à disposition. 

Lecture sur le thème des vacances, ateliers créatifs, création d’un 
album photos souvenirs… les plus jeunes auront également tout 
le loisir de profi ter des animations à la Bibliothèque Gaspard 
Monge le 20 juillet de 14h45 à 16h30 dans le cadre de cette 
grande fête du livre. 

Réservation fortement conseillée au 03 80 24 55 71.

Si vous ne pouvez pas aller à la bibliothèque, c’est la 
bibliothèque qui viendra à vous pendant la belle saison ! 
Soucieuse de rendre la lecture le plus accessible possible 
auprès des Beaunois, la municipalité vous invite à 
découvrir les animations mises en place tout l’été. 

EN JUILLET

- le mercredi 10 
  de 15h à 17h

- le samedi 17 
  de 14h à 16h

EN AOÛT 
- le mercredi 7
  de 15h à 17h

- le samedi 17 
  de 14h à 16h

©
 S

eb
 G

eo

©
 T

ho
m

as
 C

ar
ra

ge

7



Des mini-camps sont prévus en Savoie, dans 
le Morvan et dans le Jura. Il sera ainsi possible 
d’aller à la découverte de la Ville d’Annecy 
du 10 au 12 juillet, goûter à la pêche aux 
Settons du 17 au 19 juillet, découvrir les lacs 
du Jura du 10 au 14 août ou encore approcher 
le Mont-Blanc du 28 au 30 août.

Du 12 au 14 juillet, 10 jeunes sportifs âgés de 
13 à 17 ans se rendront dans la ville jumelle 
de Malmédy en Belgique, où ils retrouveront 
des jeunes de Bensheim en Allemagne pour 
une grande rencontre sportive dans un esprit 
d’équipe et de fair-play.

Au rayon des nouveautés : 
wakeboard à Prémeaux-Prissey, 
rafting dans le Morvan, 
karting en extérieur à 
Châtenoy-le-Royal, balade 
en bateau sur le canal 
de Bourgogne, journée 
d’initiation à la survie, 
sortie en calèches… et 
toujours les très appréciés 
baptêmes de l’air avec 
l ’Aéroclub beaunois,  les 
journées à Beaune Côté Plage… 

Pour les amateurs de baignade 
et de voile, le Kiwanis de 
Beaune permettra aux 
jeunes de suivre des 
stages de voile et de 
paddle à Montagny du 
29 au 31 juillet et du 21 
au 23 août.

A l’Espace Jeunes, situé 
promenade des Buttes, les 
jeunes seront accueillis tout 
l’été pour des animations sur 

place. Loisirs créatifs, bracelets 
brésiliens, origami, fabrication 

de Slime… et cette année 
des activités “girly” : 

c r éa t i on  bo î te  à 
bijoux, fabrication de 
produits cosmétiques 
bio, ateliers coiffure, 
maquillage…

Activités Jeunesse

Et
é 2019

Demand� le pr
og

ra
m
m
e!Durant tout l’été à Beaune, 

les jeunes auront de quoi s’occuper ! 
Du 8 juillet au 30 août, la Direction de la Jeunesse propose 
un programme très riche et varié. 
Il y en aura pour tous, sportifs et créatifs ! 

À noter :

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

Certifié :

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

Renseignements et inscriptions :

Annexe Lorraine Cité administrative
Direction jeunesse et vie associative

1 boulevard Foch
Tel : 06.29.61.05.03 

E-Mail : espace.jeunes@mairie-beaune.fr

Toute la programmation estivale sur : www.beaune.fr 

ou sur la page Facebook Espace Jeunes Beaune

ÇA BOUGE L’ÉTÉ…

Un grand tournoi 
de foot organisé 
aux Ares Cautains 
le 29 août 2019
à partir de 15h00 !



Les Espaces Beaunois

Côté sorties

Côté spectacles & animations

Les Espaces Beaunois et l’Espace Jeunes sont là tous les ans pour animer 
votre été. Ils ont à cœur de vous proposer des activités en tout genre qui 
pourront plaire au plus grand nombre.

Comme chaque été à Beaune, la ludothèque 
Croq Jeux de l’Espace Saint-Jacques a, elle 
aussi envie de profi ter des rayons du soleil 
et sort de ses murs en se transformant en 
ludomobile.

Elle propose plus d’une trentaine de jeux de 
tous types : jeux de société, jeux de plateau, 
jeux géants.

Ces journées de détente et d’amusement 
permettent aux petits comme aux grands de 
vivre de beaux moments de partage. 

Dans le quartier Saint-Jacques, sera projeté en 
plein air, le 11 juillet à partir de 22h00 le fi lm 
Jumanji : Bienvenue dans la Jungle (2017) 
et le jeudi 18 juillet à partir de 19h30, une 
soirée dansante par Orphéane.

Le quartier Blanches-Fleurs quant à lui 
accueillera en plein air, le 15 juillet à partir 
de 20h30 le spectacle « Vous pouvez conter 
sur nous » de la compagnie Pangolins.

Une visite nocturne des chemins de lumières aura lieu le 22 juillet 
de 21h30 à 23h30. Rendez-vous au Square des Lions (avenue de la 
République).

Les espaces beaunois vous proposent une journée dans l’un des plus 
importants festivals de théâtre de rue en France, Chalon dans la Rue le 
24 juillet.

Au sein du quartier Bretonnière, la Compagnie Les Roulottes en Chantier 
jouera le spectacle Clepsydres, le jeudi 25 juillet à 20h.  

Une Chasse au trésor vous est proposée sur les remparts le lundi 29 juillet 
à 20h30 (pique-nique à 19h30).

Une sortie aura lieu à la baignade naturelle, 
Beaune Côté Plage de Montagny-lès-Beaune, 
le 17 juillet de 10h30 à 17h.

Une seconde journée aquatique vous est proposée 
à la base de loisirs de l’étang Fouché d’Arnay-le-
Duc le 25 juillet de 13h à 18h30.

Ces bassins sont sous la surveillance de maîtres-
nageurs.

Ludomobile :

les 9 et 10 juillet 
de 10 à 17h
au Parc de la Bouzaize. 

atelier créatif, 
promenade à poney, 
goûter et grand 
spectacle médiéval.

Ludomobile nocturne et pique-nique : 

le 8 juillet de 18h à 22h
à l’Espace Bretonnière 
le 22 juillet de 18h à 22h
à l’Espace Blanche-Fleurs
le 1er août de 20h à 22h
au Parc de la Bouzaize 
(avec un tour en barque)

Demand� le pr
og

ra
m
m
e!

Et bien d’autres choses... 

Programme complet sur : 

www.beaune.fr

ÇA BOUGE L’ÉTÉ…
dans les Espaces

POUR JOUER EN FAMILLE

POUR SE METTRE À L’EAU

POUR SE DIVERTIR

mercredi
10/07

La

journée des enfants

Parc de la Bouzaize

Renseignements et inscriptions dans vos espaces :

Espace Beaune Blanches-Fleurs
65, Route de Savigny

03.80.24.58.10

Espace Beaune Bretonnière
1, Rue des Vignes

03.80.24.58.00

Espace Beaune Saint-Jacques
13, Avenue Gaston Roupnel

03.80.24.55.90
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Chaque jour, le service propreté intervient dans nos rues afi n qu’elles conservent 
un aspect agréable. Pourtant, la propreté est l’affaire de tous et rien n’est plus 
vrai que cette maxime : « La ville la plus propre est, de loin, celle que l’on salit 
le moins ». 

Salissures des véhicules, détérioration des bâtiments, obstruction des 
gouttières… La liste des dégradations causées par la prolifération de pigeons 
est longue et présente aujourd’hui un enjeu sur le domaine public que le citoyen 
doit prendre en considération.

Jet de mégots de cigarettes et de 
bouteil les plastiques, déjections 
canines non ramassées… Adopter 
les gestes de propreté les plus 
basiques n’est pas toujours un réflexe 
quotidien pour certains usagers dont 
le mépris n’est pas sans conséquence. 

Un préjudice économique et écologique
En plus de ternir le rayonnement d’une 
ville aux 1,7 millions de touristes 
par an, ces incivilités entrainent un 
nettoyage plus conséquent et un coût 
élevé pour la collectivité. Véritable 
fléau environnemental, un seul 
mégot suffit à polluer 500 litres 
d’eau et met jusqu’à quinze ans à se 
décomposer. Le traitement de l’eau 
sera plus onéreux à réaliser par la suite.

Plus aucune excuse ! 
La municipalité a mis plusieurs moyens 
en place pour permettre une ville sans 
déchets à travers des dispositifs tels que 
« Ma Ville au Sens Propre » et « Mon 
Quartier Sans Mégots ».  Plus de 530 
poubelles sont ainsi implantées dans 
les différents quartiers tandis que 47 
toutounettes parsèment les rues afi n de 
ne laisser aucune déjection à l’air libre. 
Les parcs restent un endroit privilégié pour 
les familles avec des enfants. Rappelez-
vous qu’il n’y pas que les chiens qui 
évoluent à quatre pattes dans l’herbe…

Le pigeon biset, majoritairement présent en 
ville, est un oiseau qui a toujours vécu proche 
de l’homme. L’absence de prédateur naturel 
en a fait une espèce bien trop dépendante 
de l’être humain. C’est ainsi que certaines 
architectures sont devenues des lieux de 
nidification où les couvées peuvent 
aller jusqu’à cinq par an. Les dégâts 
occasionnés par ces oiseaux 
proviennent essentiellement de 
leurs déjections acides pour les 
matériaux de couverture. Des 
monuments historiques doivent 
chaque année faire l’objet de 
nettoyage dont le coût atteint plusieurs 
milliers d’euros aux frais de la collectivité. 

Nourrir un pigeon : la première cause de 
prolifération
Le nourrissage sauvage contribue à une 
reproduction intense et un regroupement 
massif. C’est à travers ces derniers que les 

oiseaux développent des germes pathogènes 
sur lesquels il convient d’alerter. Maladie de 
Newcastle, salmonellose, cryptococcose...Ces 
maladies sont bien connues des scientifi ques. 
Pour éviter tous risques d’insalubrité, vous ne 
devez sous aucun prétexte nourrir les pigeons. 

Une infraction qui peut vous coûter 
cher 
Aussi anodin qu’il puisse paraître, 
cet acte constitue bel et bien 
une infraction. Nourrir un pigeon 
malgré l’interdiction est susceptible 

d’être sanctionné par une amende 
qui peut atteindre la somme de 450€ 

prévue pour les contraventions de troisième 
classe. Avant de transformer un immeuble 
en habitation, il appartient au propriétaire 
de désinfecter ses combles et de grillager les 
ouvertures susceptibles de permettre l’entrée 
des pigeons.

PROPRETÉ URBAINE

STOP AUX DÉPÔTS SAUVAGES

REGLES DE BON VOISINAGE

Les rues et les points d’apports volontaires 
ne sont pas des décharges à ciel ouvert ! 
Abandonner ses déchets volumineux 
sur la voie publique est passible d’une 
amende pouvant aller jusqu’à 1500€. Les 
encombrants doivent faire l’objet d’un dépôt 
en déchetteries telles que celles de Travoisy, 
Savigny-les-Beaune, Nolay ou Meursault. 
La carte d’accès est gratuite sur simple 
demande. 
Rendez-vous sur www.beaunecoteetsud.com 

On désherbe devant chez soi 
Tout comme il convient de déneiger son 
trottoir l’hiver, enlever quelques mauvaises 
herbes devant chez soi est un geste essentiel 
pour réguler naturellement la végétation. 
Suite à l’arrêté municipal pris en 2018 et 
conformément à l’interdiction des produits 
phytosanitaires dans l’espace public, chaque 
habitant est invité à participer à cet effort 
aussi simple que civique.

« Moins de bruit, on est dimanche ! »
Horaires :
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et 
 de 14h à 19h30
Le samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h
Le dimanche et jours fériés : de 10h à 12h

Le dimanche, vous pouvez tout faire à 
condition que cela ne dérange pas vos 
voisins. Tondeuse à gazon, taille-haie, 
perceuse, ponceuse…L’utilisation de certains 
appareils porte atteinte à la tranquillité du 
voisinage. Pour rappel, ces nuisances sonores 
sont passibles d’une amende de 68€ et de la 
confi scation de l’objet bruyant.

Ne Nourrissez pas les pigeons en ville ! 

L’affaire de tout un chacun !
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Quand de jeunes étudiants 
beaunois se mobilisent pour 
rendre la ville propre…
Deux opérations de nettoyage ont eu lieu à l’initiative du lycée viticole et du Saint-Cœur autour de 
thématiques différentes.

Dans le cadre de leur « projet d’initiative et de 
communication », deux étudiants du lycée viticole ont 
souhaité réaliser une opération liée à l’environnement 
et à la propreté. Gianni Palmeto et Baptiste Herlin, 
étudiants en BTS viticulture/œnologie ont ainsi contacté 
la municipalité, afin de réaliser le nettoyage d’un 
tronçon de la Bouzaize. Equipés de cuissardes, et en 
présence d’agents des espaces verts, de responsables 
de l’association de la truite beaunoise et du Président 
du syndicat des rivières, ils ont réalisé une pêche 
impressionnante : des coquilles d’huîtres, des canettes, 
un enjoliveur, et même des palettes ! Quel désastre, 
quel manque de respect envers l’environnement. 
Un grand merci à ces jeunes dont on espère que 
l’initiative fera de nombreux émules.

World Cleanup Day

Le World CleanUp day est la journée mondiale 
du nettoyage de notre planète.
Le 15 septembre 2018 a eu lieu à Beaune cette 
première opération soutenue par la JCE de 
Beaune sur le parking des Blanches-Fleurs.
Pour cette grande action citoyenne, ce sont plus 
de 20m3 de déchets qui ont été ramassés.

La prochaine édition aura lieu 
le 21 septembre 2019

Accompagnés de la principale de l’établissement du Saint-Cœur, Madame Mariotti et 
de leur professeur principal, Madame Morant-Merlin, trente-deux élèves d’une classe 
de quatrième (13/14 ans) ont nettoyé le parking des Buttes aux côtés d’agents du 
service propreté de la ville de Beaune, durant une après-midi. Ils avaient émis le 
souhait de s’engager dans une activité de ramassage de détritus. 
Equipés de gants et de pinces, ils ont ainsi collecté une vingtaine de sacs poubelle de 
30 litres (canettes, papiers, bouteilles plastique, etc). Ils ont également assisté à une 
démonstration du « Glouton », l’aspirateur à mégots et autres petits déchets. Alors 
que la ville de Beaune met à disposition des riverains plus de 500 corbeilles, cette 
opération de nettoyage urbain a ainsi permis de sensibiliser les jeunes sur le respect 
de la propreté…

MERCI LES JEUNES !! 11



JALMALV, l’association 
d’aide aux malades en 
fi n de vie à BEAUNE

JALMALV a pour objectif de défendre l’aide aux 
personnes gravement malades quels que soient leur 
âge et l’endroit où ils se trouvent (établissements 
de soins, maisons de retraite, domicile).

La Fédération soutient également les soignants, 
les familles, les accompagnants bénévoles et les 
personnes vivant un deuil en créant un réseau de 
solidarité pour affronter cette phase diffi cile. 

La section beaunoise de l’association qui espère 
faire évoluer les mentalités face à la fi n de vie tient 
régulièrement des réunions d’informations et est 
actuellement à la recherche de bénévoles pour 
développer ses actions de sensibilisation. 

Côté Actualités, JALMALV sera présente en septembre 
au Palais des Congrès au Forum des Associations ainsi 
qu’à l’occasion des 30 ans de l’organisation à la Tour 
Marie de Bourgogne.

Renseignements :

Association JALMALV - Beaune
Maison des associations 

19, rue Poterne
21200 Beaune 
Tél. : 03.80.24.23.64 
E-mail : jalmalv.beaune@orange.frdévelopper ses actions de sensibilisation. 

Spécialiste de la location de matériel 
pour professionnels et Particuliers

Spécialiste de la location de matériel 
pour Professionnels et Particuliers

Tél : 03 80 22 20 12 - 21200 BEAUNE
E-mail : contact@meursaultlocation.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

Le droit des malades en fi n de vie suscite de nombreuses interrogations. 
L’association « Jusqu’À La Mort Accompagner la Vie » œuvre à BEAUNE 
pour accompagner et répondre aux questions sur le droit des personnes 
mourantes dans le respect de la dignité et de la vie.

Bientôt 
un centre de dialyse

Permettre à des personnes sous dialyse d’être prises directement en 
charge à Beaune au lieu de se rendre à Dijon ou Chalon-sur-Saône était 
un engagement de la municipalité de Beaune. Cela sera prochainement 
une réalité et facilitera la vie de nombreux malades.

Engagée de longue date, la réfl exion sur la création d’une unité de 
dialyse médicalisée à Beaune s’est concrétisée le 2 mai 2019, avec la 
pose de la première pierre au 49 avenue de l’Aigue.

En 2015, l’Agence Régionale de Santé a donné un avis favorable pour 
la réalisation de cette structure portée par Orvitis gérée par la Mutualité 
Française Bourguignonne. 

La Ville de Beaune a confié à Orvitis la maîtrise d’ouvrage pour la 
construction du bâtiment, qui comprendra également des logements destinés aux personnels de soins. 

Gracieusement mis à disposition par les Hospices de Beaune, le terrain accueillera une structure de 
755 mètres carrés, composée d’une unité de huit postes avec vue sur le parc et de logements pour le 
personnel hospitalier. 

La Ville de Beaune, toujours soucieuse de proposer un cadre de vie de qualité, a voulu étoffer son offre 
médicale et apporter un service de proximité.

Ce centre est le fruit d’un intense et long combat mené par Alain Suguenot avec Joseph Larfouilloux et 
les regrettés Antoine Jacquet et Lucien Borra. 

La concrétisation de ce projet sonne aujourd’hui comme leur héritage, celui d’une politique de santé 
résolument adaptée aux exigences actuelles, à Beaune.



Depuis le mercredi 15 mai, les enfants hospitalisés 
au sein de l’hôpital de Beaune peuvent se rendre au 
bloc opératoire en voiture électrique. Cette nouveauté 
est le fruit de l’Association Les Loupiots de Guigone 
créée par le service pédiatrie et qui a pour mission 
d’améliorer la prise en charge et le quotidien des 
nouveau-nés, des enfants, des adolescents en tenant 
compte de leur famille et de leur environnement. 

L’association a équipé le service de 2 véhicules, après 
avoir obtenu le fi nancement et l’autorisation de cette 
procédure. Rassurer l’enfant et diminuer son anxiété 
avant l’entrée au bloc opératoire est le maître-mot 
de cette démarche. Ce dernier devient acteur de sa 
prise en charge à travers un climat de confi ance. Les 
plus jeunes ont le choix entre 2 modèles qui disposent 
d’une radio, qui peuvent être conduits par les enfants 
ou télécommandés si besoin. La seule condition pour 
bénéfi cier de cette aide, c’est que le patient puisse 
tenir assis seul dans le véhicule.

Les enfants opérés ne sont pas les seuls à appréhender 
le moment, les parents redoutent également 
l’intervention dans cet univers inconnu. A cet effet, 
l’Association leur a aménagé une salle située juste à 
côté d’un espace jeux dédiés aux enfants, équipée de 
lits, de matériel pour se restaurer. Ils retrouveront dans 
cet endroit un livre explicatif intitulé « Loupiot part au 
bloc opératoire », créé de A à Z par l’Association, qui 
est à leur disposition durant l’intervention.

Des voitures 
électriques pour les 
enfants pour aller au bloc

« Bien vieillir et bien  vivre à Beaune »
Le 21 Mai 2019, le Maire de Beaune a inauguré aux côtés du 
Directeur des Hospices Civils de Beaune, François POHER et du Dr 
Christelle PERNOT-BELICARD, le service de médecine gériatrique 
aiguë à l’hôpital de Beaune.

Grâce aux progrès de la médecine, nos aînés ont une espérance de 
vie plus importante. Comme les autres collectivités, le Pays Beaunois 
voit sa population vieillir ; ainsi les plus de 75 ans représentaient en 
2015 10,3% de la population. Dans un souci de répondre à ce défi  du 
« bien vieillir » de nos habitants, ce service viendra compléter l’offre 
médicale dans notre ville.

Ses principales missions sont de procéder à une évaluation 
individualisée de la personne âgée à la fois médicale, psychologique 
et sociale, et de pratiquer des soins parfois non-réalisables en 
ambulatoire.

Kinésithérapeute, professeur d’activité physique, psychologue, 
ergothérapeute…La structure se veut parfaitement adaptée aux 
personnes âgées selon leur pathologie par le biais d’une équipe 
pluridisciplinaire qui permettra un accueil personnalisé et une prise 
en charge optimale des patients. 

Une hotline professionnelle a été mise en place par les Hospices 
Civils de Beaune pour que les médecins gériatres du service puissent 
échanger avec les professionnels de santé tels que les praticiens 
hospitaliers ou avec les médecins libéraux.

Après avoir prodigué les soins nécessaires, le patient est guidé par le 
personnel dans le choix de son lieu de résidence à sa sortie tout en 
respectant sa volonté, son bien-être et son autonomie.

SANTÉ
Des bonnes 
nouvelles 
pour l’hôpital
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D r  V a i v r a n d  /  M i s t e r  N o l l a
Si la Louisiane était un pays, nul doute que celle-ci aurait choisi Samuel Vaivrand comme ambassadeur en Bourgogne, tant 
la musique du bayou coule dans ses veines. En plus de servir le Jazz avec ferveur, l’artiste est investi dans de nombreuses 
formations où Nolla, son alter égo fantasque n’est jamais bien loin.

Du 8 juillet au 30 août
du lundi au vendredi

de 11h à 19h30

Lac 1

Lac

Echaliers

St Jacques

Marie
-Noël

Roupnel 2

Roupnel 1

Chazeaux

Côté

Plage

Gare

Corre
spondances

Côte & Bus

de 11h à 19h30

Côté
Côté

Plage
Plage

Beaune
Côté Plage,

allez-y
en bus !

Gare
Gare

Corre
spondances

Corre
spondances

Côte & Bus

Côte & Bus

Tarifs
Côte&Bus

en vigueur

Abonnement

scolaire annuel

accepté ! Tél 03 80 21 85 09
www.coteetbus.fr

« C’est la réaction du public qui anime avant tout le musicien », 
admet Samuel Vaivrand d’entrée de jeu lorsqu’il évoque son amour 
pour la scène. 

Si le percussionniste devait se remémorer sa prestation la plus 
électrisante, celle-ci serait sa première partie du saxophoniste 
Maceo Parker à la Vapeur en 1995. « L’ambiance était telle que 
la régie baissait continuellement le volume dans la salle », 
frissonne encore l’ancien membre de Nels Isaac, artiste chez Sony 
Columbia.

Le groupe se scinde quelques années plus tard tandis que le duo 
The Stompin Whities formé par Samuel et son frère écume les 
festivals de jazz en remportant plusieurs prix élogieux. 

Au fil du temps, le Beaunois évolue en un compositeur 
perfectionniste, couplé à un artiste poétiquement décalé. Un personnage scénique commence à se dessiner : celui de Nolla à travers lequel le 
groupe éponyme pousse la chanson à son paroxysme dans un spectacle parfaitement millimétré. 

Sept formations composent désormais l’activité de cet artiste confi rmé. Le batteur de la prestigieuse chorale aux 200 choristes Singall Gospel est 
aussi celui du Nola Kollektiv Brass Band « C’est avant tout le coup de cœur qui décide des orientations musicales » s’attache-t-il à préciser, 
comme lorsqu’il décide de rejoindre la rayonnante Lou Di Franco sur ses tournées.

Toujours est-il que ce féru de funk apporte avec lui l’empreinte Afro-Américaine de Nolla partout où il passe. S’il est une autre preuve de son 
talent, un washboard accompagne chacun de ses concerts. Rares sont ceux qui arrivent à une telle maîtrise de cette batterie portative utilisée dans 
le Jazz traditionnel sur laquelle le musicien gratte ses doigts avec des dés à coudre. C’est avec ce même instrument que Nolla rythme plusieurs 
scènes du fi lm de Claude Lelouch « Chacun sa Vie » tourné à Beaune.

Des collaborations souvent insolites ponctuent le quotidien de ce père de trois enfants. Ce dernier prête depuis peu ses traits et sa musique à un 
dessin animé dans lequel il endosse le costume… d’un ours avec son band des LittleTreme.

Un rôle plutôt cocasse pour cette bête de scène dont la musique pêchue mais pas agressive, sonne comme un véritable baume réparateur pour 
des oreilles parfois malmenées.

D r  V a i v r a n d  /  M i s t e r  N o l l a
Le New Orleans jusqu’au bout des doigts
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La parole aux groupes
Notre priorité, la qualité de vie.

Dans un récent sondage, les internautes beaunois 
ont témoigné de leur attachement à leur commune 
et plébiscité en particulier la qualité de vie. 

Améliorer toujours plus votre environnement est 
une priorité de votre équipe municipale.

Ainsi, en matière d’infrastructures, la récente 
inauguration du contournement Est de la ville 
en est un parfait exemple, tout comme l’est la 
création de nouvelles pistes cyclables sécurisées 
le long de cette même rocade, mais aussi avenue 
du Lac, route de Seurre, route de Verdun, route de 
Pommard ou encore dans le quartier des Blanches- 
Fleurs, en direction de Savigny. 

Dans cette même ambition, il nous tient à cœur 
depuis toujours de faire de Beaune, une ville 
jardin. La rénovation du parc de la Bouzaize, la 
création du parc de la Creuzotte, l’aménagement 
de nouveaux espaces verts route de Pommard ou 
encore dans le quartier des Vérottes et bientôt le 
parc planté de 400 arbres de la Cité des Vins sont 
incontestablement des poumons verts pour notre 
ville. Nous avons d’ailleurs été encore récompensé 
par le grand jury du fl eurissement.

Mais il est un point qui est également essentiel à 
la qualité de vie sur un territoire, c’est la politique 
de santé. Votre équipe municipale se bat 
quotidiennement pour maintenir et même attirer 
des structures médicales de proximité.

Le combat pour le maintien de notre Hôpital

Comme nous en avons déjà témoigné, Alain 
SUGUENOT et vos élus du groupe majoritaire ont 
obtenu la création d’un Groupement Hospitalier de 
Territoire autour de notre Hôpital en écartant ainsi 
la décision de l’Etat de faire absorber les Hospices 
Civils de Beaune par le CHU de DIJON. Cette victoire 
obtenue grâce à une volonté sans faille de défendre 
notre territoire, nous permet de garder notre 
autonomie, de préserver les fruits de la Vente des 
Vins, des visites de l’Hôtel Dieu, et de poursuivre la 
rénovation de l’hôpital de proximité. 

Le programme entièrement autofi nancé par plus de 
50 millions d’euros offre à la population ni plus ni 
moins qu’un nouvel Hôpital. Le premier bâtiment 
a déjà été inauguré et accueille la maternité, les 
consultations externes, un service de chirurgie 
ambulatoire. C’est maintenant au tour du bâtiment 
principal d’être totalement reconstruit d’ici deux ans.

Cette renaissance de notre Hôpital vient à la suite 
de la reconstruction du Centre Nicolas Rolin qui 
accueille aujourd’hui dans les meilleures conditions 
les plus âgés d’entre nous, en faisant également 
passer le nombre de places de 120 à 180.

Mais c’est également un autre succès qui concerne 
cette fois les jeunes parents avec le classement en 
niveau II de notre maternité.

Toujours à la pointe, l’Hôpital l’est aussi pour nos 
aînés avec l’inauguration au mois de mai dernier 

du centre de médecine gériatrique aigüe mettant 
en œuvre une équipe de spécialistes dans plusieurs 
disciplines pour assurer une prise en charge effi cace 
des anciens.

L’installation d’un centre de dialyse

Il s’agit là encore d’une grande victoire sur la 
politique des organisations sanitaires de tout 
concentrer dans les grands pôles métropolitains. 
Sans la volonté et l’implication de vos élus, ce 
projet n’aurait pas pu voir le jour. La première pierre 
a été posée et nous aurons d’ici quelques mois un 
véritable centre de dialyse permettant à plus de 60 
personnes de notre territoire d’être soignés à côté 
de chez eux, sans ajouter les diffi cultés du voyage 
et le coût que cela représente pour l’assurance 
maladie.

Se battre pour son territoire, se battre pour sa ville, 
loin des calculs et des débats politiciens, c’est agir 
effi cacement et ne jamais renoncer pour apporter le 
meilleur aux habitants. En matière de santé comme 
en matière de développement économique, de 
politique environnementale, vos élus répondent 
présent avec toujours le même désir : faire de 
BEAUNE une ville où il fait bon vivre.

Pierre BOLZE

Groupe majoritaire “Beaune au cœur”

Groupe “Beaune en Marche”

D’une élection à l’autre…

Hier les européennes, demain les municipales. En 
plaçant l’extrême droite en tête nationalement 
et en une seconde forte position localement, en 
verdissant leur vote, les citoyens beaunois, comme 
les français en général, secouent à nouveau le 
monde politique et redisent leur défi ance à son 
égard.

Ils disent aussi leur besoin d’une politique plus 
soucieuse de leurs problématiques, plus à l’écoute 
de leurs réalités de vie. Réalités économiques, 
sociales et démographiques d’une ville dont 
les habitants demandent moins d’obstinations 
personnelles et coûteuses dans des investissements 
budgétaires d’image, qui ne leur correspondent pas 

forcément et sans retombées évidentes, pour plus 
de considération et d’innovation sur des services et 
des offres à la portée de tous.

Ils aspirent ainsi, et nous le disent, à des 
investissements permettant la création d’ouvrages 
et d’espaces dédiés à l’épanouissement 
professionnel, social, culturel, sportif ou de loisir, 
accessibles à tous. En bref, à une ville où tous 
les beaunois puissent se réaliser et participer 
démocratiquement à des projets adaptés à leurs 
besoins, à leur vie. Des projets basés sur le bon 
sens et le pragmatisme. A une ville qui n’a pas 
peur d’innover, de bousculer un peu s’il le faut, 
mais aussi d’écouter pour se dessiner un avenir 
respectueux des hommes et de l’environnement.

Désirer une vraie qualité de vie dans un 
environnement respecté c’est désirer un idéal qui 
n’a rien d’utopique ou d’irréaliste tant qu’il est 
adapté aux besoins d’intérêt général et à la capacité 
fi nancière pour la commune ou la communauté 
de le mener à bien. Tout est sans doute question 
de volonté politique et de prise en compte des 
nécessités de chacun, dans un esprit d’équité et de 
collectif. Il est urgent d’agir pour tous, vraiment, il 
est urgent de nous écouter, vraiment.

Retrouvez nous sur beaunevraiment@gmail.com
pour en parler, pour avancer ensemble pour 
Beaune. Vraiment.

Danièle JONDOT-PAYMAL  et Raphaël BOUILLET

Les Européennes, et après ?

Même avec un regain de participation pour les 
élections européennes (46% à Beaune) , doit-on 
se réjouir que moins d’un électeur sur 2 se soit 
déplacé avec  2 fois plus d’abstentions dans la 
jeunesse ? Cela conforte nos demandes pour 
revivifi er la démocratie locale.

Ici aussi, le parti présidentiel, nouveau look du 
néo-libéralisme, même avec 12% des inscrits, 

supplante la Droite traditionnelle et l’Extrême-
droite reste forte. Seule note d’espoir : les votes 
pour le climat – notamment dans la jeunesse – 
liés aux mobilisations populaires. Là encore, c’est 
un encouragement pour les priorités écologiques 
que nous défendons localement. Sans opposer les 
préoccupations de fi n du monde et de  fi ns de mois. 
Des Gilets Jaunes le rappelaient à Beaune le 1er 
juin, à l’heure d’une hausse du prix de l’électricité 
de 6% : belle conclusion du « Grand Débat » ! 

Et en même  temps, on dépense des milliards pour 
l’installation  forcée des compteurs Linky …

Sur tous ces terrains, la Gauche reste présente. A 
condition de ne plus se disperser pour être audible 
et offrir des perspectives alternatives.

Jacques THOMAS

Groupe “Ensemble, l’Alternative !”
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37è Festival d’Opéra 
Baroque et Romantique
Du vendredi 5 juillet au dimanche 28 juillet

Au programme cette année : 
8 opéras et oratorios, 4 récitals.
Cour des Hospices 
Salle des Pôvres 
Basilique Notre-Dame

Informations et réservations :
www.festivalbeaune.com
Tél. 03 80 22 97 20
E-mail : contact@festivalbeaune.com

25è Festival Ciné Rétro 
Ciné-concerts
Du 1er au 15 Août

Du 1er au 7 Août : Ateliers du Cinéma 
Du 8 au 15 Août : Comédie du vin

Pour ses 25 ans, le festival vous invitera dans 
le cinéma burlesque des années 1915 à 1930.

Billetterie :
sur place, à l’Offi ce du Tourisme de Beaune 
ou en ligne sur : www.beaune-tourisme.fr

Roul’ Boul’ de la rentrée             Vendredi 6 septembre

Départ à 19h sur le parking de la Bibliothèque Gaspard Monge
Randonnée encadrée, gratuite et ouverte à tous.

Organisation/Informations : Direction des Sports – 03.80.24.57.76 / 06.28.50.82.24

Journées du Levage
Du 25 au 27 septembre se déroulera au Palais des Congrès un salon national 
d’exposition de matériels de la manutention, de l’élévation, du levage et du transport 
ainsi qu’une rencontre entre professionnels. 

Jazz O’verre 
Les 26, 27 et 28 septembre 
aux Ateliers du Cinéma 
et à la Lanterne Magique

Informations : Ateliers du Cinéma / 03 80 20 83 20
Réservations : www.beaune-tourisme.fr / 03 80 26 21 30

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
LES 21 ET 22 SEPTEMBRE 
De nombreux lieux historiques beaunois vous ouvrent leurs portes durant tout le 
week-end avec des animations.

www.journeesdupatrimoine.fr

Forum des Associations             les 7 et 8 septembre

Pour découvrir les activités des associations beaunoises grâce à des stands, des 
animations lors de ces deux jours et peut-être choisir votre future passion.
Cette année, le service jeunesse vous attend au pôle « spécial jeunes ».

Horaires : samedi : de 11h à 19h30 et dimanche de 9h30 à 13h - Palais des Congrès

Beaune Noct’
Le Marché Nocturne sera organisé le 17 Août à partir de 16h30 sur la place et sous 
les Halles par le Comité des Fêtes et du Développement (CFDB).
En soirée aura lieu place Carnot, une guinguette (repli sous les Halles).
www.cfdb.fr

Les Concerts des Orgues de Beaune
de Michel Tissier
Les mercredis 10, 17, 24 et 31 Juillet de 18h à 18h45 à la Basilique Notre-Dame

Les concerts seront retransmis en rétroprojections.
Entrée libre

Agenda
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Le grand déballage de l’Union 
des Commerçants Beaunois 
Vendredi 5 et samedi 6 juillet

www.shoppingabeaune.com

14 juillet : Fête Nationale
Cérémonie à 11h15 sur le parvis de l’Hôtel de Ville
Animations à partir de 17h et feu d’artifi ce au Lac de Gigny 
à la tombée de la nuit

Lancement de la saison théâtrale  
Jeudi 5 septembre à 18h30

Libération de Beaune   
Dimanche 8 septembre à 11h – Char Orléans II – route de Gigny

BRASSERIE
RESTAURANT

7, place Monge 
21200 BEAUNE

03 80 22 30 68
brasserie.lemonge@orange.fr

Ouvert tous les jours
Terrasse 
2 salles climatisées
Pizzas et plats 
à emporter
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