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Chers amis,

Ce mois de juin a été placé sous le signe de l’Euro 2016 bien 
sûr, et de nombreux Beaunois et Beaunoises l’ont suivi et le 
suivent avec passion. 

Mais Beaune fête aussi le vin, (même si le gel a causé ses 
dégâts), avec le vernissage d’une très belle exposition dans 
nos musées, en hommage au 1er anniversaire du classement 
au patrimoine mondial de l’UNESCO des Climats.

Ce sont également d’autres fêtes qui ont animé tous nos 
quartiers : la fête du jeu, les 24 heures de BEAUNE, la fête de 
la Musique, après le Printemps des Blanches Fleurs en avril.

Ainsi, à côté d’événements d’envergure internationale, 
prennent place des manifestations de proximité, de celles où 

nous rencontrons nos voisins, où nous emmenons nos enfants, où nous découvrons la 
dynamique associative du quartier. 

C’est un choix que celui d’offrir la possibilité de vivre ces deux types d’événements car 
nous devons tout à la fois renforcer les liens de proximité et faire profiter les habitants 
du rayonnement de BEAUNE.

Notre ville est aujourd’hui célèbre dans le monde entier, autant pour son histoire, son 
patrimoine, que pour son art de vivre.

Dès les premiers jours de juillet, Claude LELOUCH tournera son nouveau film en plein 
cœur de BEAUNE, avec les plus grandes stars du cinéma français : Monica BELLUCCI, 
Johnny HALLYDAY, Mathilde SEIGNER, Jean DUJARDIN …

Notre ville est ouverte, passionnante, internationale ; mais elle est aussi parfois menacée 
et nous nous devons de préserver et défendre ses atouts.

C’est le cas notamment des Hospices Civils, qui sont aujourd’hui inquiétés par le projet 
de G.H.T. (groupement hospitalier de territoire) porté par le gouvernement. Un projet 
qui, si l’on n’y prend garde, engloutira totalement notre hôpital et son patrimoine dans 
un ensemble démesuré, dont le territoire s’étendra jusqu’en Haute-Marne et ce, au 
détriment de la qualité et de la proximité du soin des patients.

Pétitions, manifestations, réseaux sociaux, je vous invite à vous mobiliser pour la 
défense de votre hôpital !

C’est le cas aussi du vignoble, qui a beaucoup souffert des conditions météorologiques 
du printemps dernier. Le gel a considérablement touché les cultures et j’ai décidé de 
lancer une procédure de demande de reconnaissance en catastrophe naturelle pour 
venir en aide aux professionnels, car il ne faut pas oublier que l’économie de notre 
région dépend très largement de ce secteur.

Vous le voyez, votre équipe municipale demeure plus que jamais attentive à votre ville, 
tout en poursuivant le développement de projets majeurs pour offrir un cadre de vie 
agréable à chacun d’entre vous.

Des nouveaux parkings au Sud de Beaune, avec l’achat des terrains de l’ex-entreprise 
Noémie VERNAUX (250 places), à la continuation de l’aménagement de la voie de 
contournement de BEAUNE, dont les engins de travaux publics ont repris le chemin du 
chantier fin mai, en passant par les travaux de rénovation de trottoirs et de chaussées 
pour tous les quartiers … et au projet de la nouvelle piscine.

Ces prochaines semaines seront donc fort occupées et tout aussi studieuses pour vos 
élus, et dans l’attente de célébrer ensemble l’inauguration de ces grands projets, je vous 
souhaite à toutes et à tous, un très bel été.

Amicalement,

Édito du député-maire

Votre Maire,
Alain SUGUENOT
Député de la Côte d’Or
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Fin avril a été posée la première pierre d’un ensemble 
immobilier tout à fait original : une résidence intergé-
nérationnelle. Située rue de Bellevue, à proximité de la 

résidence Les Bruyères, cet ensemble, baptisé Sérénitis et que 
l’on doit à Orvitis, comptera 34 logements.

Ces derniers ont été imaginés pour répondre aux besoins 
des différentes générations. C’est ainsi que l’on trouve 
9 appartements familiaux de type T4, 14 appartements 
de type 3, en majorité destinés à la colocation, ainsi que 
10 appartements de type T2 pour les seniors. Un appartement 
de type T1 complète l’ensemble.

La livraison est prévue en juin 2017.

Lors de la pose de la première 
pierre, Alain SUGUENOT n’a 
pas manqué de saluer ce 
projet « intelligent, qui 
correspond à la demande 
d’aujourd’hui. » 

L’AVAP est une servitude d’utilité 
publique qui est annexée au Plan 
Local d’Urbanisme (PLU). Issue de la 

Loi « Grenelle 2 » promulguée en Juillet 
2010, cette servitude promeut la mise en 
valeur des patrimoines dans le respect 
des objectifs de développement durable. 
La commune de Beaune, dans son projet 
global d’aménagement des territoires, 
et en lien avec le classement UNESCO 
du Bien des Climats de Bourgogne, s’est 
engagée dans la mise en œuvre d’une 

Aire de mise en Valeur de l’Architecture 
et du Patrimoine (AVAP).

Les études engagées pour l’élaboration 
de l’AVAP suivent une procédure définie 
par la loi, qui prévoit son pilotage par une 
commission locale composée de : huit 
élu(e)s communaux, deux personnes 

qualifiées au titre du patrimoine, deux 
personnes qualifiées au titre des intérêts 
économiques, des représentants des 
services de l’État (Préfet, DRAC, DRÉAL) 
et à laquelle sont associés l’Architecte 
des Bâtiments de France et une équipe 
de bureaux d’études aux compétences 
plurielles (architecte du patrimoine, ar-
chitectes, paysagistes, environnemen-
taliste, urbaniste, géographe, historien 
et juriste). Cette commission établira le 
projet de mise en valeur et de protection 
du patrimoine de Beaune en passant par 
plusieurs étapes : la réalisation du dia-
gnostic (Architectural, Patrimonial, Pay-
sager et Environnemental), la formula-
tion des enjeux et des orientations, et 
l’établissement du règlement.

Des réunions d’information au public 
seront organisées au fur et à mesure 
de l’avancement de la procédure. Elles 
seront suivies d’une Enquête Publique 
pendant laquelle toute personne pourra 
émettre ses commentaires sur ce 
projet. Enfin, après analyse du Rapport 
du Commissaire Enquêteur, le projet 
de l’AVAP sera entériné en Conseil 
Municipal.

Une exposition de panneaux de 
synthèse du diagnostic est actuellement 
accessible au public. Cette exposition 
se tient depuis le 24 juin à l’annexe de 
la Mairie - Direction du patrimoine et 
des paysages urbains - 4 rue du Moulin 

Perpreuil. Un registre destiné à recueillir 
l’observation du public y est disponible. 

La participation des habitants de Beaune 
à l’élaboration de cette procédure de 
protection du patrimoine est importante 
pour pouvoir en faire un outil adapté 
au territoire. Cette concertation avec 
les Beaunois doit permettre d’établir 
des règles assez protectrices tout en 
prenant en compte les espaces de vies, 
la production et les services dans une 
harmonie au quotidien, à l’opposé d’une 
ville-musée.

L’AVAP a pour principal enjeu l’intégrité 
des espaces patrimoniaux, qui sont 
aussi des supports d’une dynamique 
économique et soutiens d’une attractivité 
identitaire. 

Gilles MAUREL, Architecte du 
Patrimoine, Chargé de l’étude 

- Mandataire - de l’AVAP de Beaune.

L’AVAP (Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine) 
et le Développement Durable

La Maison de santé pluridisciplinaire, BeauneSanté.com, située rue du 
Régiment de Bourgogne, à deux pas du Palais des Congrès, a ouvert ses 
portes le 21 mars dernier. (L’inauguration officielle a eu lieu le 21 juin). 

Répondant à un réel besoin, cette structure 
regroupe en un même lieu 18 professionnels 

de santé libéraux : six médecins généralistes, 
trois infirmier(e)s, deux kinésithérapeutes, 
deux podologues, deux sages-femmes, une 
orthophoniste, une diététicienne, une 
psychologue (*).

Quatre secrétaires médicales complètent 
l’équipe de BeauneSanté.com qui 
est ouvert du lundi au vendredi de 
8h à 20h et de 8h à 12h le samedi. 
L’intérêt de cette structure privée, 
bénéficiant du soutien de l’Agence 
Régionale de Santé Bourgogne-Franche-
Comté, est bien sûr de permettre une 
offre complète de soins coordonnée 
et donc une prise en charge globale. 
Un deuxième bâtiment, contigu au 

premier est en cours de construction. Il 
doit accueillir quant à lui un laboratoire 

d’analyses médicales et des spécialistes.

(*) Pour certains, il s’agit de professionnels qui 
étaient déjà installés à Beaune

La santé aussi a son pôle

Le patrimoine de BEAUNE est déjà 
en grande partie protégé par le 
périmètre de protection entourant 
chaque monument historique. Dans 
ce périmètre, l’avis des Architectes 
des Bâtiments de France est 
nécessaire pour tous travaux.
En cas de travaux, merci de vous 
rapprocher du service urbanisme, les 
mardi et vendredi au 03.80.24.57.21 
ou sur
aménagement.urbain@mairie-
beaune.fr
afin de respecter le Plan Local 
d’Urbanisme et d’obtenir votre 
autorisation de travaux.

Pour mémoire :

En savoir plus
http://www.beaunesante.com/

Une résidence 
intergénérationnelle 
sort de terre
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Leader des formations en commerce, marketing et management des 
filières vins et spiritueux, l’INSEEC Wine & Spirit Institute bénéficie 
depuis septembre dernier d’une implantation à Beaune où est dispensé 

un bachelor (bac + 3) en commercialisation des vins et spiritueux. 

Ce premier « millésime » a accueilli dix étudiants qui, après une formation en 
rythme alterné (3 jours de cours, 2 jours en entreprise) de septembre à février, 
sont désormais en stage pour une durée d’au moins 
5 mois.

« Cette implantation beaunoise répond à la 
volonté de l’INSEEC d’être présent dans les 
grandes régions productrices, souligne 
Marie-Charlotte MARION, responsable 
pédagogie et admissions à l’INSEEC, 
d’autant qu’à l’échelon du Bachelor 
le recrutement se fait principalement 
dans un rayon de 300 km autour du 
site de formation. »

La deuxième promotion, rentrée sep-
tembre 2017, devrait compter une 
trentaine d’étudiants.

Gros plan sur le stade nautique
Heureux comme un Beaunois dans l’eau….

Si la piscine municipale de BEAUNE 
fonctionne toute l’année, c’est par-
ticulièrement l’été qu’elle est ap-

préciée et fréquentée. Sur les seuls mois 
de juin, juillet et août, elle enregistre en 
effet quelque 35 000 entrées pour une 
fréquentation annuelle de l’ordre de 
100 000 personnes (scolaires inclus).

Bienvenue à la piscine de Beaune, ou 
plutôt au stade nautique.

Sport, détente, enseignement et 
animations

La piscine de Beaune compte 5 bassins, 
deux de 25 m dont un couvert, un bassin 
d’apprentissage, une fosse et une patau-
geoire.

Hormis les deux périodes de fermetures 
techniques obligatoires (les 15 premiers 
jours de septembre et une semaine fin 
février/début mars) elle est ouverte 
toute l’année et même 7 jours sur 7 en 
juillet et août à savoir : de 11h à 20h 
du lundi au vendredi ; de 10h à 20 h les 
samedis et dimanches.

Nombre d’activités y sont proposées. 

L’Aquagym tout d’abord, qui a lieu le 
jeudi, de 12 h 30 à 13 h 15 (6,50 € la 
séance, 59 € la carte de 10).

C’est aussi du Fitness (avec la Gym vo-
lontaire), le jeudi de 18h à 19h.

C’est encore des animations autour du 
livre et des jeux de société : Bibliambul, 
qui aura lieu les 20 juillet et 10 août, de 
11h à 17h.

Sans oublier bien sûr les leçons de 
natation dispensées par les maîtres-
nageurs sauveteurs municipaux. Elles 
ont lieu du lundi au vendredi de 10 à 
11h, sur réservation et dans la limite des 
places disponibles.

Une vraie mission de service public

« Lieu tout à la fois de sport et de dé-
tente, d’apprentissage et de convivialité, 
le stade nautique remplit en premier 
lieu une vraie mission de service public, 
souligne Jean-Benoît VUITTENEZ, adjoint 
à la politique sportive et associative, en 
permettant à tous ceux qui le souhaitent 
d’apprendre à nager en toute sécurité. 
Et en toute quiétude, relève également 
l’élu en faisant état du suivi régulier de 
la qualité tant de l’eau que de l’air. »

Il n’y a plus qu’à souhaiter une météo 
clémente pour profiter pleinement du 
bassin en plein-air et des abords.

Outre le grand public et les scolaires, 
le stade nautique est fréquenté par 
des clubs et des associations dont le 
Club Nautique Beaunois, le Rougeot 
Beaune triathlon, le Club de recherche 
aquatique beaunois, la gym volontaire 
ou encore le spéléo-club de Pommard.

Tous dans le bain

En savoir plus
Stade nautique boulevard Jacques 
Copeau - Tel. 03 80 24 58 20.
www.villedebeaune.fr Rubrique : 
Culture et loisirs/Sport/Le Service des 
Sports/Les Installations Sportives

Rue du Commerce

En savoir plus
www.inseec-wineandspirits.com

Aujourd’hui désaffecté, l’ancien 
site de production de vin Noé-
mie-Vernaux, à l’angle de la rue 

des Vérottes et de la ruelle Morlot, était 
à vendre. Si une enseigne commerciale 
s’est portée acquéreur d’une partie, la 
Ville a souhaité également être sur les 
rangs pour créer un nouveau parking.

La décision a été entérinée lors du conseil 
municipal du 14 avril. 

A terme, courant 2017, ce sont plus de 
150 places qui seront ainsi créées. Sans 
compter la centaine d’autres qui le se-
ront par la surface commerciale (Lidl qui 

opère un transfert agrandissement de 
son magasin de la rue Henri Dunant).

« Cette création s’inscrit dans notre poli-
tique en faveur des déplacements dans 
Beaune, explique Alain Suguenot, poli-
tique qui consiste à redonner des espaces 
de respiration dans le centre historique 
en réaménageant des places publiques 
paysagères, tout en permettant de sta-
tionner à proximité. » Et de citer le bou-
levard et les parkings Charles de Gaulle, 
Saint-Jean, Lorraine, des Buttes, des Tan-
neries, sans oublier la place Madeleine, 
ainsi que le parking de Cap’Cinéma.

Adulte à partir de 17 ans : 3,00 €

Enfants de 0 à 3 ans inclus : Gratuit

Jeune de 4 à 16 ans inclus, étudiants, 
handicapés : 2,00 €

Tarif groupe à partir de 10 personnes : 
4/16 ans 1,80 € ; adultes : 2,50 €.

Les tarifs 2016 

 L’Ecrit’ Vin
Restaurant. 8 place Carnot. 

 Le Jardin d’Alice
Restaurant végétarien.
6 bd Jules Ferry.

 Chapi Chapeau
Chapelier. 26 rue d’Alsace. 

 Le QG
Lounge bar. 53 rue de Lorraine.

 Piscine&Paysage
(transfert agrandissement)
Paysagiste et piscine.
180 rue André-Marie Ampère.

 Beaune Cycles
(Changement de propriétaire)
Vente réparation de cycles.
Rue du Fbg Saint-Martin.

 Matmut
(Changement d’adresse).
96 Fbg Saint-Nicolas. 

 Start People 
Agence d’interim. 27 bd Clémenceau.

Avec l’INSEEC
Beaune vin sur vin

Faubourg Bretonnière
Création de 150 places de parking

Plan Canicule
Dans le cadre des plans 

nationaux, du plan Canicule en 
particulier, le Député-Maire de 

la Ville de BEAUNE a pour mission 
d’informer ses administrés de la 

mise en place d’un registre nominatif 
des personnes les plus fragiles qui en 
font la demande (personnes âgées de 
plus de 65 ans, personnes âgées de plus 
de 60 ans reconnues inaptes au travail 
résidant à leur domicile, personnes adultes 
en situation de handicap) afin de leur 
apporter un soutien particulier 
si nécessaire.

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

Un ambitieux programme 
de rénovation
Le stade nautique va faire l’objet d’un 
ambitieux programme de rénovation 
qui va se dérouler en deux temps.

Lors d’une première phase le bassin 
extérieur va être couvert. A terme il 
bénéficiera ainsi d’une couverture 
transparente, et amovible.

Dans un second temps c’est l’actuel 

bassin couvert qui sera rénové.

Ce séquençage permettra de ne pas 
fermer le stade nautique durant les 
travaux, un des deux bassins de 25 m 
demeurant toujours utilisable.

Les premiers travaux doivent avoir 
lieu fin 2017 pour le bassin extérieur.

Coût global des travaux, environ 
5,5 M€.
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Les espaces verts de 
la ville de Beaune

Ce plan est venu compléter les nombreuses initiatives déjà prises pour 
limiter l’utilisation de produits phytosanitaires : le paillage systéma-
tique de tous les massifs fleuris et arbustifs, la limitation drastique des 

dosages des désherbants utilisés avec suivi annuel, l’enherbement, planta-
tions de pieds d’arbres, désherbage mécanique, instauration de seuils de 
tolérance, etc.

La quantité totale de produits phytosani-
taires a ainsi été diminuée par quatre 
depuis 2003, dans les rues, sur 
les trottoirs et dans le cimetière 
(218 kg de matières actives en 
2003 contre 36 kg en 2015).

Différents essais ont été mis en 
œuvre dès le printemps 2015 
au Cimetière Municipal. Ils por-
tent notamment sur des enher-
bements semés ou naturels et 
zones gérées uniquement avec 
anti-germinatif.

Quelques chiffres :
151 hectares dont :

  41 d’espaces naturels 
  22 de parcs, jardins
  17 d’accompagnement 
d’habitation
  29 d’accompagnement de 
voies
  16 d’espaces sportifs
  6 dans les écoles 

144 hectares de forêts 
2000 arbres d’alignement
1/5 = un platane

400 lieux d’intervention
38 agents
5000 arbres dans les parcs 

Production florale :
 44 000 plantes printanières 
 44 000 plantes estivales
 8 000 plantes automnales 

1 600 m2 de massifs fleuris
540 espèces et cultivars utilisés 
dans les massifs 

les serres : 
2 000 m² de serres municipales 
et 2 ha de terrains de cultures

Faire en sorte que Beaune soit une 
ville jardin, voici la philosophie 
qui guide les jardiniers du service 

parcs et jardins. Ils entretiennent les 
espaces verts de tous types. Leur 
activité est vaste, qu’il s’agisse de 
l’entretien raisonné des espaces verts, 
des aires de jeux, des terrains sportifs, 
de la production florale biologique, 
de la création de décors floraux (trois 
par an), du ramassage des feuilles, du 
désherbage, du mobilier urbain, etc.

Dans une démarche permanente 
d’amélioration du cadre de vie, la 
ville est engagée depuis plus de 
quinze ans dans la diminution de 
l’usage des produits phytosanitaires. 
Pour entretenir l’ensemble de ces 
espaces verts (représentant 65 m² par 
habitant), un plan de désherbage a été 
réalisé. Il est destiné à faire évoluer 
progressivement les pratiques en faveur 
de l’environnement. La prochaine loi sur 
le « zéro phyto » qui entrera en vigueur 
en 2017, interdira l’utilisation des 

désherbants classiques : un changement 
important dans nos rues…

Le fleurissement constitue l’activité la 
plus remarquée sur le terrain : il est basé 
sur la diversité végétale permettant l’as-
sociation de couleurs, de formes et de 
textures de feuillage. Lors de la concep-
tion des massifs, la recherche approfon-
die de l’harmonie des plantes aboutit 
à un décor végétal varié et naturel. 
Massifs de printemps, puis d’été 
et enfin d’automne, avec notam-
ment les chrysanthèmes ryth-
ment les saisons.

Ce travail a été récompensé 
à de multiples reprises : 
ville quatre fleurs depuis 
1989, grand prix national 
en 1990, médaille d’or 
de l’entente florale euro-
péenne en 2006 et plus 
récemment, Fleur d’or.

En savoir plus
www.beaune.fr/ville
rubrique ville jardins

La fleur d’or…
Suprême récompense décernée en 2015 par le 

conseil national des villes et villages fleuris.

Coup de cœur annuel du jury pour le 
fleurissement qui est un élément identitaire de 
la ville de Beaune. Ce dernier participe ainsi à 
la mise en valeur du patrimoine historique et 
culturel d’une ville qui accueille 1,7 million de 

touristes chaque année. Plan de désherbage
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Partenariat avec les écoles :
Mme Delbecq est professeur de technologie au collège du Saint-Coeur. Elle anime 
une option de découverte professionnelle pour les classes de 3ème qui réunit une 
vingtaine d’élèves. Moment d’échanges, in situ, avec le responsable des espaces 
verts, et deux élues. Présentation du service en insistant sur le côté physique, un 
travail en extérieur lié aux conditions météorologiques, une remise en question 
régulière des connaissances, en clair « un métier passionnant, varié qui nous 
permet de vivre au rythme des saisons. » 

 Questions, réponses en espérant la naissance de vocations…

Création d’une forêt biodiverse à Beaune :
Ce partenariat avec les écoles du Saint Cœur et Peupliers a été lancé en 2010 
avec le soutien des Forestiers du monde, ONF et autres partenaires. Ce projet 
consiste à créer des îlots de forêt expérimentale diversifiée (feuillus, conifères de 
tailles différentes) au sein d’une forêt actuellement monospécifique (pin noir) afin 
d‘observer et d’étudier l’évolution de la faune et de la flore s’y développant, tout 
en maintenant des zones (sans arbres) ouvertes. Différentes actions pédagogiques 
ont été menées autour de ce projet d’environ un hectare sur la montagne Saint 
Désiré.

D’autres facettes de l’activité du service parcs et jardins.

D’autres actions, menées en parallèle,…

« J’adore le contact avec la terre, je suis passionné par mon 
métier, toute ma famille évolue dans ce secteur d’activité. 
La plantation des massifs fleuris nous permet d’apporter une 
touche personnelle dans la mise en valeur du patrimoine 
de Beaune. En effet, pour conserver une cohérence sur 
l’ensemble de la commune, après définition des trames 
de plantes, nous sommes en charge d’implanter les fleurs 
en fonction de leur développement futur, des impacts de 
volumes et des harmonies recherchées »

Philippe GADREY, en poste depuis six ans

« La ville a évolué, le fleurissement aussi. Il nous a donné 
une certaine notoriété, nous en sommes fiers. J’adore 
travailler dehors et suis également passionné par mon 
métier. Je souhaite que nous puissions expérimenter d’autres 
choses, car notre activité nécessite des remises en question. 
Nous transformons actuellement certaines scènes fleuries 
annuelles par des plantes vivaces durables. Mon vœu le plus 
cher : que des touristes viennent spécifiquement à Beaune 
pour visiter une réalisation de notre service, telle qu’un 
conservatoire d’arbres fruitiers par exemple… »

Cédric LOUIS, en poste depuis dix-huit ans

Ils parlent de leur métier et se 
définissent volontiers comme les 
jardiniers de la ville de Beaune…
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Beaune station Baleinaire

Pour une première approche du vivant, 
l’animateur du Parc de la Bouzaize propose 
des activités qui permettent d’observer la 
nature autrement et de développer ses 
connaissances des plantes : voyage à la 
loupe dans le monde de l’infiniment petit, 
découverte de Micky l’Alpaga. 

Retrouvez toutes les informations sur
www.beaune.fr

(Ville jardin/Animations nature dans les 
parcs)

Inscriptions dans la limite des places 
disponibles

Renseignements/inscriptions au
03 80 22 06 43

Le programme de « Scène d’été, Côté Cours, Côté Jardins »

L’
été, de juillet à septembre, le Festival « Scène d’été, Côté Cours, 
Côté Jardins » programmé par la Ville de BEAUNE, propose des 
animations aussi diverses que variées et pour tous les âges. Et 

c’est gratuit !
Ces animations se tiennent aux quatre coins de la ville, y compris dans 
les lieux parfois insolites…
Eté oblige, la part belle est donnée aux scènes en plein-air, même si des 
solutions de replis sont toujours prévues.
Théâtre de verdure, parc de la Bouzaize, jardin de l’hôtel Boussard de la Chapelle, 
place Carnot, autant d’écrins pour des animations riches et variées.
Demandez le programme !

Jeudi 14 juillet, Fête nationale avec animations 
et feu d’artifice au lac de GIGNY. A partir de 17h.

Les activités proposées par les Espaces Beaunois
Un été au musée
L’exposition Mosaïques
Les projection monumentales

Sans oublier les rendez-vous que sont Les 
Apéroésies ou encore les concerts des Orgues 

de BEAUNE en passant par Ciné Rétro, les 
Concerts de l’Académie musicale d’été…

C’est aussi le Marché nocturne 
organisé le samedi 6 août à partir de 
16h30 sous les halles par le Comité 
des Fêtes et du développement de 
Beaune et du Pays Beaunois (CFDB). 
Ce même CFDB qui organise le samedi 
27 août le Ban de la rentrée.

A cette occasion un spectacle, 
place de la halle, par des groupes 

folkloriques des Fêtes de la Vigne et 
des dégustations de vins et de produits 

régionaux viendront animer les rues de 
BEAUNE, alors que se tient dans le même 

temps la grande braderie de l’Union des 
commerçants (Vendredi 26 et samedi 27 août).

A noter également le Grand déballage des 
1er et 2 juillet, de 10h à 19h.

C’est aussi…

Mercredi 6 juillet, Chant chorale avec 
Meli-Mélodie. 20h Jardin de l’hôtel 
Boussard de la Chapelle.

Vendredi 8 juillet, Blues avec Zoo. 19h 
au théâtre de Verdure.

Samedi 9 juillet, Journée des Enfants. 
Ateliers créatifs autour du thème de la 
baleine avec l’atelier de Basile et Zoé, 
de 10h à 12h et de 14h à 16h ; Cirque 
avec les Frères Panini, à 16h. Parc de la 
Bouzaize.

Dimanche 17 juillet, Airs d’opérettes 
avec l’académie de Marie-Thé de Rago. 
15h Parc de la Bouzaize.

Mercredi 20 juillet, Magie et jonglerie 
avec la Cie du Clair-Obscur. 17h30, Jardin 
de l’hôtel Boussard de la Chapelle.

Jeudi 28 juillet, Tribute to Bob Marley 
avec Massada. 19h30, kiosque de la 
place Carnot.

Vendredi 5 août, Jazz manouche avec 
le Gipsy swing quartet 19h, kiosque de 
la place Carnot.

Mercredi 10 août, Spectacle d’impro-
visation avec la Cie Dis bonjour à la 
Dame. 19h30, place de la Halle. 

Vendredi 12 août, Chanson française 
avec Etienne Pazerey. 19h, kiosque de 
la place Carnot.

Vendredi 19 août, Indie pop-folk avec 
Nazca. 19h, kiosque de la place Carnot.

Mercredi 24 août, Magie et jonglerie 
avec la Cie du Clair-Obscur. 17h30, Jardin 
de l’hôtel Boussard de la Chapelle.

Vendredi 26 août, Funky pop avec VII. 
19, kiosque de la place Carnot.

En savoir plus
www.beaune.fr
www.beaune-tourisme.fr

Un été
à la Bouzaize…

• 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

 

SARL GÉRARD TERRAND 
MENUISERIE ALU-BOIS-PVC 

 

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

Copier - Imprimer
Télécopier - Scanner
Archiver - Photographier
Vidéo projecteur

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

Distributeur Agréé :

La dernière grande moutarderie familiale de Bourgogne
PARCOURS DE VISITES

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

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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« La ville la plus propre n’est pas celle qu’on nettoie 
le plus, c’est celle que l’on salit le moins »

Manuela Carmena
Maire de Madrid

La loi (sur l’égalité des chances) 
fait obligation aux établissements 
recevant du public (ERP) d’être 

accessibles aux personnes handicapées. 
C’est dans ce cadre que doit être rédigé 
un Agenda D’Accessibilité Programmée 
(AD’AP). 

C’est ce document que la Ville de 
BEAUNE, qui compte de nombreux 
ERP - 69 - qui plus est sur 3 communes 
(BEAUNE, VIGNOLES et BAUBIGNY), vient 
de finaliser. 

Comme son nom l’indique, l’agenda 
d’accessibilité fixe le calendrier des 
interventions.

Eu égard à l’ampleur et la complexité des 
travaux - il s’agit souvent d’ensembles 

La Parole aux groupes

Accessibilité, la Ville s’ AD’AP

Circulez, y’a rien à voir !

On rapporte :

-  Des rues piétonnes du centre ville ouvertes… à la 
circulation des véhicules légers ou aux vélos et qui, 
de ce fait empruntées quotidiennement, surprennent 
le piéton dans sa tranquille déambulation.

-  Certains carrefours giratoires en sortie d’autoroute 
desservant des impasses non indiquées en tant 
que telles et dans lesquelles des poids lourds en 
s’y engageant dégradent à force de manœuvres 
intempestives chaussée et murs d’enceintes privés.

- Des trottoirs mal entretenus avec risque de chute 
pour les piétons…

On aimerait :

-  Des voies vertes, rues aménagées au promeneur 
avec du matériel urbain accueillant, des espaces 
naturels reposants et dont le coût d’investissement 
serait bien moins élevé que les jardins suspendus de 
la place Madeleine !

-  Des parcours de santé adaptés aux personnes âgées 
ou à mobilité réduite installés dans nos parcs urbains 

-  Un parc accrobranches et autres activités de plein 
air et de découverte. Pour le réaliser n’oublions pas 
que Beaune fait partie d’une agglomération de 54 
communes…

-  Enfin pour les marcheurs et cyclistes, nous 
demandons une voie verte digne de ce nom TOUT 
le long de la rocade avec passages des ponts et 
carrefours sécurisés. Avec une 1ère adjointe élue au 
Conseil Départemental, tout est possible, non ?

Qui a dit que nous ne proposions jamais rien ?

Danièle Jondot-Paymal et Raphaël Bouillet, élus 
groupe Beaune en Marche

Chers amis,
Avec les beaux jours et les périodes de vacances 
qui approchent, vos élus ont à nouveau déployé 
toute leur imagination pour proposer des acti-
vités de qualité aux plus jeunes. Au-delà des 
centres aérés classiques, des espaces beaunois, 
nous poursuivons avec la Communauté d’Ag-
glomération le développement des stages de 
pratiques sportives ID vacances, sans parler de 
l’accueil des jeunes musiciens à l’académie mu-
sicale d’été en partenariat avec l’Association des 
Concerts de l’École de Musique, ou encore les 
stages proposés par l’école des Beaux-Arts sur 
les pratiques artistiques et le multimédia. Autant 
d’activités pour découvrir, se dépenser et stimu-
ler sa créativité.
Dans ces périodes de baisse drastique des dota-
tions de l’État, vos élus parviennent également 
à maintenir les efforts d’investissement grâce à 
une rigueur de gestion saluée par la Chambre 
Régionale des Comptes dans son rapport.
Ces dernières semaines ont été marquées par la 
reprise du chantier de la rocade, projet essentiel 
au désenclavement des quartiers est de Beaune 
et à la sécurisation de la traversée de notre ville. 
Ces travaux permettent également de déployer 
tout un réseau de voies cyclables sécurisées. Le 
rendez- vous est désormais pris fin 2017 pour 
la fin des travaux tant attendue. La volonté de 
vos élus aura permis de réaliser un équipement 
évoqué depuis plus de 30 ans ! 
Toujours aller de l’avant, c’est la devise que nous 
nous appliquons et maintenant, à l’initiative 
d’Alain SUGUENOT, vos élus se penchent sur un 
autre grand projet, la rénovation totale de la 
piscine.
Nous avons la chance de vivre sur un territoire 

exceptionnel et vos élus s’efforcent tout simple-
ment de faire preuve de bon sens dans la ges-
tion quotidienne. Tous les investissements sont 
réalisés sans augmenter les impôts, et … c’est 
possible. Pour cela, il faut tout simplement faire 
preuve de bon sens, gérer l’argent public comme 
celui d’un ménage, faire des économies partout 
où c’est possible et tout simplement ne pas dé-
penser ce que l’on n’a pas comme le font mal-
heureusement bon nombre de collectivités. 
La Chambre Régionale des Comptes, dans son 
dernier rapport, a relevé non seulement la baisse 
des impôts depuis 1995, mais également la 
maîtrise de l’endettement. L’opposition n’ayant 
pas trouvé dans ce rapport d’angle d’attaque, a 
tenté de polémiquer sur la présence d’emprunts 
« structurés », agitant comme un chiffon rouge 
le terme d’emprunts toxiques sans faire état de 
la réalité qui est pourtant simple. Les deux em-
prunts en cause, souscrits il y a de nombreuses 
années à des taux variables trois fois moins éle-
vés que les taux fixes, à une période où toutes 
les collectivités se tournaient vers ces produits, 
affichent aujourd’hui des taux de … 2,18%. On 
ne peut donc pas décemment dire que cela re-
présente une menace pour nos finances. Au 
contraire, nous avons bénéficié pendant de très 
nombreuses années de ces taux avantageux et 
qui le sont d’ailleurs encore. Nous avons néan-
moins décidé, au regard des aides de 330 000€ 
proposées par l’État, de solder ces emprunts, ce 
qui là-encore témoigne d’une bonne et saine 
gestion.
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour 
vous souhaiter un bel été,
Amicalement,

Pierre BOLZE, pour le groupe majoritaire

Refusons la loi des banques 
au détriment des Collectivités 
locales
Beaune, comme Dijon et d’autres 
collectivités, a contracté des 
emprunts dits toxiques, car si le 
taux est d’abord intéressant, son 
évolution présente ensuite un 
fort risque. C’était 54% de notre 
dette. La Ville a donc renégocié 2 
de ces prêts.
La Cour des Comptes a critiqué 
cette démarche spéculative et le 
coût élevé de la renégociation : 
taux supérieurs de 2 points aux 
taux moyens, fortes indemnités 
compensatrices (535 000 € et 
1,3 M€).
La Ville a fait appel au Fonds de 
soutien créé par l’Etat et se félicite 
d’avoir obtenu au total 322 686 €, 
sous condition de renoncer à tout 
recours éventuel.
Pour l’État, il faut éviter la 
multiplication des contentieux 
pour protéger les banques et 
les finances publiques dans la 
mesure où il est actionnaire de 
banques concernées (Dexia). Au 
final, la facture sera bien payée 
par la population directement 
ou indirectement par les fonds 
publics de soutien. 

Jacques THOMAS
(Ensemble, l’Alternative)

immobiliers anciens qui plus est situés 
dans un périmètre de protection des 
monuments historiques ou dans des 
sites protégés - les travaux s’étaleront 
sur 3 périodes de 3 ans, avec pour 
objectif un traitement équitable des 
différents publics.

En ce sens un classement a été établi 
en fonction notamment de l’importance 
des ERP (taille, importance dans la vie 
administrative et sociale de la ville) 
et leur fréquentation ; des attentes 
déjà exprimées par le public durant 
les dernières années ; ou encore 
de la forte proportion de personnes 
âgées (personnes plus susceptibles de 
rencontrer des problèmes de mobilité et 
de déficience visuelle).

Pour les écoles, les équipements sportifs 
et les lieux culturels, une priorisation 
a été faite - en tenant compte des 

projets déjà envisagés et des lieux les 
plus fréquentés - de façon à répondre 
le plus vite possible aux attentes d’un 
maximum de personnes. Les projets de 
moindre ampleur ou plus complexes se 
répartiront ensuite dans le temps.

Compétente en matière de transports, la 
Communauté d’Agglomération Beaune Côte 
et Sud a adopté par délibération du 11 juin 
2015, un Schéma Directeur d’Accessibilité 
(Sd’AP) qui permet de disposer d’un délai 
supplémentaire de 3 ans pour la mise en 
accessibilité des transports urbains.

Et les transports

Jeter son mégot par terre nuit gravement 
à la propreté de Beaune…

L’incivisme, véritable fléau qui dégrade notre 
cadre de vie et l’attractivité de nos villes, porte 

atteinte à notre environnement, trouble l’ordre 
public et pèse sur les contribuables.

L’incivisme est un bras d’honneur à la collectivité et un 
abandon de soi. La responsabilité individuelle et la prise 

de conscience collective d’appartenance à une même 
communauté constituent un enjeu majeur que nous 
devons tous nous approprier.

Déjections canines sur la voie publique, nuisances so-
nores, stationnement sur les emplacements réservés 
aux PMR, chiens non tenus en laisse : voici les princi-
paux exemples dont nous souffrons tous, au quotidien. 
Soyons des citoyens responsables envers les autres…

Un peu de civisme…
Pour mémoire :
  l’usage des outils de 
jardinage et bricolage, pouvant 
gêner le voisinage en raison 
de leur intensité sonore est 
réglementé par un arrêté 
préfectoral de 1999. Rappel 
des horaires :

-  les jours ouvrables de 
8h30 à 12h et de 14h30 à 
18h30

- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

  en ce qui concerne les émissions de fumée, tout brûlage sur 
le domaine public est rigoureusement interdit. Sur tout le 
territoire de la commune, le brûlage d’ordures ménagères 
est formellement prohibé. En immeuble collectif, l’usage des 
barbecues relève des règlements propres à chaque résidence.

A savoir
Le budget pour mener à bien cette 
opération sur 9 ans (2016-2024) 
avoisine les 3 millions d’euros.

7



Directeur de la publication : 
Nadine Belissant-Reydet

Photos : Ville de Beaune, 
Atelier photo Muzard.

Conception graphique et impression : 
Contact Habillages

Régie publicitaire :
EdiPublic 

Distribution : Adrexo

Les élus de la Communauté 
d’Agglomération Beaune Côte et Sud 
présidée par Alain SUGUENOT, dont le 
budget a été adopté en mars, portent 
eux aussi une politique de modération 
fiscale et n’augmenteront pas les 
taux de l’intercommunalité en 2016, 
réfléchissant même à une baisse 
de la fiscalité des entreprises pour 

soutenir l’emploi en pays beaunois. 

Située dans les toutes premières 
places des territoires français les plus 
attractifs fiscalement, cette politique 
permet à l’Agglomération, comme à 
la Ville de Beaune, de séduire chaque 
jour de nouveaux entrepreneurs ou 
investisseurs désirant s’implanter ou 
créer une entreprise.

A savoir

Politique fiscale 

Bien conscient que l’attractivité fiscale est 
l’une des clés principales du dynamisme 
économique d’une ville, le Député-Maire 
de Beaune, Alain SUGUENOT, a souhaité, 
cette année encore maintenir le niveau 
de ces taux. C’est le cas depuis 21 ans ! 

Mieux, ils ont même baissé à 5 reprises : 
en 1997 (- 2 %), 2000 (- 4 %), 2001 (- 2 %), 
2007 (- 1 %) et 2008 (- 1 %).

Ce niveau des taux fait de Beaune la 
ville fiscalement la moins chère de Bour-
gogne.

Cette politique vertueuse et volontaire 
est rendue possible grâce à une ges-
tion des finances municipales très pré-
cautionneuse et à des investissements 
essentiels, afin que chaque euro utilisé 
revienne directement aux Beaunoises et 
aux Beaunois.

Votés lors du conseil du 14 avril ces taux 
s’établissent comme suit :

Taxe d’habitation : 12,60 % ;
taxe sur le foncier non bâti : 30,25 % ;
taxe sur le foncier bâti : 21,72 %.

plus près les services de l’État, 
au premier rang desquels la 
Préfecture de Région, qui a mis en 
place un comité de suivi.

A l’origine de cette démarche Alain 
SUGUENOT n’a pas manqué de souligner 
que s’il avait bien sûr « une pensée toute 
particulière pour les viticulteurs et les 
négociants qui sont affectés au premier 
chef, c’est également une filière entière à 
laquelle il faut songer, car notre économie 
est bien évidemment tournée de façon 
importante vers la viticulture. »

Gel du vignoble :
pour une reconnaissance de l’état 
de catastrophe naturelle à Beaune

La loi de modernisation du 
système de santé français 
du 26 janvier 2016 a institué 

les Groupements Hospitaliers de 
Territoire (GHT). L’Agence Régionale 
de Santé (ARS) de Bourgogne-
Franche Comté a dès lors présenté 
un projet qui consiste à créer un GHT 
unique 21/52 autour du CHU (Centre 
Hospitalier Universitaire) de DIJON. 

Un projet contre lequel Alain 
SUGUENOT s’élève avec force, 

en soulignant notamment qu’un 
« établissement hospitalier n’est pas 
une entité comme les autres, c’est un 
service vital ancré dans un territoire. 
Toute modification du fonctionnement 
de l’établissement, ou déplacement, 
a des effets sur le territoire en 
matière d’emplois, de transports, de 
services… »

Et de souligner que « Le maintien 
des hôpitaux locaux participe très 
efficacement au suivi des populations 

âgées et fragiles, stabilise l’exercice 
médical dans les zones rurales et 
permet de désengorger les hôpitaux 
centres. »

A contrario, le GHT 21/52, tel qu’il est 
envisagé à ce jour, apparaît manifes-
tement comme un « monstre » éloi-
gné de l’intérêt même d’un GHT.

Le Député-Maire de BEAUNE 
rappelle par ailleurs que les 
Hospices Civils de BEAUNE ont mis 
en œuvre ces dernières années une 
logique volontaire et dynamique 
d’intégration et de réorganisation 
avec les établissements d’ARNAY-le-
DUC, de SEURRE, et de NUITS-SAINT-
GEORGES. 

C’est ainsi qu’aujourd’hui, les Hospices 
constituent un ensemble hospitalier 
regroupant 4 sites sur un bassin 
de population de plus de 100 000 
habitants. 

Dès lors, il demande à ce que l’ARS 
tienne compte de la spécificité 
des Hospices Civils de BEAUNE 
et lui accorde une dérogation 
visant à préserver l’autonomie de 
l’établissement, prévue par les 
textes.

La liste des groupements hospitaliers 
de territoire doit être arrêtée au plus 
tard le 1er juillet.

Groupements Hospitaliers de Territoire :
Beaune veut garder son Hôpital de proximité

Beaune se mobilise
La Ville de Beaune 
n’augmente pas 
ses impôts…
depuis 1995 !

Les 26 et 27 avril derniers un 
épisode de gel a sévèrement 
frappé le vignoble bourguignon. Ce 
phénomène aura des conséquences 
importantes sur la récolte pour 
nombre d’exploitations viticoles.

Aussi, afin de soutenir les sinistrés 
et leur permettre d’accéder à 
l’ensemble des mesures qui 
pourraient être mises en œuvre, 
la Ville de Beaune a invité les 
viticulteurs à se faire connaître 
auprès de la Mairie. Cette démarche 
vise également à renseigner au 

SARL Noël CHAPET
ENTREPRISE DE NETTOYAGE

• Entretien vitrerie commerçants et particuliers
• Entretien locaux commerçants
• Nettoyage & dépoussiérage locaux industriels
• Entretien sols plastiques «méthode Spray»
• Décapage & traitement sols poreux (pierre, carrelage, tomettes)
• Ponçage & vitrification (ou mise en cire) sols parquet
• Nettoyage sols moquette, tapis, canapés
• Remise en état fin de chantier
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MANUTENTION PORTUAIRE
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21200 BEAUNE
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Accès aux chambres funéraires 24h / 24
Permanence 24 h / 24 - 7 j / 7 - Devis gratuit

Pompes funèbres  
Marbrerie
Contrats obsèques
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Parce que la vie est déjà assez chère !


