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

Le Printemps a commencé en fanfare, avec la venue des stars du 
monde entier, qui ont foulé le tapis rouge du 7ème Festival International 
du Film Policier et signé des autographes pour les nombreux fans, 
devant les flashes des photographes.

Claude BRASSEUR, Danièle THOMPSON... autant de people et de 
célébrités du 7ème art qui contribuent au rayonnement mondial de 
notre ville.

Autre événement exceptionnel : la remise des clefs des Ateliers du 
Cinéma à mon ami Claude LELOUCH, qui a investi les lieux afin d’y 
monter cet été son dernier film tourné en Inde avec Jean DUJARDIN, 
puis ouvrir ses Ateliers en septembre prochain. Plus qu’une école, ce 

nouveau lieu emblématique de Beaune, sera aussi le cœur névralgique de la Cité du Cinéma avec 
la Maison de l’Image et du Mouvement Etienne-Jules MAREY. 

Un nouvel événement populaire voit le jour cette année.

Samedi 11 avril se déroulera en effet la première édition du Printemps des Blanches Fleurs, sur 
le thème des Super-Héros. Au programme : parade des mini-héros, animations, jeux gratuits, fête 
foraine, maquillage, balade en poney, concerts, accrobranche et pont de singe … 

Je vous attends nombreux dans un esprit de fête et de Carnaval !

Dans le même temps, les projets entrepris par la ville et les bailleurs sociaux ne cessent de se 
poursuivre dans ce quartier qui arbore progressivement un nouveau visage, avec ce grand plan 
de rénovation urbaine de plusieurs dizaines de millions d’euros.

Sur le plan économique, les installations d’entreprises en ZAC des Portes de Beaune continuent et 
dans tous les quartiers de Beaune, des chantiers de rénovation routière sont engagés.

Dans nos écoles, nous poursuivons activement notre programme d’équipement numérique, pour 
que toutes nos petites têtes blondes puissent profiter des meilleurs outils pédagogiques. 

Les Espaces Beaunois et l’Espace Jeune, offrent des programmes d’activités très éclectiques, que 
je vous invite à consulter sans modération, sans oublier la fête du jeu et les 24 Heures Beaunoises 
qui auront lieu en mai au quartier Saint Jacques.

Enfin, c’est par un véritable « coup de gueule » que j’aimerais conclure ces quelques lignes.

Suite à une décision de la SNCF de réorganiser son offre ferroviaire en Bourgogne, une menace très 
forte pèse sur notre ville et celle de Chalon-sur-Saône. Invoquant le manque de rentabilité après 
trois ans d’exploitation, la SNCF envisage purement et simplement de supprimer les dessertes 
TGV dès janvier 2016.

C’est bien sûr un non-sens économique, touristique et écologique, à l’heure où toute une région 
se mobilise pour l’inscription des Climats au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, où nous portons 
des projets ambitieux pour notre ville et où les acteurs économiques ont des besoins croissants 
de mobilité.

Ainsi, dès l’annonce de cette nouvelle j’ai battu le rappel des organisations patronales, du monde 
de la vigne et du vin, des professionnels et des acteurs économiques afin de peser sur cette 
décision et sauver nos dessertes TGV. J’ai organisé une conférence de presse début février pour 
exprimer notre mécontentement ; près de 500 Beaunois se sont également réunis à deux reprises 
afin de manifester leur désapprobation devant la gare. 

Vous le voyez plus que jamais, l’équipe municipale se mobilise et s’engage au service de notre 
ville et de ses habitants.
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Comment ça marche ?

L’économie beaunoise,
Le droit de

préemption et les droits de terrasse
Deux outils au service de la dynamique du commerce en centre ville

Le centre historique est incontes-
tablement le cœur névralgique de la vie 
commerciale de Beaune avec ses plus 
de 470 commerces et services.

Grâce à une politique très ambitieuse, 
l’équipe municipale veille à son 
attractivité et à son rayonnement depuis 
de nombreuses années. 

Ainsi, en 20 ans, le centre historique a 
littéralement changé de visage avec la 
transformation des anciens parkings en 
places publiques arborées (Place Carnot, 
Place Ziem, place des Halles, Place Notre 
Dame... ), la rénovation des rues pavées 
(rue d’Alsace, rue Monge...) ou encore la 
création de zones 30.

Progressivement les voitures ont laissé 
place aux piétons, grâce à la création 
de grands parkings gratuits autour 
du Boulevard (Parking du Général De 
Gaulle, Parking des Remparts Saint 
Jean et des Dames, Parking Louis Véry 
et Lorraine...) mais également une 
politique de rotation des véhicules en 
« hyper centre ».

Parallèlement la Municipalité a 
également créé en 1995 les droits de 
terrasse au profit des brasseries et des 
restaurants pour animer le centre ville.

Le droit de préemption : garant de la 
diversité commerciale

Aujourd’hui les commerces et l’artisanat 
des villes sont confrontés à un 
environnement en constante mutation, 
en raison notamment d’une évolution 
importante des modes de vie, des 
nouvelles pratiques de consommation, 
sous l’impulsion des nouvelles 
technologies.

Le maintien du commerce et de 
l’artisanat de proximité constitue un 
enjeu fort pour des raisons économiques 
et sociales car elles sont sources de 
dynamisme et d’animation pour la ville.

A BEAUNE, si l’on ne peut que se réjouir 
du bon renouvellement des vitrines 

en centre ville, une attention 
toute particulière a néanmoins 

été demandée au Maire, afin que les 
Beaunoises et Beaunois continuent 
de trouver tout ce dont ils ont besoin, 
en équipement de la maison et de la 
personne.

L’objectif étant de modérer le 
phénomène plutôt récent, mais qui a 
tendance à s’accélérer depuis quelques 
mois, de multiplication des ouvertures de 
commerces dédiés au vin et restaurants.

Lors du Conseil Municipal du 16 décembre 
2014, la municipalité s’est dotée d’un 
nouvel outil afin de permettre au 
centre ville de continuer à proposer des 
activités diverses et variées : le droit de 
préemption lors de la cession de fonds 
artisanaux, fonds de commerce et baux 
commerciaux.

Avant son adoption, le projet de 
délibération a été soumis à la chambre 
de commerce et d’industrie (CCI) et à la 
chambre des métiers et de l’artisanat, qui 
ont toutes deux rendu un avis favorable.

« L’idée n’est bien sûr pas d’acquérir 
systématiquement tous les commerces 
en vente en centre ville ou de freiner le 
développement de Beaune, mais bien 
d’apposer un regard bienveillant sur les 
nouvelles installations afin de préserver 
cette diversité qui nous est chère. » Alain 
SUGUENOT 

Toute cession de fonds artisanaux, 
de fonds de commerce ou de baux 
commerciaux intervenant dans le 
périmètre de sauvegarde du commerce 
de proximité, délimité par délibération du 
conseil municipal, peut faire l’objet d’un 
droit de préemption de la commune, c’est-
à-dire du droit de l’acheter en priorité pour 
le rétrocéder afin de préserver la diversité 
commerciale et artisanale.

ETAPE 1 : LA DECLARATION
Avant de vendre un fonds artisanal, un 
fonds de commerce ou de céder un bail 
commercial, situé dans le périmètre de 
sauvegarde des commerces de proximité, 
le cédant doit en faire la déclaration au 
maire.

Le cédant doit adresser au maire une 
déclaration d’intention d’aliéner, au moyen 
du cerfa n°13644*01 en 4 exemplaires, 
soit par lettre recommandée avec avis de 
réception, soit par dépôt en mairie contre 
récépissé.
Cette déclaration, accompagnée du 
bail commercial, doit mentionner les 
informations suivantes :

•  le prix et les conditions de la cession 
envisagée, 

•  l’activité de l’acquéreur pressenti, 
•  le nombre de salariés du cédant et la 

nature de leur contrat de travail,
•  le chiffre d’affaires réalisé par le cédant. 

La déclaration préalable est obligatoire 
sous peine de nullité de la vente (prescrite 
au bout de 5 ans après la cession).

ETAPE 2 : L’AVIS DU MAIRE
Le maire dispose d’un délai de 2 mois 
pour exercer éventuellement le droit de 
préemption, ou y renoncer. Le silence 
équivaut à renonciation d’acheter le 
commerce.

ETAPE 3 : LA VENTE
Le cédant peut alors réaliser la vente 
aux prix et conditions figurant dans sa 
déclaration.

Le périmètre
La procédure de droit de préemption 
commercial suppose au préalable la 
délimitation de périmètres de sauvegarde 
du commerce et de l’artisanat de 
proximité, dont l’étendue, le contour 
ou la superficie sont laissés à la libre 
appréciation du conseil municipal. Il peut 
s’agir uniquement par exemple du centre-
ville, de certains quartiers ou de certaines 
rues.

Dans ce même esprit de préserver la diversité 
commerciale et afin d’assurer la sécurité des 
circulations piétonnes, la Ville de Beaune a 
également reprécisé les critères d’attribution 
des Autorisations d’Occupation du Domaine 
Public. 

Ainsi, lorsqu’un nouvel établissement 
ouvre en centre ville et qu’il sollicite une 
autorisation de créer une terrasse sur le 
domaine public, c’est la règle du précédent 
qui sera appliquée. 

Cela signifie que le commerce ne pourra 
bénéficier d’une terrasse que si l’activité 
précédente était en lien avec une activité de 
brasserie, de bar ou de restauration.

A BEAUNE, le périmètre retenu est le suivant :

Une nouvelle 
politique des droits 
de terrasse
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Savez-vous que ?

Beaune se situe dans le 
quart le plus dynamique 
des zones d’emploi de 
France métropolitaine avec 
une hausse de + 43.2% du 
nombre d’emplois sur les 
trente dernières années.

Source Insee Analyses
février 2015

Commtoujours aussi dynamique 
Porte de Beaune :

Une clé pour le dynamisme économique

Lors du dernier conseil municipal 
du 19 janvier, deux nouveaux 
dossiers d’implantation en 
ZAC Porte de Beaune ont été 
validés. Désormais la zone 
affiche (presque) complet.
 
Située au sud, la ZAC Porte de 
BEAUNE est devenue au fil des 
années l’étendard économique de 
notre Ville. 

« Créée en différentes étapes, 
la dernière phase de plus de 20 
hectares accueille aujourd’hui 
22 entreprises. Elle ne comporte 
plus que 5 petites parcelles à 
commercialiser et 4 autres plus 
importantes, de 10 000 m2, en 
bordure de rocade » explique Jean-
François CHAMPION, délégué au 
développement économique. 

Les derniers compromis de vente 
seront signés avec la société DIVA 
BEAUNE, société spécialisée dans 

la distribution internationale des 
vins et d’alcools, qui souhaite 
construire un bâtiment de stockage 
de près de 2 000 m2 sur un 
terrain d’un peu plus de 5 000 m2.
Le domaine Nicolas ROSSIGNOL s’est 
pour sa part porté acquéreur d’un 
terrain de 5 900 m2 pour y implanter 
un bâtiment qui comprendra 
notamment bureaux, cave, cuverie 
et espace de stockage.

Par ailleurs, deux dossiers 
sont actuellement au stade de 
l’instruction du permis de construire. 
Le premier concerne la Maison 
BICHOT, qui ambitionne la création 
d’un entrepôt de stockage dédié 
au vin sur un terrain de quelque 
35 000 m2. Le second est porté 
par Céline CHAVET, qui ouvrira très 
prochainement une crèche d’une 
capacité d’accueil de 40 berceaux.

Dans le même temps le laboratoire 
d’œnologie Terroirs et Conseils s’est 

Les installations et constructions
se poursuivent en ZAC Porte de Beaune

On compte 22 entreprises sur 20 hectares.

Cristina ALMEIDA Karine OBRIOT

Jean-David CAMUS,
Alexandre FAUPIN,
Nicolas SEYVE

installé, tandis que la SAVDVF et SOGERPHI-
Froid sortent de terre. Cette dernière, dirigée 
par Philippe BOUHOT, est spécialisée dans 
la réparation de groupes frigorifiques pour 
camions. Elle emploie à ce jour sept salariés, 
son PDG espérant pouvoir embaucher à 
terme deux personnes supplémentaires. 
SAVDVF, que dirige Michel GAYOT, est quant 
à elle une société de courtage et de négoce 
en vin bien connue dans la région. 

« Autant d’installations synonymes de 
création d’emplois » se félicite Jean-François 
CHAMPION.

Rue du commerce

  Les jours de lingerie

2 rue de Lorraine
21200 Beaune
Horaires : du mardi au samedi :
10h - 12h / 14h30 - 18h30
Sous vêtements, linge de nuit, maillots de bain.

  Hélice, l’Escargotier beaunois

11 rue Pierre Guidot
21200 Beaune
Horaires :
Mardi Mercredi :
10h - 12h30 / 14h - 18h
Jeudi : 15h - 19h
Vendredi Samedi : 10h - 19h
Escargots frais et surgelés de Bassou, 
préparations à base d’escargots, dégustation, 
vente gros et détails.

  Belenium
bière artisanale locale
20 rue du 16ème Chasseurs
21200 Beaune 
www.belenium.com
email : biere@belenium.com
Tel 09.83.08.08.10 sur RDV

« Parce que les femmes sont belles »
« Faire rimer production locale, 
circuits courts et qualité gustative »
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Dossier : 
Interview de Thibaut GLOAGUEN :  

Pour une véritable politique de projets

Vétérinaire de son état, Thibaut 
GLOAGUEN est délégué à la formation, 
à l’emploi et au soutien à la vie 
associative. Ce sportif accompli - il a 
couru le semi marathon de la Vente 
des Vins en moins de 1 h 20 - est tout 
de suite entré dans la course quand 
il s’est agi de s’atteler au dossier 
du monde associatif. Mais en bon 
coureur de fond, il entend s’inscrire 
dans la durée, pour justement mener 
un travail de fond.

« Depuis que le Député-Maire m’a 
confié cette délégation je m’attache à 
rencontrer l’ensemble des acteurs du 
monde associatif. Si les assemblées 
générales sont souvent un moment 
privilégié permettant d’échanger 
avec les adhérents, ce n’est que la 
partie la plus visible de l’iceberg.  
Tout au long de l’année, nous 
sommes amenés – nous car le monde 
associatif est très vaste et je travaille 
régulièrement avec mes collègues au 
premier rang desquels Jean-Benoit 
VUITTENEZ, Adjoint à la politique sportive 
et associative, mais aussi Marie-
Laurence MERVAILLE, Adjointe au Cadre 
de Vie, à la Proximité et à la Promotion 
du Bénévolat ou encore Marie-Odile 
LABEAUNE, déléguée aux Relations 
Inter-Générations, à la Solidarité, à la 
Santé et au Handicap – à rencontrer 
les représentants des associations. » 
 

3 000 demandes par an

Pour mémoire on compte pas moins de 370 
associations ayant leur siège à Beaune. 
Parmi elles 117 sont subventionnées par 
la Ville et 170 bénéficient d’avantages 
en nature. « Mon rôle est avant tout 
de maintenir ou créer du lien entre le 
service de la vie associative, l’ensemble 
des associations et la Municipalité. 
A cet égard je vois en moyenne 3 à 
5 fois par semaine les responsables 
du service association, dont Corinne 
PARROT, afin de régler les problèmes 
qui peuvent se poser, ou répondre à 
des demandes. Le service gère environ 
3 000 demandes qui le plus souvent 
nécessitent le visa de l’élu que je suis. » 
 
Priorité aux projets

Lors du conseil municipal du 19 janvier 
dernier, Thibaut a pu s’attarder sur les 
subventions puisqu’il s’agissait de lister 
les attributions. L’occasion pour lui de 
souligner, de concert avec le Député-
Maire, que la volonté de la Municipalité 
est de développer une politique 
de projets et non pas de guichet.
« La subvention est une aide, ce n’est 

pas un droit », explique Thibaut, en 
précisant que « ce n’est pas non plus 
une prime ou une récompense » : « nous 
sommes là pour aider les associations 
dans leurs projets en étant plus que 
jamais soucieux des deniers publics ». A 
cet égard il souligne que sur ces deux 
prochaines années, la Ville de Beaune 
va perdre quelque 700 000 euros de 
dotations de l’Etat, soit peu ou prou 
ce qu’elle verse en subventions aux 
associations beaunoises en un an ! 

Pour autant, contrairement à 
nombre de communes, elle a 
souhaité maintenir son effort.  
Un effort compris par les associations, 
beaucoup ayant intégré cette logique 
de projets. Certaines ont ainsi accepté 
de revoir leur subvention à la baisse, 
d’autres n’en ont pas demandé. Mais 
il est vrai que, majoritairement, elles 
bénéficient d’une trésorerie des plus 
saines, « et c’est tant mieux », se 
réjouit Thibaut. « Aussi, ce n’est pas à 
la collectivité, donc au contribuable, 
de gonfler le compte épargne de telle 
association ou telle autre, sachant 
que la trésorerie des associations 
subventionnées par la Ville est estimée 

à près de 1,3 million d’euros ! »
« Aujourd’hui, et encore plus demain, 
nous accompagnerons les projets de 
nos associations », poursuit Thibaut 
en rendant hommage à celles qui ont 
décidé de ne pas faire de demande de 
subvention, jugeant qu’elles se portaient 
suffisamment bien et n’avaient pas 
besoin d’aide, c’est un geste citoyen fort. » 
 
Une vraie et grande richesse

Plus généralement le délégué au 
soutien à la vie associative ne manque 
pas de saluer le dynamisme du monde 
associatif beaunois et l’investissement 
des nombreux bénévoles sur qui il 
repose, bien conscient que ce monde 
associatif est « une vraie et grande 
richesse ».

En savoir plus 
www.beaune.fr/ servicesauxassociations

Les chiffres clé

Tous les deux ans est 
organisé un grand forum des 
Associations au Palais des 
Congrès.

Pour mémoire, l’année où 
n’a pas lieu le forum des 
Associations, c’est un forum 
des Sports, dans la salle du 
même nom qui est organisé.

Rendez-vous 

29 et 30 août
370 - Le nombre 
d’associations ayant leur 
siège à Beaune.
3 000 - A raison d’une 
dizaine de bénévoles, 
en moyenne, on peut 
légitimement estimer 
que ce sont environ 3 000 
bénévoles qui participent au 
bon fonctionnement de ces 
associations.
500 - Environ 500 
manifestations sont 
organisées chaque année à 
Beaune.

1,3 - En million d’euros, c’est 
la somme globale de trésorerie 
dont bénéficient les associations 
subventionnées.
680 000 - Toujours en 
euros, le total des subventions 
versées en 2015. Dans le 
courant de l’année une décision 
modificative vient souvent 
abonder cette somme.
117 - Elles sont 117 
associations à se partager cette 
enveloppe ; 170 bénéficiant 
d’avantages en nature, lesquels 
s’élèvent à environ 800 000 
euros et auxquels il convient 
également d’ajouter les mises à 
disposition de personnels.
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Commla vie associative 
LE VSCB sur la bonne pente !

Loin d’être à la traîne, le Vélo Sport Club 
de BEAUNE continue son ascension ! En 
seulement cinq ans, l’association née de 
la fusion entre le VSB et le VCB, a déjà un 
beau parcours.

La mutualisation des moyens entrepris en 
2009 a permis une réelle diversification 
de l’offre proposée à ceux qui pratiquent 
le cyclisme. 

L’association sportive, encadrée unique-
ment par des bénévoles, compte 
désormais dans ses rangs plus de cent 
cinq adhérents. L’école de VTT s’est 
aussi développée et rassemble quarante 
enfants. 

Et pas question de laisser filer ces prodiges 
du deux roues dans des clubs qui auraient 
le vent en poupe hors de Beaune ! Une 
structure sportive de haut niveau en 2015 
financée par des partenaires privés aura 
de quoi régaler cette « Vraie team jeune » 
comme la nomme fièrement Eric GERMAIN, 
président de ce club entreprenant.

Une bonne gestion des finances, le 
développement de partenariats, une 

collaboration accrue lors des 24 Heures de 
Beaune et de nouvelles courses témoignent 
de la bonne santé de l’organisation et de 
la dynamique insufflée au vélo à Beaune 
par le président de l’association.

Randonnée VTT, Courses sur Route, Cyclo-
Cross, il y a de quoi trouver son bonheur. 
L’association n’oublie aucun cycliste ! Qu’ils 
s’agissent de ceux qui pratiquent le vélo 
pour la détente ou pour la performance, 
ou encore ceux qui veulent mêler sport et 
découverte du patrimoine.

Agenda des Courses :
  Dernier week-end d’avril : coupe de 
Bourgogne. Courses entre Beaune et 
Pommard (200 participants)

  14 mai : course de Montagny-Les-
Beaune 

 Courses VTT (cadet juniors et adulte) 

  1er week-end de juin : randonnée VTT 
(tout public) où se mêlent détente 
et découverte de la région (200-300 
participants)

 Juin : descente en VTT (100 cyclistes)

L’Association AVF, pour Accueil des Villes Françaises, que préside 
aujourd’hui Marie-Thérèse BONVALOT, a été créée en 1978, sous le 
nom de Beaune Accueil à l’époque.

AVF a pour but d’accueillir les personnes et les familles nouvellement 
arrivées à Beaune et plus largement dans le pays beaunois, dans le 
souci de faciliter leur intégration.

A ce jour « nous comptons 150 adhérents, dont une cinquantaine 
de bénévoles actifs », souligne la présidente qui précise : « Nous 
fonctionnons grâce aux cotisations des adhérents, ainsi qu’à une 
subvention de la Ville et une du Conseil général. » Au-delà de son 
soutien financier, la Ville met à disposition de l’association un local, 
situé dans l’enceinte du théâtre de Verdure (les frais de fonctionnement 
étant à la charge d’AVF).

Pour mener à bien sa mission, l’association tient des permanences (*) et 
organise de nombreuses animations allant de l’initiation à l’informatique 
au scrapbooking, en passant par la conversation anglaise ou encore les 
jeux de cartes. Sorties, conférences et même voyages figurent également 
au programme avec un mot d’ordre : « convivialité et intégration ».

« Intégration non seulement des nouveaux arrivants, mais de l’association 
elle-même », souligne Marie-Thèrèse BONVALOT, en précisant qu’AVF 
s’implique dans la vie de la cité. C’est le cas par exemple lors du Téléthon 
ou encore du Noël des enfants, sans oublier le Forum des associations, 
où AVF est non seulement présente mais participe pleinement à 
l’organisation en gérant les repas. En moyenne, AVF accueille chaque 
année 15 à 20 nouveaux adhérents/arrivants, qui le plus souvent lui 
restent fidèles.

Contact : 03 80 24 17 08
avf.beaune@orange.fr

(*) Elles ont lieu au local d’AVF 
Beaune, Théâtre de Verdure, bd 
Joffre, le mardi de 14h à 17h ; à 
la Maison des Associations, rue 
Poterne, le samedi de 9h30 à 11h30. 

Ciné Clap

L’art et la manière

AVF : 
Atout convivialité 

Marie-Thérèse BONVALOT présidente 
d’AVF Beaune, association qui 
revendique quelque 150 adhérents.

Sous l’impulsion d’Anne DIEZ, 
Ciné Clap, que préside 
aujourd’hui Pascale CHAMPION, 
a été créée en 2007. Sa 
vocation : promouvoir les 
films d’art et essai et d’auteur, 
« pour enrichir la vie culturelle 
beaunoise. » Une dizaine de 
bénévoles actifs s’y emploient. 

Chaque semaine ils sélectionnent 
et programment un film qu’ils 
viennent présenter et organisent 
régulièrement des débats 
comme le 15 mars dernier autour 
du film Discount, qui a réuni 
nombre d’associations caritatives, 
ou encore des animations à 
l’instar de la semaine italienne. 
Pour autant, depuis 2013, 
l’association, qui bénéficie de 
finances saines, a fait le choix de 
ne pas demander de subvention.

« Nous fonctionnons grâce aux 
cotisations des adhérents, un 
peu plus d’une centaine, et nous 
avons développé des partenariats 
avec des entreprises privées », 
explique Pascale CHAMPION. 

Celles-ci permettent notamment 
de financer programmes et 
affiches.

« Nous sommes tout à fait dans 
cette logique de projets » conclut 
Pascale CHAMPION, qui ne 
s’interdit pas de faire appel, si 
nécessaire, aux deniers publics, 
« dans le cadre d’un projet bien 
défini ». En attendant l’association 
se félicite d’enregistrer une 
moyenne de 123 spectateurs à 
ses séances.
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En quelques années, l’ancienne 
coopérative agricole a subi « un lifting » 
pour être transformée en un bâtiment 
très bas, très filant, « dans l’esprit 
du travelling de cinéma. Nous avons 
seulement l’emprise du bâtiment d’origine 
et nous avons entièrement repensé la 
façade. Le toit dans lequel le ciel se 
reflète et la façade en aluminium laqué 
sont ainsi confondus. Ce côté métallique 
rappelle les vieilles caravanes, référence 
au monde du cinéma, sans cesse en 
déplacement. »

Quelles ont été vos contraintes ?

« Optimiser les éléments que nous 
conservions, donner une unité avec 
l’espace Marey que l’on a inclus dans 
le projet, garder les poutres d’origine 
d’une couleur, laisser volontairement les 

structures neuves d’une autre couleur. 
Claude LELOUCH voulait de la hauteur pour 
le plateau de tournage qui se doit d’être 
un endroit extrêmement calme, donc des 
contraintes d’isolation acoustiques très 
importantes. »

Quand a démarré ce projet ?

« Une réflexion de trois ans, les premiers 
croquis en 2012, et une année de 
travaux. J’aime l’idée de proposer aux 
Beaunois une véritable offre culturelle 
pointue, en matière de musique et de 
cinéma. En répondant à cet appel d’offre, 
il fallait faire en sorte que les idées se 
transforment, que le résultat plaise. En 
tant qu’architecte, mon rôle consiste à 
donner envie, à mettre en musique un 
projet à partir de quelques idées qui me 
sont données. »

La cité du Cinéma :

Les grandes étapes

des travaux

promesse tenue !

Le mot de l’architecte, Nicolas COUDER

Les travaux arrivent à leur terme, il 
reste quelques finitions et la remise 
officielle des clefs à Claude LELOUCH 
lors de la soirée du Palmarès au Festival 
International du Film Policier. Il pourra 
ainsi engager la phase d’équipement 
intérieur des lieux afin, comme il 
l’espère, de pouvoir monter cet été, 
son dernier film tourné en Inde avec 
Jean DUJARDIN cet hiver.

Ce magnifique bâtiment aux courbes 
et aux allures modernes, dessiné par 
l’architecte Nicolas COUDER, représente 
la symbolique du mouvement (agence 
d’architecture Couder Foussadier).

A l’intérieur, plusieurs salles se 
jouxtent, nous faisant chacune 
pénétrer dans un univers et un métier 
différent, relatif au Cinéma.

Salle d’étalonnage, de mixage, studio 
d’enregistrement, salle de montage, 
salle d’écriture de scénario, loge VIP 
meublent cet ensemble ainsi qu’une 
partie dédiée à la Maison de l’image et 
du mouvement Étienne-Jules MAREY. 

Les cours débuteront début octobre 
et seront retransmis sur une grande 
chaîne de télévision. 13 élèves et 
13 professeurs devront réaliser un 
court métrage selon un scénario 

identique à chacun. Le gagnant se 
verra récompensé d’un long métrage 
financé par l’école. Le choix du lauréat 
sera défini, d’une part, par le jury des 
13 enseignants et professionnels du 
cinéma et, d’autre part, par le vote 
du public via une retransmission 
télévisée.

Pour l’heure, la sélection va 
commencer.

Les Ateliers du cinéma se développent sur 
quelque 1 800 m2 et comprennent notamment 
un plateau de tournage de 470 m2  et une salle 
de projection de 80 places.

C’est aussi une régie technique, des salles de montage et des salles de cours 
et de travaux pratiques. L’Espace Marey, qui sera aménagé dans un second 
temps comprend quant à lui quelque 500 m2.

Repères

Les Ateliers du Cinéma,
visite en compagnie de 

Claude LELOUCH

Février 2014, les travaux de déconstruction Mars 2014, pose des nouvelles charpentes 
dont celles du futur plateau de tournage

Juin 2014, les travaux vont bon train 

Septembre 2014, les nouveaux bâtiments 
sont hors d’eau

Mars 2015, aménagement des extérieursJanvier 2015, le bâtiment vu de l’intérieur
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La Parole aux groupes

Portrait d’un fédérateur

En 1969, jeune pédiatre, contacté par 
l’obstétricien, il s’installe à Beaune pour 
mettre en place un nouveau service : la 
Pédiatrie. « L’opportunité de créer m’a 
séduit d’emblée, je souhaitais prendre part 
à ce challenge. Car nous allions travailler 
dans le cadre d’un hôpital tout nouveau, 
et appelé à faire école. » Le bâtiment est 
construit en 18 mois, le service pédiatrie y 
transfère son activité : une vingtaine de lits, 
une prise en charge allant de la naissance à 
la fin de l’adolescence.

Dès 1970, Jo pressent qu’un hôpital doit 
savoir « sortir de ses murs ». Il crée avec 
la municipalité et de jeunes confrères 
libéraux la « Surveillance pédiatrique des 
Ecoles Maternelles » : l’examen chaque 

année des mille enfants scolarisés, 
y compris sur le plan sensoriel, 

orthophonique et psychomoteur. 
Les troubles précoces ainsi 

dépistés (rarement pris en charge alors 
en France) l’incitent, avec son collègue du 
service, JP PINARD, à développer un « centre 
de rééducations précoces ». Puis à créer 
avec les Pédo-psy un concept original : le 
« Centre de Guidance Infantile ». Ceci, joint 
à la surveillance des crèches et des enfants 
handicapés, fondera le « Réseau Beaunois 
de petite enfance. « Ce concept s’avère une 
réussite et fera école ». 

Jo, toujours impliqué, devient Président de 
la Commission Médicale d’Etablissement. 
Une responsabilité qu’il tient à conduire 
dans une collaboration étroite avec le 
directeur pour : d’une part dynamiser 
les services les plus exposés par leur 
« image » – chirurgie notamment – en 
favorisant la venue de nouveaux confrères 
engagés sur les créneaux stratégiques. 
D’autre part, faire évoluer avec tous ses 
confrères l’ensemble du rayonnement 
de l’hôpital de Beaune, longtemps battu 
en brèche par la concurrence de Dijon et 
Chalon sur Saône.

C’est à cette époque que le jeune député, 
futur maire de Beaune, le contacte. Il 
souhaite se présenter en s’entourant de 
« personnes reconnues dans leur domaine 
et décidées à travailler ensemble pour re-
dynamiser la ville grâce à leur créativité. » 
En 1995, Jo devient ainsi second adjoint, 
chargé des affaires sociales, santé et 
solidarité. Dans une ville à la sociologie 

bien plus contrastée qu’il n’y paraît, il 
s’attelle donc à développer l’action sociale 
en amplifiant l’action du CCAS pour les 
enfants comme pour les seniors, et celle des 
centres sociaux : Saint Jacques, puis création 
de Bretonnière, enfin de Blanches Fleurs. 
Parallèlement, la Maison de l’Enfance 
s’invente : « dans l’esprit de la « Maison 
Verte » de Françoise DOLTO » dont la 
Présidence est confiée à une co-fondatrice 
du « Réseau », Françoise TRUCHETET. Dans ce 
champ nouveau « l’esprit réseau » demeure 
donc le fil conducteur de l’action, mais 
étendu cette fois à l’adolescence.

Au cours du second mandat, Jo, devenu 
premier adjoint, poursuit l’action sociale : le 
travail s’approfondit à travers les dispositifs 
« seniors » et la médiation urbaine. Le 
savoir-faire profite à la Com d’Agglo qui se 
crée. Ceci étant, autour du maire, le principal 
objectif commun pour l’équipe reste celui du 
développement économique, touristique, 
culturel,… tout ce qui contribue à porter 
très haut le blason de Beaune et à la doter 
de créations innovantes. Dans le troisième 
mandat, le premier adjoint voit son action 
orientée vers l’amélioration du cadre de vie 
des handicapés et, en collaboration avec 
l’hôpital, sur sa rénovation totale associée 
à la mise en chantier de nouveaux outils de 
soin : IRM, unité de dialyse rénale,… 

Ces dix neuf années d’action municipale 
ont récemment valu à Jo la remise de 
l’écharpe de Maire Adjoint honoraire. 
En la recevant, il a souhaité que cette 
distinction honore, par delà lui même, 
l’esprit et l’efficience apportés par chacun 
des membres de l’équipe qu’il a contribué 
à animer aux cotés du maire. Une équipe 
qui a su demeurer amicale, soudée, - assez 
peu « politicienne » ! – mais riche de la forte 
diversité de ses membres. Chacun s’est 
efforcé de donner le meilleur de lui-même 
« pour un but qui nous transcende tous : 
être au service de cette ville passionnante 
et fascinante. » 

« À travers nos façons d’être et d’agir 
sensiblement différentes, j’ai toujours eu 
une vive admiration et affection pour notre 
maire, lui qui est si souvent aussi attachant 
qu’« ébouriffant », et vous désarçonne 
par son génie inventif, son énergie, son 
obstination … mais aussi son courage ! » 
Et au maire de reconnaître « l’engagement 
désintéressé de Jo durant toutes ces années 
pour sa ville, pour les Beaunoises et les 
Beaunois, au-delà de son investissement 
professionnel à l’hôpital. Il a été le 
fédérateur de l’équipe durant trois mandats 
successifs avec cette gentillesse et cette 
attention permanente qui le caractérisent. »

Rencontre avec Joseph LARFOUILLOUX,
jeune retraité municipal, qui a exercé toute

son activité professionnelle au sein de l’Hôpital de Beaune

L’année 2015 s’est ouverte sur l’horreur 
des attentats de janvier qui ont touché 
la République dans ce qu’elle a de plus 
précieux : liberté d’expression et laïcité 
comme fondement de notre société 
française. La réaction citoyenne a de suite 
montré l’attachement de nos concitoyens à 
ces valeurs et la défense de celles-ci ne doit 
pas cesser : par le dialogue, par l’explication, 
par la compréhension des différences. Nous 
avons demandé que la Mairie s’engage à 
faciliter, avec tous les acteurs concernés, 
des actions autour de ces thèmes à 
destination prioritaire des publics scolaires. 

Ainsi, lors de la réhabilitation des logements 
locatifs de nos quartiers nous regrettons le 
peu d‘intérêt porté à la mixité générationnelle 
et culturelle des habitants qui contribuerait au 
mieux vivre ensemble. Les espaces beaunois 
pourraient coexister avec des maisons de 
quartiers ouvertes sur la rencontre de l’autre 
et les échanges citoyens.

En conseil municipal le manque de 
considération pour les besoins réels des 
beaunois comme pour le développement 
durable nous a conduits à ne pas voter le 
budget : nous voulons des investissements 
utiles pour le plus grand nombre 
développés lors du débat d’orientation 
budgétaire.

Nous avons en revanche voté les soutiens 
aux associations dont nous saluons et 
remercions les acteurs pour leurs actions 
essentielles.

Danièle JONDOT-PAYMAL et Raphaël 
BOUILLET - Groupe Beaune En Marche -

Restons CHARLIE

Les attentats contre Charlie Hebdo et 
une épicerie casher ont endeuillé ce 
début d’année. Les Beaunoises, dans leur 
diversité, ont su se dresser massivement 
pour la défense des libertés contre la 
violence barbare. Comme dans tous les 
rassemblements en France, ils ont dit leur 
attachement aux valeurs républicaines : la 
liberté d’expression, la laïcité, l’égalité et la 
fraternité. Le droit aussi à la pensée ou à la 
dérision.

Demain, nous continuerons de marcher, 
à Beaune aussi, pour condamner tous les 
racismes et pour défendre un monde plus 
solidaire.

Face à l’essentiel, nos débats locaux 
pourraient paraître secondaires. Pour 
autant, il faut les poursuivre (comme 
nous l’avons fait encore en janvier sur la 
vie associative) puisque, justement, c’est 
la démocratie qu’on a voulu atteindre. La 
France est plurielle, Beaune aussi. Alors, 
sans perdre de vue l’essentiel, sachons 
faire vivre le pluralisme.

Jacques THOMAS
(Ensemble, l’Alternative)

BEAUNE, Championne de la création 
d’emplois

L’INSEE vient de publier une étude sur 
l’évolution de la création d’emplois en 
Bourgogne Franche Comté sur les 30 dernières 
années.
Avec 43.2 % d’emplois en plus depuis 1982, 
BEAUNE est la zone la plus dynamique en 
termes de création d’emplois des deux régions 
réunies et l’une des plus dynamiques de 
France ! La zone de BESANCON arrive deuxième 
avec 30% de créations supplémentaires.

Nous pouvons nous féliciter de ces indicateurs 
qui confirment les choix de vos élus de 
diversifier les activités économiques présentes 
sur notre territoire et de mettre en œuvre des 
politiques attractives pour les entreprises.

La zone des Portes de Beaune en est une 
preuve rayonnante. Le Conseil Municipal 
du 2 avril proposera d’ailleurs la cession de 
5 nouveaux terrains pour l’implantation de 
5 nouvelles entreprises et 200 nouveaux 
emplois : Il s’agit de l’arrivée d’une nouvelle 
salle de sport, de deux hôtels d’entreprises, de 
la Direction Régionale d’une grande Entreprise, 
et d’un Cabaret/Salle de spectacle.

Nos Priorités : l’emploi et la qualité de vie 

Contrairement à l’opposition socialiste qui 
se permet de voter les dépenses comme les 
subventions aux associations mais sans jamais 
voter le budget général et donc les recettes 
qui permettent d’assumer ces politiques 
volontaristes, le groupe majoritaire a à cœur 
de mettre en œuvre une gestion responsable 
tout en agissant concrètement pour faire de 

BEAUNE une ville à vivre pour tous. 

Malgré la baisse drastique des dotations de 
l’Etat depuis deux ans, vos élus ont souhaité 
maintenir le niveau d’investissement comme 
les programmes de réfection de voiries, la 
réalisation du contournement de Beaune, la 
réfection prochaine de la Place Madeleine…

C’est également un programme de près de 20 
millions d’euros qui est investi avec le bailleur 
SCIC HABITAT afin de redessiner le quartier des 
Blanches Fleurs et réaliser ainsi le PLAN le plus 
important de rénovation urbaine mis en œuvre 
à BEAUNE. Ce sont ainsi 17 pavillons et 3 petits 
immeubles collectifs (R+2) qui vont voir le jour 
et redonner de la respiration à ce quartier en 
faisant la part belle aux espaces publics, aux 
espaces verts, aux jeux pour enfants. 

Ce programme vient en complément de celui 
qui va être mis en œuvre sur le quartier Saint- 
Jacques et de toutes les actions menées à 
BEAUNE et sur le territoire de l’agglomération 
afin d’améliorer la qualité de vie : des bassins 
de baignade de Montagny à la réfection du parc 
de la Bouzaize en passant par la réalisation de 
pistes cyclables, des actions sociales menées 
par le CCAS à l’accompagnement de nos 
aînés…

Au-delà des mots, il y a les actions concrètes. 
Vos élus se situent résolument dans l’action à 
votre service et pour faire de BEAUNE une ville 
rayonnante et dans laquelle il fait bon vivre.

Pour le Groupe Majoritaire, 
Pierre BOLZE 
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La ville de Beaune organise « le Printemps des 
Blanches Fleurs » le samedi 11 avril 2015, afin de 
mettre à l’honneur ce quartier, à la manière de ce qui 
s’appelait autrefois « la fête du persillé ».

Le thème choisi pour cette première édition est : les 
Héros, qu’ils soient super ou issus de la littérature 

jeunesse et même de l’histoire. Déguisements, fête 
foraine, parade, fanfare, jeux et distractions en tout 
genre rythmeront ce bel après-midi.

De la rue Guynemer à la plaine de jeux des Perrières 
de nombreuses animations jalonneront le parcours.

Côté sport et sensations, les petits comme les grands 
pourront profiter de la course à l’élastique ou de 
l’attrape-mouche, combats de sumo, bowling géant, 
grand toboggan, trampoline, accro-branche. 

Les enfants pourront également s’amuser avec divers 
jeux d’extérieur en format géant, se faire conter une 
histoire et feuilleter un large choix de livres illustrant 
leurs héros préférés.

Avant le départ de la parade qui sera animée par 
une grande fanfare multicolore et des artistes sur 
échasses, chacun pourra se faire maquiller auprès 
d’une professionnelle et se grimer du masque de 
leur choix.

La scène des Blanches Fleurs verra défiler une 
succession de talents issus de genres totalement 
hétéroclites : Hip-Hop par Petit Renard, Rap & Reggae 
par Dub’y & Friends, atelier circassien par la Balle 
au Bond, et autres démonstrations d’associations 
sportives...

Les enfants seront invités à personnaliser le masque 
qui sera distribué au dos de chaque programme et se 
verront offrir un goûter sur présentation de celui-ci.

Et bien d’autres surprises vous enchanteront dans un 
esprit de fête et de carnaval.

Agenda
Tous au Printemps

des Blanches Fleurs !

  4 mars au 18 mai : expo « Pinot et Compagnie : la 
diversité des cépages en Bourgogne »

  Samedi 11 avril : le printemps des Blanches Fleurs. La 
première édition sera sur le thème des super-héros. 

  Mardi 14 avril : City Raid  ANDROS – Tour de France de la 
citoyenneté en 50 villes étapes.

  Mardi 14 avril  : 20 heures – Lycée Viticole : conférence de 
JC RATEAU – Cépages anciens et modestes de Bourgogne.

  Vendredi 17 avril : Beaune Vibration #4 – Concert « VII » 
20h30 (funky pop par Alexandre Poussin)

  Lundi 27 avril / Lundi 4 mai : après-midi au musée 
(pour le jeune public) de 15h à 16h30 (Max 10 enfants - 
sur inscription – contact : 03.80.24.56.92)

  Roul’Boul :  vendredi 5 juin - vendredi 3 juillet

  Jeudi 7 mai : Beaune Vibrations #4 – Concert Sweet faces 
(soul music)

 Samedi 16 mai : nuit européenne des musées 
• 19h30 – 20h30 : visite guidée de l’exposition
• 21h30 – 23h00 : dégustation de différents cépages.

  Mardi 19 mai : 20h – Amphithéâtre Lycée Viticole : 
conférence de Annie RUGET : Histoire de la 
professionnalisation du métier de viticulteur.

  Vendredi 29 et samedi 30 mai : 24 heures de Beaune

 Samedi 6 juin : fête du jeu quartier Saint-Jacques

Directeur de la publication : 
Nadine Belissant-Reydet

Le calendrier des réunions de quartier

Lundi 20 avril 19h Saint Jacques

Jeudi 28 mai 19h Camp Américain

Lundi 15 juin 19h Echaliers

VOS RENDEZ-VOUS

Pour retrouver l’intégralité
du programme des espaces verts :

http://www.beaune.fr/spip.php?article2074

Photos : Ville de Beaune, atelier photo 
Muzard, Nicolas Couder, Belenium.
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tél. 03 80 24 71 38 - fax 03 80 24 07 25
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BP 20 321 - 21209 BEAUNE cedex

MEURSAULTLOCATION
Location et vente de matériel
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contact@meursaultlocation.com
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53, rue du Faubourg Madeleine  
21200 BEAUNE - asb.beaune@points.fr

Tél. 03 80 22 20 18

AMORTISSEURS PNEU FREINAGE ECHAPPEMENT VIDANGE

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

03 80 22 39 87 - R. Hippolyte Michaud - 21200 BEAUNE • www.shambali.fr

03 85 51 21 55
Fax 03 85 32 11 10

info@perrinetfils.fr
www.perrinetfils.com

Spécialiste
Appareils

Café Grains


