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Une rentrée pour tous !

Notre ville vit au rythme de ses familles. 

La rentrée est donc un rendez-vous essentiel pour un grand 
nombre d’entre nous, enfants bien sûr mais aussi parents, 
bien souvent grands-parents, dont la vie s’organise autour de 
l’emploi du temps des enfants.

Avec Marie-Laure Rakic, première adjointe en charge de 
l’Éducation, nous avons rendu visite aux 1 477 élèves 
beaunois et leurs enseignants. Une occasion privilégiée pour 
nous d’échanger sur les projets de la municipalité et d’être à 
l’écoute de chacun. 

Quelques jours plus tôt, s’est tenu le forum des associations au palais des congrès. Cette 
10ème édition a connu un grand succès avec plus de 80 associations participantes et 
une fréquentation exceptionnelle de plus de 3 000 personnes. Un nouveau record qui 
manifeste le dynamisme de Beaune, sa richesse dans les domaines : artistiques, sportifs, 
de loisirs, et aussi sa capacité à nouer des solidarités entre les habitants.

Les vacances ont été mises à profit par l’équipe municipale pour mener à bien, 
comme chaque année, les travaux d’amélioration de nos écoles. Parmi eux, après 
l’école Bretonnière en 2014, l’équipement des écoles Échaliers et Peupliers en tableau 
numérique.

La rentrée a aussi été marquée par l’achèvement d’importants travaux d’aménagement 
urbain route de Savigny, rue Auguste Dubois et Faubourg Bretonnière. Ils laisseront la 
place, après la Vente des Vins, au lancement du réaménagement de la place Madeleine. 
Notre intention est ici, d’offrir un nouveau visage à ce lieu très apprécié de tous, afin 
qu’il devienne, lui aussi, à l’instar des autres quartiers, un phare du dynamisme urbain.

Sur le plan culturel, après le grand succès de la programmation « Scènes d’été » qui a vu 
s’animer toutes les places publiques et les jardins de Beaune, je vous invite à pousser la 
porte de la Lanterne Magique et du théâtre municipal. 

Ils proposent tous deux de vivre des émotions irremplaçables, en famille ou entre amis, 
à l’occasion des nombreux concerts et spectacles qui vont rythmer notre automne et 
notre hiver.

A travers le dossier central de ce numéro, nous avons également souhaité revenir sur cet 
extraordinaire succès de l’inscription de Beaune au patrimoine mondial de l’UNESCO pour 
vous expliquer ses enjeux, mais aussi nos ambitions autour du centre d’interprétation 
des Climats du Vignoble de Bourgogne et de la Cité du Vin, qui verra le jour à l’entrée 
de notre ville.

Beaune deviendra ainsi le carrefour incontournable de nos savoir-faire, de notre 
rayonnement et un nouveau pôle de dynamisme économique.

Nous aurons l’occasion de vous en parler lors de nos prochaines réunions de quartier 
et plus quotidiennement, comme je le fais depuis tant d’années lors de nos simples 
rencontres, au cœur de cette ville que nous aimons tant.

J’ai fait depuis toujours le choix de la disponibilité et de la proximité.

A très bientôt,

Édito du député-maire

Votre Maire,
Alain SUGUENOT
Député de la Côte d’Or
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Le camp américain à l’honneur 

En ce début d’été le quartier du camp 
américain a été particulièrement 
à l’honneur avec, d’une part, 

l’hommage rendu à Noël et Antonin 
L’Excellent, qui ont désormais leur rue, 
d’autre part la pose de la première 
pierre du futur Historial de la mémoire 
et de l’amitié franco-américaine.

Un lieu de souvenir, mais aussi un 
témoin des conflits actuels, telle est la 
vocation de l’Historial de la mémoire et 
de l’amitié franco-américaine dont la 
première pierre a été posée par Alain 
Suguenot et le Consul des États-Unis à 
Lyon, M. Clayton Stanger.

Convivialité et émotion étaient au 
rendez-vous de la pose de la première 
pierre qui a également été l’occasion de 
dévoiler une plaque rappelant que, « Ici, 
lors de la Première Guerre mondiale, 
l’armée américaine a construit un 
hôpital de campagne de 20 000 lits sur 
60 hectares pour les blessés ramenés 
du front. Le camp américain accueillit en 
1919 une université qui rassembla plus 
de 6 000 étudiants militaires et leurs 
professeurs ». C’est dire l’importance 
de ce camp qui a « profondément 
marqué l’histoire de Beaune et de 
ses habitants », comme l’a rappelé le 
Consul des États-Unis, qui a également 
souligné que la France et les États-
Unis forment « un vieux couple ». Un 
sentiment partagé par le Député-Maire 
de Beaune qui s’est félicité de voir les 
Beaunois aussi nombreux.

Les premiers travaux de l’Historial ont 
démarré au lendemain même de la 
pose de la première pierre, mi-juin. Ils 
devraient durer une dizaine de mois.

Première pierre de l’Historial de la mémoire et de l’amitié franco-américaine 

Une rue Noël et Antonin L’Excellent

S’il est une famille emblématique 
du quartier américain, c’est bien 
la famille L’Excellent qui s’y est 

installée dès le milieu des années 1920. 

Aujourd’hui encore, elle y est très 
présente. 

Au sein de cette famille, Antonin, 
décédé en novembre 2008, et Noël, qui 
nous a quittés en février 2013, sont ce 
qu’il convient d’appeler de véritables 
figures.

La Municipalité de Beaune a ainsi 
souhaité leur rendre hommage en 
leur donnant le nom d’une rue. C’est 
officiellement chose faite depuis le 
18 septembre 2014, date à laquelle le 
Conseil municipal a voté ce projet, à 
l’unanimité.

La plaque a quant à elle été dévoilée 
lors d’une émouvante et sympathique 
cérémonie, le 28 mai dernier. C’est tout 
naturellement au cœur de ce quartier, 
auquel ils étaient viscéralement attachés 
et pour lequel ils se sont beaucoup 
investis, comme le soulignera le Député-

Maire, que s’est porté le choix de la 
Municipalité.

La rue se trouve à la perpendiculaire 
de la rue de Cîteaux, où voit le jour un 
nouveau lotissement.

Noël L’Excellent est né un 10 décembre 
1924, tout comme son frère, Antonin, 
quatre ans plus tard. Le premier fera 
notamment carrière dans le vin, le 
second, après avoir été maquignon, sera 
maçon. Ils sont surtout connus pour leur 
investissement dans le quartier. C’est 
ainsi que l’on doit à Noël la première 
salle de réunions, là même où il avait 
créé une petite épicerie-buvette (*).

Antonin sera quant à lui à l’origine de 
la création de lotissements. Tous deux 
sportifs, ils pratiqueront notamment du 
mains à mains, Antonin et Noël auront 
l’idée de créer une course cycliste. Puis 
ce fut la création du comité des fêtes du 
camp américain. 

(*) La salle des fêtes du quartier américain porte 
désormais le nom de salle Noël L’Excellent. 

Non loin de ce même quartier une nouvelle 
dénomination de rue a été adoptée, celle 
de la rue « Louis et Gaston Chevrolet », qui 

vient se substituer à « Gaston Chevrolet ».

C’est en fait l’occasion de réparer une erreur 
« historique ».

En 1974, une précédente Municipalité avait 
souhaité rendre hommage au « célèbre 
constructeur de voitures automobiles, né à Beaune 
le 6 octobre 1892 », Gaston Chevrolet. Idée louable 
s’il en est, mais l’inventeur ce fut non pas Gaston, 
en revanche pilote émérite qui se tua au volant 
d’une voiture fabriquée par son frère, Louis.

Né en Suisse, en décembre 1878, Louis Chevrolet 
n’en est pas moins intimement associé à Beaune 
où il fit ses études et ses premières armes en 
mécanique avant de partir pour les États-Unis où 
il créa la célèbre marque qui porte toujours son 
nom.

A l’unisson, Beaune, et la commune de Vignoles,  
sur laquelle se poursuit la rue, ont choisi de réparer 
cette erreur.

C’est le 7 septembre dernier que la plaque Louis 
et Gaston Chevrolet a officiellement été dévoilée.

Rendons à
Louis et à Gaston Chevrolet…
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Comme toutes les communes 
et plus largement les 
collectivités locales de 

France, la Ville de Beaune doit 
faire face à la réduction drastique 
des dotations de l’État. Une 
véritable cure d’amaigrissement 
« que l’État ne s’applique pas à 
lui-même », regrette le Député-
Maire.

Pour Beaune, cette réduction 
des dotations va se traduire par 
une perte sèche de quelque 
5 millions d’euros.

« Ces millions de l’État qui vont 
manquer aux collectivités, ce 
sont des millions qui manqueront 
aux entreprises », a souligné le 
Député-Maire lors du conseil 
municipal de juin dernier, en 
précisant que 3 communes sur 
4 vont devoir supprimer leurs 
investissements.

Plus que conscient de la 
situation, Alain Suguenot et 
l’ensemble de la majorité 
municipale, ne pouvaient 
rester insensibles à l’initiative 
de l’Association des Maires 
de France (AMF), appelant les 
Maires, comme l’ensemble 
des Conseillers municipaux et 
communautaires, à participer, à 
un grand rassemblement d’élus 

locaux, samedi 19 septembre 
devant la préfecture de la Côte-
d’Or.

Il s’agissait de dénoncer cette 
diminution brutale - qui s’ajoute 
à une nouvelle organisation 
territoriale très défavorable aux 
communes – qui menace les 
actions des Collectivités locales 
et par là même leur survie.

Il en va de la défense des 
services de proximité, mais 
également du maintien des 
activités économiques liées 
aux investissements locaux 
soulignent notamment les élus.

Les élus entendaient également 
dénoncer le poids croissant des 
normes et des transferts de 
charges, ou encore la coûteuse 
réforme des rythmes scolaires.

L’État menace nos communesFinances
Mobilisation générale

Rue du Commerce

 Sport & Nature
29 rue de la Sablière - 21200 Beaune
Tél : 03.80.24.23.94.
Horaires :
Du mardi au vendredi 9h-12h 14h-19h
Le samedi 9h-12h 14h-18h30

 Boulangerie BOUILLOT
2 rue Monge- 21200 Beaune
Tél : 03.80.24.10.38
fermée le dimanche

 L’Odyssée Bio 
Zac de la Maladière – à côté d’Intersport
21200 Beaune
Tél : 03.80.22.03.15
Horaires :
Du mardi au vendredi 9h-12h45 14h30-19h30
Le samedi : 9h – 19h sans interruption.

Lors du Conseil municipal du 25 juin 2015 les élus se sont prononcés sur les comptes 
administratif et de gestion de la ville de Beaune pour 2014. Ces derniers sont des outils 
d’analyse financière qui permettent de se faire une opinion sur l’état de santé des finances 

de la collectivité. Dans le cas présent ils traduisent la bonne santé financière de Beaune.  
Pour autant, cette situation encore favorable, grâce à une politique de maîtrise des 
charges et de maintien de la pression fiscale, risque de se dégrader dès 2016 en raison de 
la réduction des dotations de l’État accompagnée d’une augmentation spectaculaire des 
prélèvements au titre des péréquations.

Ratios légaux issus du compte administratif 2014 :

  Dépenses réelles de fonctionnement hors travaux en régie/population : 1 083,47 €.
(Indicateur du niveau de service offert par la commune aux habitants).

  Produit des impositions /population : 520,28 €.
(Part occupée par l’impôt dans les ressources communales).

  Recettes réelles de fonctionnement/population : 1 141,88 €.
(Évaluation des ressources courantes totales par habitant).

  Dépenses d’équipement brut/population : 409,60 €.
(Reflet de l’effort actuel d’équipement de la commune).

  Encours de la dette au 31 décembre (hors PPP)/population : 901,12 €.
(Montant de l’endettement par habitant).

  Dotation globale de fonctionnement/population : 178,35 €.
(Niveau du concours de l’État dans le budget de la commune).

  Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement : 51,57 %.
(Part des charges de personnel dans les dépenses d’exploitation de la commune).

  Produit des 3 taxes/potentiel fiscal corrigé : 72,16 %.
  Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi : 62,64 %.

Ces deux ratios sont des indicateurs généraux de la pression fiscale.
  Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en 
capital/recettes réelles de fonctionnement : 120,08 %.

Ce ratio permet d’analyser l’autofinancement brut (recettes réelles de fonctionnement – 
dépenses réelles de fonctionnement).

  Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement : 35,87 %.
Ce ratio permet d’apprécier l’effort d’équipement de la commune par rapport à ses 
ressources courantes.

  Dette communale au 31 décembre/recettes réelles de fonctionnement : 78,92 %.
(Indicateur du niveau d’endettement de la collectivité).

Profitant d’un plus grand espace suite au déménagement 
de son magasin, Christophe Simonneau et son équipe 
développent désormais l’activité course, en plus de la 
pêche et du vélo.

Une affaire de famille et de goût a ouvert ses portes 
pour le plus grand plaisir des habitants du centre-ville.

M. Rizzo Serge et toute son équipe vous accueillent 
dans ce nouvel espace. Sa femme et son fils eux, vous 
recevront au magasin La Vie Claire, place Madeleine, 
qu’ils ont racheté en décembre.

CroppetLes Boucheries

Boucherie | Charcuterie | Traiteur

• Viande de 1er Choix •
• Volailles de Bresse •

• Charcuterie artisanale •

10 rue Henri Dunant - 21200 BEAUNE
Tél. 03 80 24 06 31

R

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
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Les Climats de
Bourgogne entrent
au Patrimoine Mondial
de l’UNESCO.À TOUS !

Beaune et les Climats à l’UNESCO

C’est l’aboutissement d’une 
remarquable mobilisation, mais 
c’est surtout le commencement 

d’une nouvelle aventure : le 4 juillet, 
les Climats du Vignoble de Bourgogne 
se voyaient reconnaître « une valeur 
universelle exceptionnelle. »

Autrement dit, ils entraient, avec 
Beaune inclus dans le périmètre de ce 

classement, au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 

Historique !

Historique, c’est d’ailleurs par ce mot, 
que le Député-Maire de Beaune a salué 
cette inscription actée lors de la 39e 
session du Comité intergouvernemental 
du Patrimoine mondial réunit à Bonn, où 
était présent Alain Suguenot. 

Tout à la joie de cette inscription - « nos 
efforts ont payé » - le Député-Maire 
de Beaune n’a pas caché que « cette 
consécration de l’histoire, de notre 
histoire, de la peine et du savoir-faire des 
hommes nous oblige plus que jamais. » 

Et de souligner que « le classement au 
patrimoine mondial de l’UNESCO n’est en 
effet pas une fin en soi mais, au contraire 
la poursuite d’une aventure humaine 
débutée voilà plus de 2000 ans ». 
Et cette obligation n’est pas que 
« morale ». L’inscription s’accompagne 
de recommandations comme la mise 
en place d’une « gestion spécifique de la 
circulation et du tourisme », la nécessaire 
« harmonisation des objectifs avec le 
département voisin de Saône-et-Loire ».

Il s’agit en quelque sorte de se montrer 
digne de ce classement, qui ne devrait 
pas manquer d’avoir d’importantes 
retombées pour l’œnotourisme sur l’axe 
Dijon-Beaune tout particulièrement et 
plus généralement sur le tourisme en 
Bourgogne. 

L’un des enjeux majeurs est désormais 
la création du centre d’interprétation 
des climats du vignoble de Bourgogne 
et de la cité du vin.
Lieu privilégié d’information et de 
promotion des vins et des Climats de 
Bourgogne, elle se veut la porte d’entrée 
des Climats et devrait prendre place sur 
un terrain proche du palais des Congrès 
de Beaune. 
Les travaux pourraient débuter dès 
l’année prochaine.

« Bravo à tous ceux qui ont œuvré pour 
cette belle et juste reconnaissance », 
concluait le Député-Maire, en saluant 
tout particulièrement Aubert de 
Villaine, Guillaume D’Angerville, Colette 
Hervet et tous les membres actifs de 
l’association des Climats, mais aussi 
les professionnels, les mécènes, les 
collectivités et les 64 065 soutiens, « qui 
ont cru, dès le premier jour, à la richesse 
de cette candidature ».

 Novembre 2006.- Lancement officiel de la candidature des Climats du 
vignoble de Bourgogne au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

 Avril 2009.- Les Climats sont inscrits sur la liste indicative des biens français 
(confirmation d’une inscription sur cette liste dès 2002).
Cette liste est une présélection des biens que la France entend proposer pour 
une inscription au Patrimoine mondial.

 Janvier 2012.- Saint-Vincent des Climats, à Beaune, Dijon et Nuits-Saint-
Georges.

 Avril 2012.- La Marche des Climats. Plus de 2 500 personnes sont réunies 
pour soutenir la candidature des Climats à l’issue de laquelle est officiellement 
signée la charte territoriale (qui engage les signataires  à mettre en place un 
plan de gestion du territoire des climats) au château du Clos Vougeot.

 Juin 2013.- Climats on the Roc. Ce sont plus de 4 500 personnes qui se 
mobilisent derrière la candidature des Climats.

 Janvier 2014.- Le dossier des Climats est sélectionné par la France.

 Mai 2015.- Mai 2015.- L’Icomos, organe consultatif de l’UNESCO rend son 
avis. Ils valident la  valeur universelle exceptionnelle ainsi que le périmètre, 
les conditions d’intégrité et d’authenticité et la qualité du plan de gestion. 
Toutefois, l’ICOMOS accompagne cette reconnaissance d’un avis de renvoi. 
(Avis consultatif).

 juillet 2015.- Le comité du Patrimoine mondial de l’UNESCO réuni à Bonn 
reconnait, au titre de paysage culturel, la valeur universelle exceptionnelle 
des Climats de Bourgogne.

 9 juillet 2015.- Pour fêter l’événement, est organisée dans le parc du 
château de Meursault la Paulée des Climats.

Neuf années en 9 dates

Des centaines de personnes ont 
pris part à la Paulée des Climats

Patrimoine mondial !
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Les Climats de
Bourgogne entrent
au Patrimoine Mondial
de l’UNESCO.À TOUS !

ou par couriel : philippe.lancia21@orange.fr
Tarif unique 39 € - Places numérotées - Encaissement en novembre

avec : Marie-Laure DESCOUREAUX, 
Cyril AUBIN et Jean LENOIR

Une COMEDIE de 
Jean-Pierre PERNAUT

Beaune capitale du cinéma
Alors que Claude Lelouch doit 

officiellement lancer ses Ateliers 
du cinéma cet automne, Beaune 

continue sa belle histoire avec le 7e Art : 
à l’heure des vendanges, Cédric Klapisch 
s’est installé dans la cité de Marey pour 
le tournage de son dernier long métrage 
en date, alors que fin juin, c’est Eleanor 
Coppola qui avait posé ses caméras à 
l’Hôtel-Dieu.
Épouse de Francis, et maman de Sofia, 
Eleanor Coppola semble aussi à l’aise 
derrière les caméras. On a pu le constater 
lors de sa venue à Beaune, le 24 juin 
dernier, où elle tournait des scènes de 
son premier long-métrage, « Bonjour 
Anne ». Au casting : Diane Lane et 
Arnaud Viard, présents à Beaune, mais 
aussi Nicolas Cage. 

Les scènes beaunoises de ce road-
movie entre Cannes et Paris se sont tout 
particulièrement déroulées à l’hôtel-
Dieu, dans la chambre des Pôvres.
Sortie sur les écrans à suivre…

Cédric, Pio Gérard et les autres
Président de l’édition 2014 du Festival 
international du Film policier de Beaune, 
Cédric Klapisch (« L’Auberge espagnole », 
« Les Poupées russes ») a lui aussi 
posé ses caméras à Beaune, courant 
septembre, pour les besoins de son 
dernier film en date « 30 Printemps ». Un 
film co-écrit avec Santiago Amigorena, 
président cette année du jury Sang neuf 
de ce même Festival international du 
film policier. 

Pio Marmaï, acteur, figure au casting 
de ce film qui raconte l’histoire de deux 
frères et d’une sœur qui, à la mort de leur 
père, décident de reprendre l’exploitation 
viticole familiale. Au casting également 
Ana Girardot et François Civil.

Gérard Lanvin en avant-première
A noter par ailleurs, la présence le 
3 septembre dernier de Gérard Lanvin 

pour l’avant-première de « Premiers 
crus (*) » tourné notamment sur la côte 
chalonnaise mais aussi à Corton. 
Lors du tournage, l’acteur résidait à 
Beaune où il n’était pas rare de le croiser.
Si l’on ajoute que la Ville de Marey aura 
bientôt sa 7e salle de cinéma, Beaune 
pourrait bien devenir Beaunellywood…

(*) Aux côtés de Gérard Lanvin, Alice Taglioni, 
venue à Beaune non pas pour le Festival mais 
pour co-présider la Vente des Vins (2006) et 
Jalil Lespert, présent lors du Festival 2014 pour 
l’avant-première de « De Guerre lasse ».

Il vous reste encore quelques semaines pour découvrir l’exposition qui se 
tient au musée des Beaux-Arts : « Noël Dorville, artiste en République ».
Dessinateur de presse, Noël Dorville (Mercurey, 1874 – Cosne-sur-Loire, 

1938), fut le chroniqueur et témoin assidu de la France de la IIIe République.
De Georges Clemenceau, présenté en prince des orateurs à Henriette Caillaux 
assistant à son procès après avoir assassiné le directeur du Figaro, en passant par 
Jean Jaurès ou Edouard VII, tous ont été croqués avec malice et ironie par Dorville. 
Une centaine d’œuvres sont présentées. En octobre et novembre le musée est 
ouvert tous les jours (sauf lundi et mardi) de 11 h 00 à 18 h 00.

Exposition 
Noël Dorville au musée des Beaux-Arts 

Lors du tournage de « Bonjour Anne » d’Eleanor Coppola

Image du tournage du prochain film 
de Cédric Klapisch publiée sur son 
compte Instagram

Gérard Lanvin et le réalisateur 
Jérôme Le Maire étaient à Cap 
Cinéma le 3 septembre pour l’avant-
première de « Premiers crus »

Fidèle à Beaune et au palais des Congrès, 
Scène Production vous convie à une 
soirée à… Matignon.

« Piège @ Matignon » vous entraînera avec 
humour dans les coulisses de la politique, 
aux prises avec les rumeurs les plus folles 
que rien ne peut arrêter.

Rendez-vous le 28 novembre.
Renseignements et réservations au 
03 80 26 49 18 ou 06 20 66 37 71 ;

ou par courriel :
philippe.lancia21@orange.fr

Théâtre au palais des Congrès

Théâtre de Beaune :
Demandez le programme

La saison 2015-2016 
du théâtre de Beaune 
a officiellement été 

présentée le 3 septembre.

Volontairement éclectique, 
la programmation entend 
répondre aux goûts de tous 
les publics en suscitant 
l’intérêt de chacun.

Théâtre, musique, danse, 
humour sont ainsi au 
programme. Il a débuté le 4 octobre 
dernier avec l’orchestre Dijon 
Bourgogne et ses 45 musiciens.

Retrouvez le programme complet sur 
le site de la Ville :

http://www.beaune.fr/

Les Climats de
Bourgogne entrent
au Patrimoine Mondial
de l’UNESCO.

A noter
La plupart des spectacles 
débuteront cette année à 
20 heures. 5



P etit à petit le tableau noir fait 
place aux tableaux interactifs…
Désormais, modernité et amélio-

ration technologique grâce à un appren-
tissage interactif sont à l’ordre du jour 
pour les jeunes élèves Beaunois. 
 
Quelles compétences pour la Ville ?
Comme le veut la loi, la Ville a en charge 
les écoles primaires : les communes 

sont en effet « propriétaires des locaux 
et en assurent la construction, la 
reconstruction, l’extension et les grosses 
réparations. Elles gèrent les crédits 
d’équipement, de fonctionnement et 
d’entretien des écoles ».
Un rôle cher à la Ville de Beaune qui 
entend offrir à l’ensemble des élèves un 
environnement propice à l’acquisition 
des savoirs et à l’épanouissement.
 
Investissements tout au long de 
l’année et cahiers de vacances
Tout au long de l’année la Municipalité 
assure le suivi des locaux et les 
aménagements de cours. Elle a par 
ailleurs mis à profit les congés d’été 
pour établir un bilan des suivis et 
améliorations et finaliser nombre 
de travaux afin de permettre que la 
rentrée, et plus largement l’année 
scolaire, se fasse dans les meilleures 
conditions, tant pour les enfants que 
pour les enseignants.

Deux nouveaux vidéoprojecteurs 
interactifs
La Municipalité a en outre souhaité, 
dans le cadre de son projet numérique, 

doter les écoles d’outils pédagogiques 
high-tech, en l’occurrence des vidéo-
projecteurs interactifs (VPI).
L’école Bretonnière a été la première 
à bénéficier, en novembre 2014, 
d’un tel équipement (vidéoprojecteur 
interactif associé à un tableau tactile 
et un équipement informatique).
Cette rentrée a vu deux nouvelles 
classes élémentaires dotées, l’une aux 

Échaliers, l’autre aux Peupliers. 
Cet investissement, environ 4 000 € par VPI, 
est entièrement pris en charge par la Ville.

Sereine et interactive…
Rentrée des classes

La Ville met à disposition et gère les personnels non-
enseignants, en particulier les ATSEM (agents territoriaux des 
écoles maternelles) qui assistent les maîtresses et maîtres et 

les agents techniques qui assurent la propreté des locaux.

Ils dépendent de la direction de l’Éducation qui comprend 
également du personnel administratif. D’autres personnes aussi 
bien des services techniques que des espaces verts interviennent 
de manière régulière dans les écoles.

Au quotidien, près de cent agents, salariés de la ville, mettent 
ainsi leurs compétences au service des écoles.

Quant aux enseignants, rappelons juste qu’ils dépendent de l’État.

Qui fait quoi ?

La rentrée en chiffres
1 477 enfants inscrits

43 classes élémentaires : 901 enfants

24 classes maternelles : 576 enfants

Effectifs au 15/09/2015 susceptibles d’évolution

votre partenaire CHAUFFAGE

2, rue Monge - CHALON
03 85 41 27 03

46, av. Mal Leclerc -MONTCEAU
03 85 57 30 66

ALU-BOIS-PVC

SARL GÉRARD TERRAND
MENUISERIE

72 route de Challanges - 21200 Beaune
03 80 26 60 66 

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

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

Tél. 03 80 22 20 18

AMORTISSEURS PNEU FREINAGE ECHAPPEMENT VIDANGE

03 80 22 39 87 - R. Hippolyte Michaud - 21200 BEAUNE • www.shambali.fr
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 Le projet de Fab lab a suscité un vif intérêt

Le développement du numérique est un des projets 
fort du présent mandat. Un engagement qui s’est 
d’ores et déjà traduit concrètement avec le plan 

école (voir par ailleurs en page 6). 

C’est aussi plus largement le projet d’une Cité du 
numérique, dont l’un des éléments est la création d’un 
Fab lab. 

Pour les non initiés (non connectés !) un Fab lab 
(contraction de l’anglais Fabrication laboratory, que l’on 
peut traduire par « atelier de fabrication numérique »), 
est un lieu ouvert où sont partagés et mis à disposition 
toutes sortes d’outils, notamment des machines-
outils pilotées par ordinateur, pour la conception et la 
réalisation d’objets.

Afin de faire avancer ce projet, une réunion d’information 
et de sensibilisation s’est tenue fin juin, sous la houlette 
de Stéphane Dahlen, délégué à la Cité du numérique, 
mais aussi d’Anne Caillaud, Marie-France Bravard, à 
laquelle a participé le Député-Maire.

Pas moins d’une cinquantaine de personnes, chefs 
d’entreprise, étudiants, lycéens, ou encore retraités, 
avaient répondu présents. C’est dire l’engouement 
que suscite ce projet qu’a développé Pascal Minguet, 
expert en informatique, élu à Ladoix-Serrigny. Il nous 
en dit plus.

Quelle est votre définition d’un Fab lab ? 

Pascal Minguet .- C’est un lieu où chacun peut imaginer, 
créer, fabriquer… innover et surtout échanger avec 
d’autres, autour d’objets numériques ou pas. C’est un 
lieu ouvert et collaboratif, où l’on démarre ou participe 
à des projets souvent à plusieurs. Il est difficile de tout 
maîtriser : mécanique, électronique, robotique, 3D…

Quels sont selon vous les atouts de Beaune ?

Pascal Minguet.- Le futur Fab lab de Beaune est dans 
la ville, en lien avec les entreprises, la médiathèque, 
l’école des Beaux-arts, du cinéma et les habitants. 
Beaune est au centre de la région Bourgogne-Franche-
Comté qui compte déjà 12 Fab labs fin 2015. Ce sera en 
quelque sorte le Fab lab qui pourra accueillir à la fois les 
Beaunois, les régionaux mais aussi les « makers (*) » 
francophones.

Pouvez-vous nous donner un ou deux exemples 
concrets menés à bien dans le cadre d’un Fab lab ?

Pascal Minguet .- Dans le premier Fab lab comtois, 
que j’ai co-créé en 2012, nous avons aidé un créateur 
d’entreprise innovante à créer son prototype en liaison 
avec l’incubateur de la région, il a gagné 6 mois et 
20 000 € sur son projet. Aujourd’hui, son entreprise 
compte déjà 3 salariés. 

Nous avons aussi aidé un apiculteur à mettre au point 
un système de prise de la température en temps réel 
d’une ruche et surveillance de l’activité en temps réel. 
Ce projet est repris pas bon nombre d’apiculteurs 
aujourd’hui pour moins de 30 €. 

(*) Maker : personne fréquentant les Fab labs.

La Parole aux groupes

Qu’est-ce que tu fabriques ?

Réfléchir à la ville et à la vie de demain

Aujourd’hui le climat évolue à une vitesse qui ne laisse 
guère de doute quant à la responsabilité de l’Homme. 
La biodiversité et les paysages que nous connaissons en 
seront de plus en plus affectés. Aujourd’hui les réserves 
de nombreuses matières premières (pétrole, métaux…) 
ne laissent guère que quelques années de subsistance 
au modèle économique que nous connaissons depuis 
plus d‘un siècle et dont les premiers essoufflements ne 
passent pas inaperçus.

La Révolution Industrielle nous a fait entrer dans une 
ère de consommation et de croissance continue, dont il 
faut aujourd’hui comprendre qu’elle ne pourra perdurer. 
En effet comment continuer à produire toujours plus 
avec toujours moins ? Et dès lors, comment créer de la 
croissance sans production nouvelle ? Puisqu’elle est 
basée sur ces principes, et parce que des évolutions 
comme le vieillissement de la population ou la révolution 
numérique l’imposent, notre société actuelle devra, sur 
bien des points, être repensée.

A la petite échelle d’une commune que pouvons 
nous faire ? Sans doute déjà en prendre conscience et 
amorcer des réflexions, proposer des idées innovantes 
ou simplement de bon sens pour dessiner peu à peu 
la ville de demain, que ce soit dans les domaines de 
l’environnement et de notre impact sur notre milieu 
de vie, de l’accompagnement des personnes âgées, de 
l’éducation, de la mobilité...

Alors suggérons, échangeons des idées autour de cette 
ville de demain, quelles qu’elles soient, vues mises en 
œuvre ailleurs, entrevues au hasard d’une lecture ou 
encore simplement nées d’une réflexion pragmatique. 
Les enjeux valent bien que les citoyens se mobilisent et 
soient écoutés !

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

Une rentrée réussie

Comme à chaque rentrée, c’est avec plaisir que vos 
élus ont fait le tour des 47 classes de Beaune, afin 
de faire le point sur l’accueil des 1 477 élèves de 
maternelle et de primaire. 

Première satisfaction de l’équipe municipale, notre 
Député-maire en tête, nous avons obtenu que les 
fermetures de classes qui étaient annoncées en juin 
dernier dans le cadre de la carte scolaire, soient évitées. 

Cette bonne nouvelle est le fruit de nos actions 
durant tout l’été, afin de préserver des conditions 
d’enseignement optimales pour nos chères petites 
têtes bondes.

Grâce à nos programmes de travaux et d’entretien, 
nos écoles se portent bien et nous poursuivons cette 
année notre plan de développement du numérique. 
Après l’école Bretonnière, c’est au tour des enfants 
des Échaliers et des Peupliers de bénéficier de ces 
outils pédagogiques dernier cri.

Nos trois CLIS beaunoises (CLasses d’Intégration 
Scolaire) fonctionnent bien et une étude 
communiquée à la Direction Académique démontre 
la nécessité d’œuvrer pour un meilleur maillage du 
territoire, afin de limiter les temps de transport des 
enfants. Vos élus portent cette demande auprès des 
instances de l’Éducation Nationale seule compétente 
pour prononcer ces ouvertures.

Mobilisation contre la baisse des dotations de l’État

Vos élus se mobilisent aux côtés de l’Association des 
Maires de France pour dénoncer les baisses drastiques 
des dotations de l’État aux collectivités. 

Au niveau national, l’État a annoncé une diminution 
de 11 milliards d’euros entre 2015 et 2017, soit une 
chute cumulée de 28 milliards d’euros entre 2013 
et 2017. 

Cela correspond à une baisse moyenne de 30 % des 
dotations aux collectivités.
L’impact pour notre territoire est insupportable. 
La perte pour la Ville de Beaune est de 1,7 million 
d’euros sans compter l’impact sur les finances de 
la communauté d’agglomération estimé à près de 
4 millions d’euros.
Plutôt que de réformer l’État, qui en a bien besoin, le 
gouvernement socialiste préfère faire des économies 
sur le dos des collectivités, provocant ainsi un frein 
brutal de l’investissement public sur les territoires.
La bonne gestion de la Ville de Beaune nous permet 
heureusement, sans augmentation d’impôt, de 
maintenir les programmes que nous avons engagés 
dont des investissements importants, comme la fin du 
contournement est de notre Ville, dossier porté par le 
Conseil Départemental de la Côte d’Or ; la poursuite 
de la mise en valeur de nos espaces publics avec les 
travaux de la place Madeleine ; la mise en sécurité 
de nos rues comme l’aménagement de la route de 
Savigny et de la rue Auguste Dubois…
Au-delà des mots, il y a les actions concrètes. 
L’équipe d’Alain Suguenot se situe résolument dans 
l’action, à votre service, pour faire de Beaune une ville 
rayonnante et dans laquelle il fait bon vivre.
Vous le savez, nous sommes à votre écoute au 
quotidien pour cela. 
Nous avons un engagement de cœur avec chacun 
d’entre vous. Alors n’hésitez pas à franchir la porte de 
la Mairie pour nous rencontrer, à venir aux réunions 
que nous organisons mensuellement pour évoquer 
tous les sujets qui vous intéressent.
Ensemble, nous construisons la Ville de Beaune de 
demain.

Bel automne à tous.

Le Groupe Majoritaire Beaune au Cœur

Priorité à notre jeunesse
C’est la rentrée : celle du raisin 
dans les caves, celle des élèves 
avec l’espoir, là aussi, de belles 
vendanges ! La jeunesse doit être 
notre priorité. Les créations de 
postes annoncées tranchent avec 
l’ère Sarkozy. Mais l’ambition appelle 
d’autres moyens. Des classes ont été 
sauvées sur Beaune en juin mais 
d’autres ont dû fermer entraînant des 
effectifs élevés ou la multiplication 
des niveaux .
Et la réforme des rythmes dans 
l’Agglo.? Après un début chaotique, 
il faut maintenant de la stabilité. 
Gratuité et qualité des activités 
proposées au plus proche des besoins 
restent nos préoccupations. Pour 
cela, exigeons un développement du 
Fonds de soutien de l’État.
Enfin, il manque encore une classe 
d’inclusion scolaire pour des enfants 
handicapés. Ils attendent alors qu’on 
a l’effectif pour ouvrir une ULIS 
supplémentaire à Beaune. Avec 
les familles, réclamons-la encore à 
l’Administration et à la Mairie.

Bonne rentrée a tous.

Jacques THOMAS

(Ensemble, l’Alternative)

Détail d’une imprimante 3D
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Un coup d’œil
dans le rétroviseur

Jeudi 15 octobre : Bretonnière, au lycée viticole.
Jeudi 26 novembre : Vignes Rouges, à la Closerie.
Jeudi 10 décembre : Challanges, à la salle des fêtes.

Le calendrier des réunions de quartier :
Rendez-vous
à 19 heures

11 juin : passation de commandement 
au sein d’un escadron du 511ème 
Régiment du train d’Auxonne dans la 
cour de l’Hôtel de Ville.

28 juin : Inauguration de la nouvelle 
piste de BMX (coût 60 000 euros).

Festival Scène d’été. Dernier rendez-
vous de l’édition : vendredi 16 octobre, 
Barzingault, chansons françaises et 
festives, à la Lanterne Magique à 20 h 30.

29/30 août : Forum des Associations 
(environ 3000 visiteurs).

La Journée des Enfants.

  22 juillet : jury national des villes fleuries 
à Beaune. La ville gardera-t-elle son label 
« 4 fleurs » ? Verdict en novembre.

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

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

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
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