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Chers amis,

En l’espace de 20 ans, Beaune a connu des transformations 
considérables. 

Les prochains mois annoncent eux aussi d’autres métamor-
phoses avec l’achèvement de la voie de contournement, la 
création de la Cité du Cinéma et de la Cité du Vin, au rendez-
vous du Patrimoine Mondial de l’Unesco. 

Beaune est une petite ville qui vit comme une grande.

Et c’est parce que nous avons toujours eu de grandes 
ambitions pour elle, pour vous, que nous avons su, mieux 
que d’autres villes, résister face à la crise, en continuant de 
nous développer, de rayonner à l’international.

Mais dans un monde où tout va toujours plus vite, nous ne pouvons nous reposer sur nos 
lauriers. Nous sommes en quelque sorte, « condamnés à l’excellence ».

C’est le sens de mon engagement et de celui de l’équipe qui m’entoure.

C’est en développant des projets ambitieux que nous parvenons à implanter de nouvelles 
entreprises et donc à maintenir le taux de chômage le plus bas de la Bourgogne.

L’emploi est le cœur de nos préoccupations.

Une autre priorité, est la gestion rigoureuse de nos finances publiques. 

Jamais la Ville de Beaune n’a augmenté le taux de ses taxes locales. Bien au contraire, 
nous avons toujours souhaité les baisser, à plusieurs reprises, conscients de la nécessité 
de préserver le porte-monnaie des Beaunoises et des Beaunois.

Bien sûr, au-delà des grands projets et du développement économique, nous poursuivons 
nos actions en faveur de la vie quotidienne. 

A l’écoute de chacun, aux côtés des associations, la municipalité est en prise directe avec 
les citoyens, présente sur tous les fronts.

En cette fin d’année très particulière, alors que nous avons traversé les moments les plus 
douloureux de notre histoire récente, comment ne pas avoir une pensée pour celles et 
ceux qui ont été victimes de ces attentats.

Je sais que la sécurité est une attente très forte des Françaises et des Français.

Nous avons depuis longtemps fait à Beaune, le choix de la vidéo protection et de la 
prévention pour aider dans leurs missions les forces de l’ordre. 

Nous continuerons cette année encore d’investir dans ce programme d’équipement. 
Mais nous devons tous également, être vigilants, veiller à notre propre sécurité, être 
attentifs à son prochain.

Après ces tragiques évènements, je souhaite que cette année 2016 permette à chacun 
de retrouver la paix et la sérénité.

Je serais heureux de vous accueillir pour vous présenter mes vœux le 4 janvier 2016 à 
19 heures au cœur de la future Cité du Cinéma, dans le cadre des Ateliers de Claude Lelouch.

Je vous souhaite dès à présent une Bonne et heureuse année à tous,

Édito du député-maire

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

n o t r e  v i l l e »« v i v o n s

N°68 - Hiver 2015/2016 Beaune s’est vue décerner une nouvelle récompense : une Fleur d’or.
Une distinction qui va bien au-delà du fleurissement puisqu’elle récompense 
« les projets et les actions coordonnées par la collectivité pour aménager un 

environnement favorable à la qualité de vie des habitants. » 
A Beaune, le jury a été particulièrement sensible au réaménagement de nos places 

et du projet de la Cité du Vin qui deviendra un nouveau poumon vert pour la ville. 
Beaune, une ville où il fait bon vivre.
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La Lanterne : Magique !

Octobre 2011. Après plusieurs 
mois de travaux la Lanterne 
Magique, située au cœur de 

Beaune, porte Marie de Bourgogne, 
dans les anciens locaux de la maison 
Calvet, est officiellement inaugurée.  
Un parrain d’exception qui n’hésitera 
pas ’ à essuyer les plâtres ‘ : Fabrice 
Lucchini, est à la manœuvre. Le ton est 
donné, la Lanterne Magique, dont le 
nom se veut un hommage à Etienne-
Jules Marey et Xavier Forneret, n’est pas 
un lieu tout à fait comme les autres. 
 

La scène locale à l’honneur
La vocation première de la Lanterne 
est de diffuser des projets artistiques 
variés mettant en avant la scène 
locale. C’est toute la raison d’être 
du Festival Beaune Vibrations d’une 
part, de Mômes et Merveilles d’autre 
part, tous deux portés par la Ville. 
Cette année, dans le cadre de Beaune 
Vibrations, les spectateurs, toujours 
plus nombreux, ont ainsi pu apprécier 
le talent d’artistes comme « Sweet 

Inaugurée voilà quatre ans, La Lanterne Magique s’est imposée rapidement 
comme un des nouveaux lieux culturels incontournables de Beaune. Coup de 
projecteurs sur une salle dédiée au spectacle vivant. Mais pas seulement.

En savoir plus 
Porte Marie de Bourgogne,
19 rue Poterne. Tel. 03 80 24 56 78
edouard.boucaud@mairie-beaune.fr

Faces », « VII » ou encore « Just another 
story ». Au programme, du funk, de la 
soul et du blues, de la pop rock et un 
hommage à Jamiroquai. Place désormais 
à la quatrième édition de Mômes et 
Merveilles qui a débuté le 8 décembre, 
en fanfare et en lumières, avec 
l’incontournable défilé des Lampions. 
Les scolaires, comme le tout-public 
répondent très largement présents et 
les spectacles se jouent à guichet fermé.
La dernière date de cette nouvelle 
édition aura lieu samedi 2 janvier avec 
un spectacle musical de la Compagnie 
Le Laboratoire des Gros Barbus, « Super 
Grundthal ». 

Colloques et autres séminaires…
La Lanterne Magique a également 
accueilli dans ses murs des manifestations 
des plus diverses comme, en septembre 
dernier, la 6e édition de la conférence de 
l’European Chemical Sciences (EuCheMS) 
sur les ligands azotés. Pour l’occasion pas 
moins de 200 chercheurs venus de toute 

l’Europe étaient présents. Un ministre, 
Bruno Lemaire, alors ministre de 
l’Agriculture, est également passé par la 
Lanterne à l’occasion d’une rencontre sur 
les filières locales.
 
Dans un tout autre domaine, la Lanterne 
se transforme en studio à l’occasion 
du Festival International du Film 
Policier pour l’émission France Bleu 
Midi ensemble. Au micro de Daniela 
Lumbroso : Danièle Thompson, Claude 
Brasseur, Jean-François Stevenin, Claude 
Lelouch, Cedric Klapisch, ou encore 
Pauline Lefevre.
 
Des concerts du Beaune Blues Boogie 
Festival, un Festival de jazz de 
l’association Swing Up, en passant par 
le Festival Beaune Humeur créé par le 
Comité des Fêtes et de Développement 
du Pays Beaunois (CFDB), la Lanterne 
est bel et bien un lieu magique ! Et 
désormais incontournable.

En charge de la programmation de la saison culturelle 
estivale ainsi que des festivals Mômes & Merveilles 
et Beaune Vibrations à La Lanterne Magique, Edouard 
Boucaud travaille à la Ville de Beaune depuis 2011, 
à l’heure ou la Lanterne Magique ouvrait ses portes.
 
Quel bilan peut-on dresser de ces premières 
années ?
L’une des ambitions de la Lanterne était de devenir un 
lieu incontournable dans le paysage culturel beaunois 
en recevant l’adhésion d’un public hétérogène. Sur ce 
point le pari est réussi. C’est le cas avec le Festival 
Beaune Vibrations.
Un public nombreux et conquis à chacune des dates 
témoigne de l’engouement pour ce  festival qui permet 
de découvrir la richesse de la scène bourguignonne  et 
d’apprécier sa diversité. Cet événement poursuit son 
objectif de permettre à des artistes locaux (confirmés 
ou en devenir) de se produire dans ce lieu unique en 
son genre. Après des débuts encourageant en termes 
de fréquentation, la Lanterne Magique a fini par 
acquérir une véritable notoriété à travers ce Festival.
J’ajoute que le soutien de cet événement par 
d’éventuels partenaires privés permettra à terme de 
proposer une programmation encore plus riche avec 
des têtes d’affiches qui ne manquent pas d’intérêt 
pour la salle de spectacle.

Quant au Festival Mômes & Merveilles – Spectacles 
Jeunes Public il me semble essentiel à Beaune.
Développer l’accès au spectacle vivant auprès des 
plus jeunes est en effet un enjeu majeur auquel la 
municipalité est très attachée. C’est à travers celui-
ci que les enfants se construisent, et éveillent leur 
imaginaire.
Le succès grandissant de ce Festival au fil des ans en 
fait LA manifestation pour les familles à la période 
des fêtes de fin d’année.
La quatrième édition - du 8 décembre au 8 janvier - 
marque par ailleurs un tournant dans le sens où des 
entreprises ont choisi de soutenir l’événement. Une 
démarche qui renforce la notoriété du Festival.

Arrivé à la Ville de Beaune en 2009 en qualité de 
régisseur général, Jérôme Sabre a ensuite été nommé 
directeur technique du théâtre. Depuis mai 2015 il est 
directeur du service Spectacle Vivant, chargé de la 
programmation du Théâtre de Beaune, et directeur 
technique, chargé de l’administration de la Lanterne 
Magique. Lors de la construction de cette dernière il 
a été associé à l’architecte Nicolas Couder pour les 
questions de scénographie.
 
Quels sont les « plus » de la Lanterne ? Ce qui en 
fait sa particularité, s’il y en a ?
De par sa configuration, la Lanterne Magique offre 
une très grande proximité entre les artistes et le 
public, créant un espace de jeu aussi atypique que 
chaleureux.
Par ailleurs, l’atmosphère confinée et luxueuse créée 
par le choix des matériaux entre autres - bois, pierre 
apparente, velours rouge pour les sièges…- donne à 
cette salle un cachet réellement exceptionnel.
L’espace scénique créé est quant à lui « brut », ce qui 
demande aux artistes un engagement total, d’autant 
que le rapport scène/salle ne permet pas d’installer 
de coulisses, où les artistes peuvent se soustraire à la 
vue du public : tout est en direct et « à vue ».
 
Quelle(s) complémentarité(s) avec les autres lieux 
dédiés au spectacle vivant à Beaune ?
La lanterne Magique et le Théâtre de Beaune sont des 
lieux complémentaires : la première permet d’accueillir 
des formes de spectacles où la proximité artistes/
spectateurs est essentielle, notamment les formes 
musicales. Le public est placé autour du spectacle, et 
le contact est immédiat. Le Théâtre peut quant à lui 
accueillir des formes différentes, techniquement plus 
importantes - le plateau est beaucoup plus grand -, et 
dans lesquels le rapport frontal est souhaité - par les 
artistes -, voire nécessaire. 

Anne Caillaud est adjointe à la Culture et à la 
Promotion du Patrimoine Culturel.

Quels sont pour vous les atouts de la Lanterne 
Magique ?
La Lanterne Magique a de nombreuses qualités, à 
commencer par sa situation, porte Marie de Bourgogne 
qui, comme son nom l’indique, constitue une porte 
d’entrée sur la Ville. Et quelle porte d’entrée ! C’est 
ici également que se trouvent l’école des Beaux-Arts, 
le musée des Beaux-Arts et la salle Tourlière, ainsi 
que la Maison des associations. Nous sommes ainsi 
au cœur d’un pôle culturel de tout premier ordre. La 
proximité du centre-ville, la présence d’hôtels et le 
parking des Chanceliers participent de cette situation 
privilégiée.

Quant à la salle de la Lanterne proprement dite, 
elle ne manque pas d’atouts, à commencer par son 
acoustique. C’est une salle qui résonne très bien 
comme en témoignent les artistes qui s’y produisent.
La configuration de la scène, en amphithéâtre favorise 
la  proximité avec le public, lequel s’est totalement 
approprié cette salle.

Enfin, je n’oublie pas une autre qualité essentielle 
des lieux : l’ensemble du bâtiment, est accessible aux 
personnes à mobilité réduite, tant côté public que 
côté scène.

C’est dire si la Lanterne a véritablement vocation à 
être le lieu de la nouvelle scène et du nouveau son 
beaunois, en toute complémentarité avec une autre 
pépite : le Théâtre.

Edouard Boucaud

Jérôme Sabre
Anne Caillaud

Questions à…
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Espace Jeunes

Rue du Commerce

Rebaptisé Espace Jeunes en 2003, ce lieu est 
désormais sous la responsabilité d’Alexis Faivre 
(22 ans, délégué à la jeunesse).

 Pâtisserie Jules
14 place Carnot - Pâtisserie, sandwicherie

 La fruitière du Hérisson
24 rue d’Alsace - Produits de Franche-
Comté

 Graine de Moutarde
Rue de Lorraine - Épicerie fine

 Lucullus traiteur
25 avenue du 8 Septembre - Ouverture 
d’un espace de vente

 La Buissonnière
34 rue Maufoux - Restaurant.

 BarBizet
2 place Madeleine - Bar à vins et cocktails

Commerces de bouche, équipement de la personne ou 
encore fleuriste, ça bouge dans les boutiques beaunoises. 
Revue de détails.

Il s’agit d’un site d’échanges et 
de rencontres pour les jeunes 
Beaunois : deux salles offrant une 

table de billard, de ping-pong, un baby-
foot, et un bar à eau. Cinq animateurs 
travaillent sur place à leurs côtés.

  Alexis, quel est le but de cet 
espace ?

Faire en sorte que les jeunes se 
sentent valorisés au travers de projets, 
d’activités culturelles, sportives hors du 
cadre scolaire.

 Que cherchent-ils ?
Dans ce lieu créé pour eux, ils ont plaisir 
à se retrouver autour d’un thème qui 
les fédère. En effet, nous proposons des 
quinzaines thématiques en fonction 
d’un sujet précis. Nous avons ainsi mis 
en place une exposition concernant 
la Première Guerre mondiale où les 
jeunes ont eu à cœur de créer une 
grande fresque avec de nombreuses 
lettres de Poilus.

Nous suivons de près l’activité culturelle 
de la ville. A l’occasion du Festival du 
Film Policier, nous avons conçu une 
quinzaine « cinéma » où les jeunes ont 
réalisé un court-métrage en partenariat 
avec l’école des Beaux-arts. Ce film a 

Infos pratiques
Adresse : 1, promenade des Buttes
Page Facebook : Espace Jeunes Beaune
Horaires d’ouverture : tous les jours :
lundi, mardi, jeudi et vendredi :
de 12 à 14 heures et de 16 à 18 heures
mercredi : de 14 à 19 heures.

Rencontre

ensuite été projeté à la bibliothèque 
et un extrait a même été diffusé sur 
France 3 Bourgogne.

 Comment fonctionnez-vous ?
Animateurs, élu et jeunes échangeons 
beaucoup pour déterminer le 
programme annuel. Nous sommes très 
à l’écoute. Nous souhaitons développer 
de plus en plus de temps forts pour 
attirer de nouveaux adhérents et 
mettre en place des projets innovants 
notamment en lien avec la Cité du 
Numérique et les Ateliers du Cinéma. 
Il est essentiel d’impliquer les jeunes 
dans les projets mis en place afin qu’ils 
se sentent partie prenante.

  Quel est le programme des mois 
à venir ?

De janvier à avril : réalisation d’une 
pièce de théâtre interprétée par les 
adhérents de l’Espace Jeunes et les 
élèves de l’IM PRO

 Rue Monge
8 bis rue Monge - Boutique de chaussures

 Likke Likke
12 rue Monge - Optique, art, bar à eau

 Flora & Garden
20 place Monge, au pied du beffroi - 
Fleuriste

 Showroom Lumière
9 rue Vergnette de la Motte 
Déco

 A noter
Un anniversaire : les 40 ans de l’enseigne 
Carrefour – quartier saint Jacques.

Deux déménagements : 
 L’Odysée Bio qui a gagné la Zac Les 

Maladières, 6 av du Bataillon de la Garde, 
pour laisser place, 29 avenue de la Sablière à 
Sport & Nature (ex Planète, Pêche & Cycle).

 Du nouveau enfin du côté de l’UCB, l’Union 
Commerciale Beaunoise, qui sous l’impulsion 
d’une dynamique présidence bicéphale : 
Catherine Heitzmann-Gianna et Anne-Laure 
Létang, a de nombreux projets (écrans 
numériques, site internet, page Facebook) en 
passe d’aboutir, alors que ses rangs s’étoffent. 
L’UCB revendique en effet aujourd’hui quelque 
80 adhérents.
www.shoppingabeaune.com

Avril-mai : printemps tous dehors

Jusqu’au 6 avril : le cinéma avec réalisation 
d’un court métrage.
Durant les vacances scolaires d’hiver, des 
ateliers peinture, maçonnerie, etc. sont mis 
en place.

En été, de nombreuses manifestations 
- avant tout sportives - sont organisées : 
sports nautiques sur la base de Montagny-
lès-Beaune, initiation /découverte de diffé-
rents sports, mini-camp à Evelle et un tour-
noi de foot suivi d’un barbecue fin août.

Lors du Téléthon, les jeunes ont joué une 
pièce de théâtre « les cris ».

De gauche à droite : Jean-Marc Gossot, Marc Ory, 
Christian Pegna, Barek el Hamdoui et Arnaud Jacquet
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Vente des Vins des Hospices

Comme chaque année c’est le 
Lancement des Trois Glorieuses, 
vendredi soir, qui a donné le coup 

d’envoi des festivités ; mais dans un lieu 
inhabituel : les Ateliers du Cinéma. 
Ce même jour, vendredi 13, Claude 
Lelouch inaugurait en effet ses Ateliers 
du Cinéma avec des parrains d’exception : 
Jean Dujardin, Elsa Zylberstein et 
Christophe Lambert, tous trois à l’affiche 
de son dernier film en date, Un + Une, 
projeté en avant-première le soir même.
  
Pour l’occasion, la grande salle de 
tournage des Ateliers était tout juste 
assez grande pour accueillir le public 
venu également côtoyer les invités du 
Comité des Fêtes de Beaune et du pays 
Beaunois : Séverine Ferrer, Marie Vincent, 

David François Moreau et Vitalic. Florent 
Pagny jouait même les invités surprise !
C’est dire si cette édition 2015, des 
plus prometteuses quant au millésime, 
débutait sous les meilleures auspices.

« Ne pas renoncer »
Puis ce fut le drame absolu avec les 
attentats perpétrés à Paris. La nouvelle 
s’est répandue progressivement dans la 
ville.
A Cap’Cinéma, c’est Claude Lelouch qui, 
avec ses acteurs présents, devait animer 
un débat à l’issue de l’avant-première 
de son film, annonça la nouvelle aux 
spectateurs incrédules.

Samedi matin : réunion de crise en 
sous-préfecture. La décision est prise 

de maintenir les manifestations, mais 
en supprimant toutes les interventions 
festives. 

Sur son compte Facebook le Député-
Maire explique : « Le plus beau des 
messages aux victimes et la meilleure 
des réponses aux terroristes est de ne 
pas renoncer. C’est tout le sens de la 
décision que j’ai prise avec le Préfet 
- dont je salue le courage - de ne pas 
annuler la 155e Vente des Vins des 
Hospices de Beaune.
Une Vente bien sûr sans fête, mais 
tout entière tournée vers l’émotion, la 
dignité et le respect. C’est le message 
que j’ai voulu faire passer lors du départ 
des Foulées beaunoises puis du semi-
marathon. 
Le départ des premières a été ponctué 
par une minute de silence alors que 
tous ensemble, sportifs, publics, 
connus et inconnus, avons entonné une 
Marseillaise avant le départ du semi-
marathon.
Autre symbole fort qui est l’essence 

même de la Vente des Vins, à savoir la 
Charité et la solidarité, j’ai souhaité que 
les bénéfices de la Pièce des Présidents 
aillent également aux victimes des 
odieux attentats de Paris.
La seule fois où la Vente des Vins des 
Hospices de Beaune a été annulée 
c’était sous l’occupation. 
Y renoncer au lendemain de ces 
monstrueux événements aurait été un 
message terrible. Nous sommes libres. »

Trois fois solidaires
La suite est une Vente qui n’a jamais 
aussi bien porté son nom de charité.
La pièce des Présidents a été adjugée 
480 000 euros – record absolu – sous le 
marteau de Claire Chazal et Christophe 
Lambert. Une somme que vont se par-
tager les deux associations initialement 
prévues : l’Institut Curie et la Fondation 
pour la recherche sur les accidents 
vasculaires cérébraux, mais également 
la Fédération Nationale des Victimes 
d’Attentats et d’Accidents Collectifs 
(FENVAC).

Première femme à occuper ce 
poste, Ludivine Griveau est depuis 
janvier 2015 le nouveau régisseur 

du domaine des Hospices de Beaune.
Celle que l’on décrit volontiers 
comme « exigeante, professionnelle 
et souriante », a ainsi connu sa toute 
première Vente des Vins. Rencontre.

Dans quel état d’esprit avez-vous abordé 
la vente si particulière ?
Il y a eu deux temps bien distincts, l’avant 
et l’après attentats.
Avant, j’ai pris beaucoup de plaisir à 

préparer cet événement. C’est un moment extrêmement motivant qui créé 
pour l’ensemble des personnels des Hospices une superbe émulation. On se 
rend compte combien tout le monde est attaché à cette cause. C’est une 
véritable fourmilière.
Par rapport au vin, la situation était par ailleurs « confortable » chacun 
s’accordant sur la qualité du millésime. Bien sûr, il y a toujours une dimension 
de trac. Pour autant, l’optimisme était de mise devant les appréciations 
positives. Vendredi, on a même battu des records de fréquentation des 
professionnels venus déguster.

Et puis il y a eu l’après. Avec des sentiments très ambigus, comme le cœur 
serré lorsque j’ai appris que la Vente était maintenue, mais aussi et surtout la 
peine devant ce drame. Une peine qui ne m’a jamais quittée même lorsque 

Ludivine Griveau 

C’est l’un des événements majeurs de la vie beaunoise, sinon même L’EVENEMENT 
de l’année : la Vente des Vins. Mais, au lendemain des terribles attentats qui 
ont frappé Paris, la 155e édition qui s’est tenue du 13 au 15 novembre dernier 
a revêtu un caractère pour le moins particulier.

la Vente a pris cette tournure extraordinaire avec ces enchères qui me font 
dire que la cause est bonne et juste, même dans cette période si particulière.

Aujourd’hui, avec le recul, Ludivine Griveau se dit heureuse, sans être 
orgueilleuse de cette première vente. C’est beaucoup de travail, mais cela 
vaut vraiment le coup.
En outre, cette année, peut-être plus encore cette Vente a joué un rôle 
formidablement fédérateur pour l’ensemble du personnel.
C’est dire si je suis très heureuse conclut la jeune femme.

Déjà il faut penser à demain. Il est question d’achat de plants, de labours 
d’hiver. Un nouveau cycle se prépare. 

Repères
Ingénieure agronome et œnologue formée à l’Institut Jules-Guyot de Dijon 
Ludivine Griveau est âgée de 37 ans. 
Avant le domaine des Hospices, qu’elle a rejoint en janvier 2015, elle a 
notamment travaillé à la Maison Corton André (2004-2014).

Le domaine des Hospices c’est 60 hectares et 23 vignerons.
La Vente 2015 portait sur 458 pièces de vins rouges 117 pièces de blancs. Elle 
a totalisé 10 885 899 euros (frais inclus).
La Pièce des Présidents a été adjugée 480 000 euros à l’Institut Curie, la 
Fondation pour la recherche sur les accidents vasculaires cérébraux et la 
Fédération nationale des victimes d’attentats et d’accidents collectifs.

Rencontre

4

Comm Beaune N°68.indd   4 14/12/15   09:09



Claire Chazal et Christophe Lambert 
présidaient la Vente

Les acheteurs, venus de France, et plus largement d’Europe 
mais aussi des Etats-Unis et d’Asie ont répondu présents 

Les Beaunois étaient présents en nombre 
à l’heure des intronisations place Carnot

La Présidente et une partie 
des invités du CFDB

Peu ou pas de déguisement, mais 
un brassard blanc en signe de paix

Le traditionnel défilé s’est fait sans musique, 
dans le recueillement

Premier acte de ce week-end qui se voulait festif : l’inauguration des 
Ateliers du cinéma de Claude Lelouch  en présence d’Elsa Zylberstein, 
Jean Dujardin et Christophe Lambert

Malgré les événements, les coureurs étaient au rendez-vous de la course 
dont le départ a été marqué par une minute de silence et la Marseillaise
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Dotation Forfaitaire

Dotation Globale de Fonctionnement
et Dotation Forfaitaire de l’État depuis 2008 

Le budget de fonctionnement de la 
Ville de BEAUNE flirte avec les 30 
millions d’euros. Détails.

Malgré la baisse des dotations de l’Etat, 
pas question d’augmenter les impôts 
locaux : c’est le message fort tenu par 
le Député-Maire à l’occasion du rapport 
d’orientation budgétaire, lors du conseil 
municipal du 19 novembre. Un message 
qui s’est traduit dans les faits lors de 
l’adoption du budget primitif 2016, le 
17 décembre.

Une ville attractive
Sans crouler sous les chiffres, on 
retiendra que la baisse des dotations 
de l’Etat, dont la principale est la 
dotation générale de fonctionnement 
(DGF) se traduit pour la Ville par une 
baisse de cette DGF, entre 2014 et 2017 
de quelque 37% soit 1,7 M€ (voir le 
graphique).

Pour autant, la Municipalité a souhaité 
« ne pas actionner le levier fiscal », a 
martelé Alain SUGUENOT, en rappelant 
que le taux d’imposition de BEAUNE est 
parmi les plus bas au niveau national. 

Cette politique n’est pas nouvelle, 
puisqu’elle est conduite depuis 1996. 

Et elle porte ses fruits, se félicite 
le Députe-Maire, qui relève que ce 
maintien, et même la baisse des taux 
- pour mémoire la taxe d’habitation qui 
était de 13,95% en 1996 et aujourd’hui 
à 12,60% - loin de réduire les ressources, 
a au contraire permis une augmentation 
de l’assiette et donc des recettes. C’est 
le signe que la ville de BEAUNE est très 
attractive.

Cette politique s’accompagne d’une 
maîtrise renforcée de la masse salariale, 
qui est aujourd’hui d’environ 49% 
contre 60% dans un passé récent, tout 

en maintenant un niveau de qualité constant du 
service rendu.
Enfin et pour l’essentiel, on soulignera que dans 
ce contexte difficile, la ville continue d’apporter 
un soutien actif à la vie associative qui se traduit 
non seulement par des subventions mais aussi 
des mises à disposition de locaux, d’installations 
et de personnels ainsi que des prêts de matériels.

Question budget

L’association des Amis de Marey et des Musées 
de Beaune et la Ville de Beaune ont lancé une 
opération de mécénat populaire en partenariat avec 

la Fondation du Patrimoine pour rénover la sculpture 
d’Etienne-Jules Marey, située sur la place du même nom.

Commandée au sculpteur Henri Bouchard et inaugurée 
en 1913, cette sculpture qui rend hommage au génie 
de l’inventeur de la chronophotographie et précurseur 
du cinéma requiert en effet aujourd’hui d’être restaurée. 

Cette démarche de financement participatif pourrait 
contribuer activement à la préservation de ce monument 
commémoratif et plus largement du patrimoine 
beaunois. 

Retrouvez toutes les informations sur le site de la Ville de 
Beaune : www.beaune.fr et sur le site de l’association : 
www.marey.info.fr

Restauration du Monument 
Marey : une souscription 
publique

Pas d’augmentation des impôts malgré la 
baisse des dotations de l’Etat

A savoir 
Pour les investissements, 
l’enveloppe 2016 est de 
6,2 Millions d’euros.

Gare aux pigeons !
Ils sont source de nuisances, voire de maladies, 
aussi, pensez à bien fermer les fenêtres de vos 
greniers pour éviter que les pigeons y élisent 
domicile.

Sapins de Noël
Commune de Beaune, hameaux 
de Gigny et Challanges : merci 
de sortir vos sapins de Noël 

déplumés le même jour que la collecte des 
ordures ménagères et sélectives. Le service 
propreté les collectera l’après midi, SANS le 
sac à sapin... 

Faire ses commissions 
en ville…
Beaune, quelle ville 
magnifique pour faire ses 
commissions…
Parcs, jardins, arbres, cours 
tranquilles pour gambader le nez au vent.
Pour que ma ville reste propre, mon maître 
ramasse mes « commissions ».
Un véritable acte citoyen pour qu’animaux et 
humains vivent en parfaite harmonie.

Paf, « chien propre »

A savoir
• 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

Copier - Imprimer
Télécopier - Scanner
Archiver - Photographier
Vidéo projecteur

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

Distributeur Agréé :

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

Tél. 03 80 22 20 18

AMORTISSEURS PNEU FREINAGE ECHAPPEMENT VIDANGE
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Beaune capitale des vins de 
Bourgogne renforce son statut 
avec la création d’une Cité du 

Vin. Découverte.

Depuis plusieurs années, l’idée de créer 
à Beaune une Cité du Vin fait son chemin. 
Avec le classement au Patrimoine 
Mondial de l’Unesco des Climats du 
vignoble de Bourgogne, intervenu le 4 
juillet dernier, cette Cité est devenue 
pour tous une évidence. 
« Les climats de Bourgogne, ce sont 

La Parole aux groupes

La Cité du Vin : l’Hôtel Dieu du XXIème siècle !

Imaginer une ville pour TOUS où faire vitrine n’est 
pas faire vrai
Comme elle avait malheureusement commencé, 2015 
s’achève sur de bien tristes notes. Aussi, les priorités 
nationales d’économies énergétiques ou budgétaires 
devront ouvrir la voie aux priorités solidaires, 
sécuritaires, éducatives et sanitaires, aux priorités 
d’AVENIR.
A Beaune, en dépit des observations de la Cour 
Régionale des Comptes, le groupe d’élus majoritaire 
persiste et signe une gestion d’apparat coûteuse bien 
trop éloignée de l’intérêt général. Ainsi, les budgets 
servent et serviront des jardins suspendus plutôt que 
des jardins familiaux, des ateliers du cinéma plutôt que 
des ateliers de formation pour tous, renfloueront le 
très coûteux palais des Congrès et assureront la survie 
d’un festival du film policier par trop confidentiel et 
hermétique.
Nous appelons, après une pause plus que nécessaire 
dans les investissements, à renouer avec des projets 
utiles à TOUS les habitants ! Des engagements justes 
et équitables qui, sans gonfler une dette qui s’alourdit, 
serviront la cohésion et le lien social en renforçant le 
contingent de médiateurs et d’animateurs/éducateurs 
dans nos quartiers, assureront la sécurité en stoppant 
l’hémorragie au sein des effectifs de la police 
municipale, participeront à l’enseignement scolaire de 
nos enfants par un plan numérique renforcé. 
Nous appelons à des projets novateurs pour une ville 
où chacun se sentira impliqué et concerné pour mieux 
vivre ensemble.
A vous tous nous souhaitons des fêtes de fin d’année 
chaleureuses et joyeuses !

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

Un bon budget pour notre Ville
Le dernier Conseil Municipal a été l’occasion pour 
notre équipe de présenter les ambitions que 
nous portons pour Beaune, à travers de grands 
investissements tels que la continuation de la 
voie de contournement aux côtés du Conseil 
Départemental, la création de la Cité du Vin 
ou encore l’achèvement de l’Historial du Camp 
Américain.

Nous avons à cœur également de poursuivre notre 
gestion en « bon père de famille » des finances 
de la Ville, en veillant à ne pas augmenter le 
taux des impôts, car nous savons aujourd’hui 
combien il est important de préserver le budget 
des ménages face à un gouvernement socialiste 
qui appauvrit les Français.

2016 sera donc une année d’investissements 
sans emprunt, grâce à notre politique 
d’implantation d’entreprises et au dynamisme 
de notre commune.

Des ambitions, mais aussi une préoccupation 
permanente du bien vivre de nos 
concitoyens 
Dans tous les quartiers, pour toutes les Beaunoises 
et les Beaunois, nous prêtons une attention 
permanente aux problèmes qu’ils rencontrent, à 
leurs attentes et à leurs propositions.

En lien avec les bailleurs sociaux, à travers nos 
services publics, nos espaces beaunois, nos 
médiateurs sociaux, nos réunions de quartier, 
nous sommes au quotidien sur le terrain, à votre 
service. Nous menons une action constructive et 
efficace, contrairement à l’opposition socialiste 
qui n’a de cesse d’attiser les peurs et d’alimenter 
les conflits.

Cette ambition passe aussi par l’organisation 
d’évènements très variés qui répondent au goût 
de tous les habitants. 

Des fêtes populaires dans le quartier Saint-
Jacques, telles que les 24 Heures de Beaune, 
la Fête du Jeu, en passant par le Printemps 
des Blanches-Fleurs qui sera cette année sur le 
thème du carnaval des animaux, aux différents 
festivals et spectacles programmés au Théâtre et 
à la Lanterne Magique, il y en a en effet pour 
tous les goûts.

En matière associative et sportive, la vie 
beaunoise est également très riche. Je profite de 
ce billet pour adresser un grand coup de chapeau 
à tous les bénévoles qui s’investissent sans 
compter. Beaune compte en effet plus de 300 
associations et votre municipalité est très fière 
de les soutenir, d’être à leurs côtés.

Bien vivre c’est également se sentir en sécurité et 
la vidéo protection est bien sûr là pour compléter 
l’action des forces de l’ordre dont c’est la mission 
première. Notre dispositif a récemment été 
complété par 9 nouvelles implantations et 
le Député-Maire se bat en permanence pour 
maintenir les effectifs de notre Commissariat de 
Police.

Tandis que notre pays a vécu des heures tragiques 
le 13 novembre dernier, je forme pour chacune 
et chacun, au nom de toute notre équipe, des 
vœux chaleureux pour 2016 et vous souhaite de 
passer d’excellentes fêtes de fin d’année.

Bien amicalement,

Pierre Bolze, pour le groupe Beaune au cœur

Les défis d’aujourd’hui
Fin 2015, terrorisme, réchauffe-
ment climatique… : nous sommes 
face aux semeurs de mort comme 
à la mort programmée de la pla-
nète par un système économique 
destructeur de l’humain et des 
écosystèmes.
Au-delà de la COP 21, décrétons 
l’état d’urgence climatique. Inon-
dations, sécheresses, misère, 
exodes… Les effets de la crise 
climatique n’épargneront en effet 
aucun territoire.
Avec 80% de la population, 70% 
de la consommation d’énergie et 
plus de 60% de déplacements en 
voiture, nos villes sont au cœur de 
la transition écologique. A Beaune 
aussi, faisons le choix du transport 
collectif (limitation de la place de 
la voiture, modes de transport 
alternatifs), des énergies renou-
velables, de la rénovation et de 
l’isolation des bâtiments, de la 
préservation de l’espace (circuits 
courts et productions bio, écono-
mie circulaire), de la gestion pu-
blique de l’eau et des déchets.
Malgré tout, de bonnes fêtes de 
fin d’année à tous.

Jacques THOMAS
(Ensemble, l’Alternative)

41 premiers crus que nous allons 
formidablement mettre en valeur 
à travers la Cité du Vin et le centre 
d’interprétation des climats. » se félicite 
Alain SUGUENOT. « La Ville de Beaune 
est, aux côtés de la profession, tout 
naturellement en pointe sur ce dossier. 
Elle travaille ainsi sur l’aménagement 
d’un terrain situé à l’entrée de Beaune : 
la zone de l’Oratoire, entre le Novotel 
et le Palais des Congrès. Un Palais 
des Congrès qui sera d’ailleurs partie 
prenante de ce projet. »
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Dans un écrin de verdure
L’idée est d’implanter le centre d’inter-
prétation des Climats de Bourgogne ainsi 
que des équipements commerciaux et 
hôteliers au sein d’un écrin de verdure, 
en retrait de l’avenue Charles de Gaulle. 
La structure dédiée aux Vins occuperait 
le centre d’un espace circulaire.
Des commerces et services tertiaires 
seraient situés dans l’anneau entourant 
cette structure, les différents équipe-
ments communiquant entre eux.

La dimension environnementale occupe 
une place essentielle dans ce projet. 
Des modes de déplacement doux seront 
mis en place pour relier la Cité avec le 
Centre-Ville (pistes cyclables, véhicules 
électriques) et une large place sera 
réservée à la végétation (parc, coulée 
verte le long de la Bouzaize).

En complémentarité avec le Palais 
des Congrès
Enfin, ce projet est conçu en complé-
mentarité avec le Palais des Congrès. 

Une « Halle Rabelais », destinée à 
accueillir des manifestations diverses, 
à proximité immédiate du Palais des 
Congrès viendrait ainsi compléter l’offre 
de celui-ci et lui donner une seconde vie.
Cette architecture a pour ambition de 
connecter les différents sites entre eux 
et de favoriser la circulation de l’usager 
dans les différentes composantes de la 
Cité, l’incitant par là même à visiter et 
utiliser tous les équipements.
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Alain SUGUENOT
Député de la Côte d’Or - Maire de Beaune

Président de la Communauté d’Agglomération Beaune Côte & Sud

Aux Ateliers du Cinéma - 13 bis boulevard Maréchal Joffre

Vous invite à la Cérémonie des Voeux

Lundi 4 janvier 2016 à 19 heures

Printemps des Blanches Fleurs : 
Rendez-vous en avril

Fort du succès de la précédente édition, 
le Printemps des Blanches-Fleurs sera 
renouvelé cette année, en avril.

Un rendez-vous qui s’adresse non seulement 
aux habitants du quartier mais à tous les 
Beaunois et Beaunoises.

Alors que l’on retrouvera des animations qui 
ont fait le succès du premier Printemps des 
Blanches-Fleurs cette deuxième édition sur 
le thème du Carnaval des animaux réservera 
de nombreuses nouveautés.
A vos agendas !

Agenda 

  GIGNY : Lundi 25 janvier à, salle 

du Temps libre.

  BLANCHES-FLEURS : Lundi 22 

février, espace Beaune Blanches-

Fleurs.

  CHAMPAGNE-SAINT-NICOLAS : 

Jeudi 17 mars, école Champagne 

Saint-Nicolas. 

Le calendrier 
des réunions 
de quartier :

Rendez-vous
à 19 heures

 21 bis avenue des Stade
21200 BEAUNE

Tél. 03 80 24 98 98

Accès aux chambres funéraires 24h / 24
Permanence 24 h / 24 - 7 j / 7 - Devis gratuit

Pompes funèbres  
Marbrerie
Contrats obsèques

ROC•ECLERC
Parce que la vie est déjà assez chère !

03 80 21 73 18
info@villamedicis-beaune.com
www.residencesmedicis.com

Votre Résidence Services à Beaune
• pour profiter d’un séjour découverte d’une semaine
• pour un séjour convalescence en toute sécurité
• pour passer un hiver paisible
• pour une retraite tranquille

A SAISIR, derniers appartements
disponibles avec vue sur les vignes

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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