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Édito du Député-Maire

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

Sommaire

Chers amis,

Nous voilà déjà à l’orée d’une année nouvelle. 

2016 aura été pour notre pays particulièrement 
éprouvante. Je pense bien sûr aux attentats qui 
ont meurtri la France, marquant d’une cicatrice 
indélébile de nombreuses familles et aux difficultés 
économiques que certains de nos concitoyens 
subissent de plein fouet.

Pour Beaune, l’année qui se termine a été plutôt 
positive. J’en veux pour preuve les touristes qui 
continuent de fréquenter notre ville, mais aussi les 
très nombreuses entreprises qui viennent s’installer, 
notamment en ZAC Porte de Beaune. 

Nous avons ainsi inauguré successivement le 
siège régional de Véolia et la nouvelle plateforme 
des établissements Bichot, mais aussi obtenu 
l’installation des Transports Alix pour ne citer que 
quelques exemples. 

Nous avons surtout accueilli de grands investisseurs 
qui porteront demain le projet de la Cité des vins, 
sans engager les investissements publics.

Parallèlement, notre ville connaît un vrai dynamisme 
commercial avec la création de nouvelles enseignes, 
que ce soit en centre historique ou à la périphérie, 
comme en témoigne le projet Opéra Day sorti de 
terre, près du Palais des Congrès. 

Dans le même temps, la municipalité continue de 
mener une politique budgétaire vertueuse afin de 
ne pas grever le porte-monnaie des beaunoises et 
des beaunois.

Mais vertueux ne veut pas dire austère et encore 
moins inactif !

Des investissements importants sont ainsi 
programmés pour 2017. Les priorités portent sur 
des opérations stratégiques visant à améliorer le 
cadre de vie de chacun.

C’est le cas de la voie de contournement qui poursuit 
son sillon de manière très visible désormais, tant 
au camp américain, que dans le prolongement de 
l’avenue Pierre Laurioz. Il en est ainsi également 
du projet de réaménagement urbain des Blanches-
Fleurs, que nous menons aux côtés du bailleur 
social Scic Habitat et qui a transformé le visage du 
quartier.

Sur le plan culturel, la Porte Marie de Bourgogne va 
connaître une véritable cure de jouvence. De même 
nos écoles bénéficieront d’opérations de rénovation, 
pour améliorer la sécurité et les conditions d’accueil 
des enfants. Nos seniors verront quant à eux la 
création d’une maison dédiée dans l’ancienne école 
de Challanges portée par le CCAS.

La sécurité urbaine sera enfin un axe de travail 
essentiel, avec l’agrandissement du parc de 
caméras de vidéo-protection dont l’efficacité n’est 
plus à démontrer et qui permet de faire de Beaune, 
une ville plus sûre.

Toutes ces réalisations et ces projets démontrent 
la vitalité exceptionnelle de Beaune et malgré les 
difficultés, notre confiance en l’avenir.

Je vous souhaite à toutes et à tous de tout cœur, mes 
vœux les plus chaleureux de bonne et heureuse 
année 2017 et vous invite à les partager, mercredi 
4 janvier à 19 heures au Palais des Congrès. 

Bonne et heureuse année à tous !

n o t r e  v i l l e »« v i v o n s
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Restauration du Monument MAREY, 

Commandée au lendemain de 
la mort de l’inventeur de la 
chronophotographie en 1904, la 

sculpture d’Etienne Jules Marey est un 
des monuments emblématiques de la 
Capitale des Vins de Bourgogne.

Neuf ans plus tard, l’illustre sculpture 
est enfin achevée et trône depuis sur la 
place Monge sous le regard affectueux 
des Beaunois et des touristes.

Plus d’un siècle après son inauguration, 
l’œuvre d’Henry Bouchard, plutôt bien 
conservée pour son âge, a été priée 
d’aller se refaire une petite beauté. 

Comme lors de sa création, les initiateurs 
de cette démarche de rénovation ont 

Coût des travaux :
4797.50 €

Abondement de la Fondation 
du Patrimoine :

1 200 €
Durée de la souscription :

6 mois
Durée des travaux

(en 3 phases) :
d’avril à juin

Initiateurs
de la démarche

La Ville de Beaune
L’Association des 

Amis de Marey et des 
Musées de Beaune

La Fondation du 
Patrimoine

opération de mécénat populaire grâce à un partenariat avec la Fondation du Patrimoine.
mis en place une souscription publique 
pour lui offrir les services du talentueux 
restaurateur du patrimoine Jean Délivré.

Cet appel aux dons, conjointement 
entrepris par l’association des Amis de 
Marey, des Musées de Beaune, de la 
Fondation du Patrimoine, et de la ville 
de Beaune qui en détient la propriété a 
permis de sensibiliser un public large et 
plus particulièrement les Beaunois qui 
sont attachés à leur patrimoine.

Il faut souffrir pour être belle ! La 
première phase de rénovation de la 
statue a consisté à nettoyer ses pores 
par un traitement biocide. 

Rebelote trois semaines plus tard ! Avec 
un vigoureux nettoyage à la brosse et à 
l’eau suivi d’une purge et d’un rebouchage 
des fissures plus discret que jamais. 

La chirurgie sur Marey ? Jamais ! Les 
inscriptions gravées sur le monument 
ont été simplement retouchées et 
repeintes afin de garantir une meilleure 
lisibilité du texte mentionné.

des Hospices de Beaune
La Vente des Vins 

Retour en images

Chaque année au mois de décembre, la ville de Beaune en-
richit ses fêtes de fin d’année avec le Festival Mômes et Mer-
veilles qui permet au jeune public de découvrir de fabuleux 

spectacles à La Lanterne Magique. 

Depuis le 6 décembre, les rires d’enfants et les applaudissements réson-
nent dans les anciennes caves du 19 rue Poterne.

Fort du succès de quatre éditions, la Ville de Beaune renouvelle cette mani-
festation familiale incontournable dont le coup d’envoi a été donné lors du 
traditionnel défilé des lampions.

Envoûtant, émouvant, épatant… Et parfois même hilarant ! Le Festival Mômes 
et Merveilles a à cœur de familiariser les enfants, dès leur plus jeune âge, aux 
différentes formes d’arts, grâce à des spectacles ludiques sélectionnés auprès 
de talentueuses compagnies qui captivent aussi bien les petits que les grands.

Après une série de spectacles mêlant magie, conte et récit d’aventure, Le Train 
de Noël sera la comédie idéale pendant les vacances tandis que les Traversées 
Baroques révéleront une prouesse artistique avec le ciné concert pour enfant 
Pat A Mat.

Atypique et acrobatique, les déjantés Monsieur et Madame du Cirque 
Ilya sauront, malgré une préparation un peu laborieuse, offrir aux spec-
tateurs des numéros dignes des plus grands cirques ! Ou presque…

Les majestueuses projections monumentales rajouteront un peu 
plus de féerie à cet événement pour laisser des étoiles dans les 
yeux aux plus jeunes au moment où s’installe la magie de Noël.

son âme d’enfant !
Beaune réveille

Le 9 septembre dernier, Alain Suguenot, 
Patrick Quercia, Président de l’association 
et Guy Bédel, Délégué Régional de la 
Fondation ont eu l’honneur de dévoiler 
un monument fraîchement restauré 
qui fait partie intégrante de la ville de 
Beaune.
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Anniversaires de jumelages

ses villes jumelées

MALMEDY
12000 habitants – ville située en région 
wallonne dans la province de Liège. Jumelage 
signé le 11 juin 1962 : Beaune, ville étape, 
à mi-chemin entre la Belgique et le sud de 
la France où de nombreux belges se rendent 
chaque année en vacances. 

Tout comme Beaune, d’un esprit très festif 
et sensibles aux folklores typiques, les 
Malmédiens aiment se réunir pour faire la fête ; 
ainsi retrouve-t-on leur carnaval très réputé, 
chaque année en Février , sans oublier le circuit 
de course automobile Spa-Francorchamps, 
véritable pôle d’attractions touristiques et 
sportives qui se trouve près de la commune de 
Stavelot avec des incursions sur le territoire de 
la commune de Malmedy.

Site internet : www.malmedy.be

BEM Monge (Bateau de Mesures et d’Essais – 
élément fondamental du dispositif d’essais 
dimensionné pour recueillir et exploiter 
tous les paramètres des tirs de missiles 
en vol) : parrainage militaire, en hommage 
à Gaspard Monge, né à Beaune en 1746. 
Cérémonie de jumelage les 6 et 7 février 1993. 
Mis sur cale le 26 mars 1990, mis à flot le 6 
octobre 1990 et mis en service le 5 novembre 
1992, le Monge sort tout droit des chantiers 
de Saint Nazaire. Basé à Brest, il mesure 226 
mètres de long pour 25 mètres de large. A 
noter que sept des plus grandes coursives du 
Monge portent des noms de rues beaunoises !

Rencontres régulières avec les marins 
(14 juillet, semi-marathon), l’occasion de 
promouvoir la marine. 

BENSHEIM
40000 habitants – ville située dans 
la vallée du Rhin près d’Heidelberg. 
Jumelage signé le 12 juin 1960 – Ville 
« des fleurs et du vin », fière de sa 
vieille ville, fortement attachée aux 
traditions, aux fêtes populaires (parmi 
celles-ci : la fête du vin en septembre 
et la fête des associations en juin). 
Bensheim est très impliquée également 
dans ses liens de jumelage (avec 
ses 7 villes jumelles). Pour Beaune, 
l’Amicale Bensheim-Beaune reste 
fidèle à son amitié établie de longue 
date avec l’association beaunoise BEI 
(lors de diverses manifestations : stand 
de vins, rencontres sportives, visites 
touristiques, repas festifs…)

Site internet : www.bensheim.de

NANTUCKET
10000 habitants sur cette île de l’état du 
Massachusetts située dans l’Océan Atlantique 
(100 km de Boston) ; une île authentique 
classée « Site Historique » aux États-Unis.

Une charte d’amitié, prémices au jumelage, a 
été signée en octobre 2006, inspirée d’un art 
de vivre et d’une culture communs aux deux 
villes, qui partagent la même passion du vin, de 
la gastronomie et de son patrimoine historique. 
Denis Toner, Président du Comité de jumelage, 
résidant à Beaune, en est le fervent défenseur.

KOSHU
34000 habitants – ville située dans la région de Yamanashi, 
célèbre pour sa production vinicole, au cœur d’un vignoble 
de 2000 hectares, proche du Mont Fuji. Jumelage signé le 18 
septembre 1976 (40ème anniversaire cette année !).

La renommée de Beaune, capitale du vin de Bourgogne, 
est d’autant plus chère à notre ville jumelle, que Koshu est 
également un cépage japonais issu d’une histoire millénaire, 
dont le raisin est le symbole municipal de la ville.

Les échanges scolaires franco-japonais restent un rendez-vous 
incontournable et se fidélisent tous les deux ans en septembre, 
où Beaune accueille des collégiens avec la collaboration des 
écoles et familles beaunoises. 

KREMS AN DER DONAU
24000 habitants – ville localisée dans la vallée de la 
Wachau, paysage culturel classé au patrimoine de l’Unesco 
en 2000. Jumelage signé le 23 mai 1976 (40 ans cette 
année !), basé avant tout sur une amitié entre deux villes 
viticoles – Site pittoresque alliant architecture gothique et 
baroque bordant le Danube. Au même titre que Beaune, 
Krems est une ville offrant une variété d’attractions 
culturelles, historiques et culinaires, source de projets 
d’échanges en terme de stage professionnel.

Site internet : www.krems.info

Dans le cadre de sa 
politique d’ouverture 

au monde, Beaune 
est jumelée avec cinq 

villes, en Europe, 
au Japon et aux États-
Unis. Elle a également 

noué une relation 
privilégiée avec les 

marins du BEM Monge. 
Des échanges scolaires, 
culturels, économiques 
et sportifs qui portent 

loin le rayonnement 
de Beaune,

et auxquels participe 
l’association Beaune 
Échanges Internationaux 
(BEI) dans sa mission 
de promouvoir la 
culture étrangère. 
Des domaines très 
variés, enrichissants, 
à partager et à 
perpétuer avec la 
jeune génération pour 
renforcer ces liens tissés 
dès les années 60 et 
contribuer au respect de 
la diversité culturelle. 

Beaune et
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Zoom sur l’économie
Le développement économique constitue 

le cœur stratégique de l’action de la 
municipalité, car il est un véritable enjeu 

en termes de création d’emplois.

Forte de son attractivité, la ville mène une 
politique de promotion de son territoire 
pour favoriser son rayonnement national et 
international.

Sa stratégie de développement économique 
s’articule autour de trois grands axes : 

-  Le maintien et le développement du 
commerce et de l’artisanat au service des 
Beaunois, comme en témoigne l’installation 
de nouvelles enseignes aux quatre coins de 
Beaune : le Bœuf Tricolore en Zone BEAUNE-

Lidl et le parking 
Noémie Vernaux

à la Porte !

à BEAUNE
De nouveaux commerces

La société les Boucheries du 
bœuf tricolore a posé ses cou-
teaux à Beaune. Cette nouvelle 
boucherie s’est installée dans la 
zone d’activités de Vignoles, à côté 
de la Foire aux affaires.

Le concept et l’engagement de cette enseigne sont 
d’acheter exclusivement des races à viande (bœuf, porc, 
agneau, veau…) 100% françaises, provenant le plus 
souvent possible de circuits courts.

Cette antenne franchisée sera dirigée par un spécialiste 
local en la matière, Jean-Marie Fourmont, boucher depuis 
plus de vingt-cinq ans dans la région.

Il est entouré de huit personnes et souhaite dans un futur proche 
transmettre son savoir et son savoir-faire à d’autres apprentis.

Bientôt un parking de 200 places supplémentaires gratuites

La Capitale des vins de Bourgogne, est une destination incontournable 
pour l’œnotourisme. Afin d’améliorer l’offre de stationnement de proximité 
et restreindre les nuisances dans le centre-ville, BEAUNE s’investit dès 2017 dans 
la reconversion de la friche industrielle KRITER en parallèle d’un projet de petite 
surface commerciale pour offrir un parking d’envergure.

Deux millions ! C’est le nombre de visiteurs annuels. L’inscription des climats de 
Bourgogne au Patrimoine Mondial de l’UNESCO devrait également contribuer à cette 
constante hausse.

La démolition de l’ancien site de production de vin KRITER Noémie Vernaux 
constitue une opportunité unique de dynamiser le quartier Bretonnière et ses 
commerces.

Un vaste espace paysager devrait donc voir le jour dès le début 2017 avec un 
ensemble public-privé de 200 places de stationnement gratuit et un itinéraire 
sécurisé pour les piétons entre le Faubourg Bretonnière et le quartier des Vérottes.

A travers la création de cette zone qui se voudra à la fois aérée et végétalisée, 
la ville de Beaune poursuit sa politique en faveur de la « Ville-jardin » qui fait 
sa renommée reconnue maintes fois au niveau national, qui tout simplement 
fait notre qualité de vie.

Le Palais des Congrès a un nouveau voisin ! En lieu et place de 
l’Opéra Night, la société Redeim, sous la direction de Nicolas 
Longeron, a achevé les travaux de l’Opéra Day dans la zone de 
l’Oratoire, avenue Charles de Gaulle.

Bien plus qu’une galerie marchande d’une surface de 2 040 m², 
le complexe comprend également une grande allée piétonne 
végétalisée avec un parking de 71 places.

La société Rédeim et la ville ont comme enjeu de compléter et 
de diversifier l’offre commerciale. Dans le choix des enseignes, 
la ville a été très vigilante pour que cette galerie marchande 
ne fasse pas concurrence avec les boutiques du centre-ville.

Ce sont des magasins dédiés à l’équipement de la personne, 
à l’habillement, à la beauté, à la santé et à la restauration 
rapide.

Les enseignes :

Médical Planet : location de matériel médical
MIM : prêt-à-porter pour femme
Bleu libellule : produits coiffure et esthétique
Jennyfer : prêt-à-porter pour femme
Orchestra : prêt-à-porter pour bébé et enfants
Subway : restauration rapide

les partenaires frappent
Cité des Vins : 

L’Opéra Day voit le Jour

Et si on se faisait 
un petit bœuf

VIGNOLES, le programme OPERA DAY, à côté du 
Palais des Congrès, le renouveau du Bowling 
de BEAUNE, ou encore la création de quatre 
commerces route de Pommard. 

-  La mise en place d’actions en faveur de la création 
et de l’accueil des nouvelles entreprises, avec 
l’aménagement d’infrastructures et du foncier 
dédié comme c’est le cas en ZAC Porte de 
BEAUNE.

-  Le développement de filières économiques 
stratégiques et porteuses d’image telle que 
la Cité des Vins dont les nombreux partenaires 
frappent à la porte.

Christophe LAMBERT alors qu’il 
tournait cet été dans le dernier film de 
Claude LELOUCH, a été enthousiasmé 
par le projet beaunois. L’acteur a 
décidé d’investir près de vingt millions 
d’euros dans un hôtel cinq étoiles.

De même, Weixing TANG, inves-
tisseur Chinois, a confirmé en sep-
tembre, son projet de développer des 
activités au cœur de la Cité. Il est le 
fondateur d’un grand vignoble biolo-
gique près de Pékin et du village fran-
çais du vin en Chine. Weixing TANG 
est également en charge de l’activité 
Duty Free sur les quatre plus grandes 
compagnies aériennes chinoises et 
très présent depuis plusieurs années 
en tant qu’acheteur de la Vente des 
Hospices Civils.

Après plusieurs années 
de mobilisation de 
tous les acteurs po-

litiques et économiques de la Ré-
gion, les Climats de Bourgogne ont 

été inscrits au patrimoine mondial de 
l’UNESCO en juillet 2015.

Aujourd’hui, en sa qualité de capitale des 
grands vins de Bourgogne, la ville de BEAUNE 

ambitionne d’implanter sur son territoire, la Cité 
des Vins. Un projet mûri en accord avec tous ses 

partenaires et grâce à des investisseurs privés. 

Située à l’entrée de BEAUNE sur une dizaine d’hectares, 
la Cité des Vins accueillera en son cœur, le centre 
d’interprétation des Climats de Bourgogne, élément 
stratégique de la candidature des Climats au Patrimoine 
Mondial de l’Unesco.

Autour, différents équipements privés en lien avec l’activité 
viti-vinicole verront également le jour : restaurants, 
hôtel, commerces de produits d’excellence, école de 
formation aux métiers du vin, grande halle dédiée 
aux banquets et manifestations liées à la vigne 
et au vin, exhibition d’art contemporain…

Le projet d’ensemble répondra à l’exigence 
du « zéro carbone » avec des bâtiments 
à faible densité, des circulations 
douces, des arbres à vents, une 
végétation dense alternant avec 
des espaces paysagers, pour 
accueillir des œuvres d’art 

monumentales, prêtées par 
de grands collectionneurs.

 Zoplan,
54 route de Pommard
7h30 – 12h / 14h – 18h
Spécialiste en peintures

 La Fabrique de Louise,
10 rue Carnot
10h – 19h
Restaurant

 La Superb,
15 rue d’Alsace
12h – 14h / 19h30 – 22h
Restaurant

 La manufacture Perrin Beaune,
20 rue Carnot
10h – 19h
Chaussettes, collants, etc.

 L’imprévu,
33 rue d’Alsace
9h30 – 19h
Prêt à porter pour femme

 Upper, Gallery - Coffee Shop,
20 place Monge
Ouvert du mardi au samedi,
de 7 à 21 heures
Bar - restaurant

Revue du Commerce
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Le Transporteur ALIX s’installe à BEAUNE. 
Dernière en date à avoir jeté son dévolu 
sur la ZAC, la Société ALIX, vient de signer 

une acquisition de terrain pour implanter 
son activité de transport - stockage - 
logistique dans notre ville. 

Créée en 1976, c’est une entreprise 
de proximité à taille humaine.

Chaque prestation est personnali-
sée en fonction des besoins spé-
cifiques du client. Du savoir-faire 
et du professionnalisme sur des 
secteurs d’activités variés : in-
dustrie, métallurgie, céramique, 
plasturgie, textile, agro-alimen-
taire et monde du vin : viticul-
ture, emballages, fûts, merrains... 

Sur un terrain de plus de 30000 m², 
elle va ainsi construire un entrepôt 
de 11000 m² climatisés, sécurisé. 
ALIX propose du stockage de masse et 
du stockage sur racks palletiers avec un 
service de préparation de commandes. Elle 
dispose d’une vingtaine d’ensembles routiers, 
pour assurer tous types de transports.

Axe fort des ambitions de la Ville, Beaune 
termine une année budgétaire sous le 
signe de la stabilité malgré une baisse des 

dotations de l’État de plus de deux millions d’euros 
en trois ans.

Vigilance et efficacité auront été les maîtres-mots 
de l’exercice budgétaire 2016. La ville de Beaune 
maîtrise ses dépenses et dynamise ses ressources sans 
compromettre ses futurs projets.
Ce souci constant d’une gestion saine du budget permet 
de poursuivre sa politique d’investissement sans avoir 
recours à l’emprunt tout en maintenant un niveau de 
service public élevé.
Inchangée depuis 21 ans, la taxe d’habitation, est la 
plus basse de Bourgogne-Franche-Comté parmi les 
villes de plus de 20 000 habitants.
Un taux de chômage de 7% tout comme l’implantation 
de plus de 500 entreprises en dix ans sont autant de 
signes de l’attractivité de cette fiscalité vertueuse.

stabilité et performance !
Equilibre budgétaire : 

12,60 % 
Taux de la taxe 

d’habitation 
locale à BEAUNE

2 100 000 €
Excédent 

budgétaire
en 2015

Rappel 
13,95 % 
en 1995 

Quelques chiffres
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La Maison Albert BICHOT s’est dotée en 
juillet dernier d’un nouveau bâtiment de 
4500 m2, sur un terrain de 3.6 hectares, 

qui permettra de stocker plus d’1,5 millions de 
bouteilles. Elle va ainsi gagner en efficacité et 
en réactivité, afin de mieux servir ses clients, 
dans le monde entier. 

« Comme vous le constatez, nos sites 
éloignés les uns des autres ont un besoin 
crucial de centralité logistique, c’est pourquoi 
nous investissons sur Beaune 5,2 millions 
d’euros dans un site dédié à température 
régulée. Ce pôle logistique s’inscrit dans une 
démarche d’avenir. Nous visons ainsi le label 
OEA (Opérateur économique agréé) et nous 
possédons encore beaucoup de place sur le 
terrain en vue de futurs aménagements », 
explique Albéric Bichot.

VEOLIA a choisi BEAUNE pour implanter son siège 
régional Bourgogne Champagne-Ardenne et 
confirme l’installation historique depuis plus de 

soixante ans de l’entreprise. Inauguré le 23 septembre, ce 
bâtiment de 1500 m² sur deux niveaux, a été réalisé en 
sept mois, essentiellement par des entreprises locales. 

L’entreprise en chiffres :
-  70 techniciens et cadres venant en support de six cents 

salariés du groupe,
-  15000 abonnés dans le pays beaunois,
-  5000 m3 d’eau pour la ville de Beaune par jour et plus 

de six mille dans le pays beaunois.

La ZAC Porte de BEAUNE n’en finit pas de se développer 
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Pour en savoir plus 
www.beaune.fr rubrique 
politique de la ville

Qu’est-ce que le Plan local d’ur-
banisme (PLU) ? 

Le PLU est un document qui prévoit 
l’aménagement et l’urbanisation 
futurs de la commune. Le PLU a 
pour objectif d’accompagner le dé-
veloppement de la commune, tout 
en étant cohérent avec l’urbanisa-
tion existante. Pour cela il touche 
à de nombreux domaines (habi-
tat, développement économique, 
transports/mobilité, consomma-
tion de l’espace, environnement, 
paysage…). 

Pourquoi réviser le PLU ? 

Il est entré en vigueur en juin 
2007, a fait l’objet de modifica-
tions ponctuelles, mais il doit 
aujourd’hui être retravaillé en 
profondeur afin de répondre à de 
nouveaux enjeux :

- La prise en compte des évolu-
tions législatives : depuis l’appro-
bation du PLU en 2007, plusieurs 
lois sont venues réformer le conte-
nu des documents d’urbanisme. 
Elles visent notamment à donner 
une place plus importante au dé-
veloppement durable au sein des 
PLU et à limiter la consommation 
d’espaces agricoles et naturels.

- La mise en compatibilité avec 
les documents de planification 
de la Communauté d’Agglomé-
ration : le Schéma de Cohérence 

territorial (SCoT) et le Programme Local 
de l’Habitat (PLH) doivent être traduits 
dans le document du PLU ;

- La prise en compte de la volonté com-
munale d’aménagement : l’enjeu de 
la révision est aussi de répondre à des 
contraintes opérationnelles ainsi qu’aux 
enjeux de protection et de mise en va-
leur de la commune.

Après la grande mobilisation 
des Beaunois en juin dernier, 
le Directeur de l’ARS (Agence 

Régionale de Santé) a finalement 
autorisé les Hospices de BEAUNE à 
travailler sur un projet de création 
d’un GHT plus adapté aux besoins et 
spécificités du territoire.

Pour mémoire, le projet initial issu de la 
Loi de Santé de Marisol Touraine, visait 
à contraindre l’hôpital de BEAUNE à 
rejoindre un ensemble unique englobant 
la totalité des établissements de Côte 
d’Or jusqu’à la Haute Marne, autour du 
CHU de DIJON.

Grâce à l’engagement de tous, une 
première victoire a été obtenue pour 
BEAUNE : en accordant un statut 
dérogatoire de six mois, renouvelable.

Il était nécessaire ensuite de concrétiser 
cette victoire très importante en créant 
un Groupement Hospitalier de Territoire 
pour le Sud de la Côte d’Or, condition 
sine qua non pour sécuriser l’avenir des 
Hospices Civils de BEAUNE.

Durant tout l’été, puis à la rentrée, le 
Député-Maire de BEAUNE, a rencontré 
les experts de l’ARS, pour avancer sur 
ce dossier, tandis que le corps médical 
a travaillé sur le projet médical partagé 
(PMP), afin de développer les synergies 
territoriales entre établissements 
publics locaux et garantir un égal accès 
à des soins sécurisés et de qualité pour 
tous les concitoyens. Pour chaque filière, 
il s’agit donc de mettre en adéquation 
les besoins et l’offre.

La prochaine étape, on l’espère, sera la 
signature définitive par l’ARS de l’arrêté 
emportant création du GHT de BEAUNE.

Santé
La création d’un GHT beaunois (Groupement Hospitalier de Territoire)

Bientôt un centre d’autodialyse à BEAUNE

Entre la dialyse en centre hospitalier et l’hémodialyse à domicile, l’auto-dialyse 
permet aux patients de bénéficier d’une structure commune, moins médicalisée 
que l’hôpital mais plus rassurante que le domicile.

Lorsque le recours à la dialyse (traitement de substitution de la fonction rénale) 
devient inévitable, reste à définir quel type de traitement est le plus adéquat pour 
le patient. En général, ce choix est guidé par le médecin néphrologue et ce, en 
fonction de différents critères. Parmi eux, l’âge, l’existence ou non de pathologies 
associées à l’insuffisance rénale (diabète, maladies cardiovasculaires) et le degré 
d’autonomie du patient.

Qu’est-ce que l’autodialyse ?

C’est un projet qui tient à cœur à la municipalité 
depuis de nombreux mois, qui est en passe de 
voir le jour, puisque le permis de construire vient 
d’être déposé.

Fin 2018, le centre d’autodialyse devrait 
donc sortir de terre, sur un terrain jouxtant et 
appartenant à l’Hôpital. L’établissement sera 
géré par la mutualité française bourguignonne, 
qui a déjà désigné un médecin pour en prendre 
la direction.

C’est en 2014 que tout a commencé et que les besoins ont été identifiés en pays 
beaunois. Des démarches visant à modifier le schéma régional d’organisation 
des soins ont ensuite été entreprises par la Ville, afin d’aider les patients atteints 
d’insuffisance rénale contraints de se rendre à Dijon plusieurs fois par mois à 
être soigné près de leur domicile. Le centre comportera une dizaine d’unités 
de soins et accueillera par ailleurs le don du sang.

d’Urbanisme (PLU) pour Beaune
Bientôt un nouveau Plan Local 

Siège social : 10 route de Lyon 71 100 SAINT-RÉMY
Ets secondaire : 71 290 SIMANDRE

Tél. 03 85 42 58 40 - Fax 03 85 44 74 21 - Mail : samag71@wanadoo.fr

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

• 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

TRAVAUX PUBLICS

Z.A. du Champ des Cannes - Route de Seurre - 21200 Beaune
Tél. : 03 80 24 94 61 - Fax : 03 80 24 24 85 - vigot.tp@wanadoo.fr

COMMISSIONNAIRE 
DE TRANSPORT

MANUTENTION PORTUAIRE

NOR ÔNE
T E C H N O P O R T        D E   P A G N Y

VILLA MÉDICIS BEAUNE

RÉSIDENCE SERVICES
22 route de Pommard - BEAUNE - 03 80 21 73 18

À PARTIR DE 
1590/MOIS*

LOCATION APPARTEMENTS MEUBLÉS
*charges comprises - A 104 - Sous réserve de disponibilité
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Osez citoyens 21
La Jeune Chambre Economique de Beaune 

met en place le projet « Osez citoyens 21 » 
afin de promouvoir des jeunes, femmes et 

hommes, qui s’investissent activement en pays 
beaunois. L’objectif de cette action consiste à :

  encourager le bénévolat (les 18/25 
ans représentent seulement 18% des 
personnes bénévoles)
  soutenir le tissu associatif, indispensable au 
dynamisme du territoire

  valoriser et récompenser les jeunes citoyens 
engagés, âgés de 16 à 26 ans dans des 

domaines associatifs variés comme le sport, 
l’humanitaire ou encore l’aide à la personne
  montrer aux jeunes que l’engagement 
citoyen est reconnu et valorisé dans le 
monde de l’entreprise

  donner envie à d’autres jeunes de s’investir 
dans des associations. 

Vingt et un jeunes bénévoles (21, clin d’œil au 
département de la Côte d’Or) sont ainsi mis 
en valeur au travers de portraits diffusés dans 
les lycées, les collèges ainsi que dans la ville 
de Beaune depuis la rentrée de septembre. 

Mélanie Duriaux – 18 ans

Passionnée par le roller in line hockey, 
Mélanie anime les entraînements de 
l’association « OK Roller » , accompagne 
les jeunes aux compétitions et leur 
organise des stages. Elle est devenue 
bénévole au sein de ce club sportif 
depuis trois sans et son objectif premier, 
est de partager sa passion avec d’autres 
jeunes.

« Il est important de s’engager à faire 
quelque chose qui vous tient à coeur, cela 
permet de prendre des responsabilités, 
de faire preuve d’altruisme envers 
les autres, et de communiquer votre 
passion aux autres. A 18 ans, vous 
avez des doutes, et pratiquer un sport 
collectif vous aide non seulement à 
vous développer sur le plan sportif, mais 
également d’un point de vue personnel. 
J’encourage tous les jeunes de mon 
âge à transmettre leur savoir-faire aux 
autres. » 

Aurélien Lavaux – 18 ans 

Il a rejoint le club « les Devils de Beaune » 
où s’entraînaient déjà ses grands frères 
qui lui ont transmis leur passion. Le 
football américain est un sport très 
stratégique où l’on peut y trouver un 
véritable esprit d’équipe avec beaucoup 
d’entraide entre joueurs. C’est ce qui a 
particulièrement plu à Aurélien qui en a 

fait une véritable passion.

« Je suis ensuite devenu aide-coach pour 
pouvoir enseigner ce sport aux futurs 
joueurs/recrues et leur transmettre ma 
passion et les vraies valeurs d’entraide, 
en espérant les aider à s’épanouir. Deve-
nir aide-coach m’a aussi aidé à prendre 
confiance en moi. Ce qui me plait dans 
cette action sportive, ce sont les contacts 
humains, et les belles rencontres que 
vous pouvez faire. Etre bénévole, c’est 
une très bonne expérience personnelle, 
cela développe l’aptitude à la communi-
cation, mais cela permet aussi d’élargir 
ses horizons et de rencontrer de nou-
velles personnes. Enfin, c’est toujours 
une satisfaction personnelle d’avoir pris 
part à un changement.

Pratiquer le Football Américain m’a per-
mis de me construire, que ce soit au ni-
veau physique ou mental, ce sport m’a 
donné l’opportunité de pouvoir intégrer 

l’équipe de France (je ne suis pas en 
équipe de France, je dois encore pas-
ser quelques sélections), mais ce sport 
m’a aussi ouvert des portes que je ne 
n’aurais jamais imaginé, comme être 
contacté par une université au Canada 
pour aller jouer et étudier là-bas. En pra-
tiquant ce sport j’y ai aussi trouvé une 
deuxième famille… »

Rencontre avec

Pour en savoir plus 
www.jcebeaune.fr - osezcitoyens21@gmail.com
  Osezcitoyens21

L’intérêt est double, puisqu’il permet de 
valoriser de jeunes citoyens et des associations 
qui pourront davantage faire connaître l’objet 
de leurs actions.

La Parole aux groupes
Repenser les investissements
La monnaie est née des échanges et des transactions 
entre les Hommes, dont elle est depuis plus de deux 
millénaires l’outil indispensable. Une monnaie qu’il 
a fallu gérer : ainsi l’économie est née de la société, 
mais pour aujourd’hui prendre une place si impor-
tante dans notre monde qu’elle dicte bon nombre 
de choix politiques, prenant le pas dans les discours 
de précampagne sur les idées, étouffant même les 
idéaux. Et si une réflexion économique est indispen-
sable et indissociable de toute politique, elle ne doit 
être vue comme autre chose que la bonne gestion de 
l’outil qu’est la monnaie. En aucun cas les réflexions 
sociétales, environnementales, culturelles, celles qui 
dessinent la société de demain, celles qui dessinent 
nos vies de demain, ne doivent s’effacer devant les 
réflexions économiques, celles-ci devant seulement 
permettre la mise en œuvre de celles-là.
Au niveau communal le débat d’orientation budgé-
taire ne peut se résumer à une plaidoirie contre l’État 
pour au final ne proposer aucun axe de développe-
ment ambitieux. Avant les arbitrages budgétaires, un 
tel débat doit servir à faire émerger des projets visant 
à améliorer la vie de tous les citoyens comme: l’amé-
nagement des différents modes de circulations, le 
développement du commerce dans le cœur de ville, 
l’inscription de la commune dans son environne-
ment, le développement du numérique, la mise aux 
normes des équipements sportifs. Autant de projets 
dont la mise en œuvre mériterait de vrais échanges 
nourris sur des dossiers partagés dès la conception et 
non confisqués.
A tous nous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’an-
née.

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

L’exigence de bonne gestion à l’heure où le gouver-
nement sacrifie le financement des collectivités
Comme chaque année en décembre, votre équipe 
municipale a dû débattre des orientations budgé-
taires et élaborer son budget alors que le gouver-
nement, après avoir augmenté massivement les 
impôts et, plutôt que de mettre en œuvre une véri-
table réforme de l’État, s’est attaqué aux collectivités 
locales en réduisant massivement les dotations de 
12,5 milliards d’euros entre 2015 et 2017. Ces choix 
désastreux de l’État ont des conséquences sur l’in-
vestissement local, conduisant à une baisse de près 
de 25 % pour les communes en deux ans !
Pour nos collectivités, Ville de BEAUNE et Commu-
nauté d’Agglomération, depuis 2014, ce sont plus 
d’un million d’euros en moins par an qui ne vont 
pas alimenter l’activité locale, les travaux, les di-
vers investissements, sans compter les transferts de 
charges et coûts supplémentaires imposés aux col-
lectivités (réformes des rythmes scolaires, transfert 
prochain des PACS, des cartes d’identités …).
Mais face à cette fuite en avant sans véritable vision 
d’avenir, nous continuons, par notre action locale à 
apporter des réponses et un message de confiance 
en baissant les impôts tout en participant au déve-
loppement des activités économiques et en amélio-
rant notre cadre de vie.
Nous regrettons que l’opposition ne fasse toujours 
pas de réelle proposition concrète et se limite à des 
axes généraux pas toujours très compréhensibles à 
l’heure où les enjeux qui sont face à nous, nécessi-
tent de tous se relever les manches.
Des investissements toujours importants :
Dans ce contexte national difficile, vos élus ont fait 
le choix de maintenir une politique d’investissement 
forte. L’année 2016 a été marquée par la réalisation 
de l’historial de l’amitié franco-américaine au camp 
américain, des aménagements de voirie dans tous 

les quartiers (camp américain, Blanches-Fleurs avec 
la réalisation en cours d’un mail piéton dans le cadre 
de la rénovation du quartier, Faubourg Saint-Jean, 
Rue des Prévoles…) pour plus de 764000 €, les tra-
vaux dans les écoles…
L’année 2017 ne sera pas en reste avec l’aboutisse-
ment entre autres des travaux de réalisation de la 
voie de contournement de Beaune pour un investis-
sement Ville de plus de 4 millions d’euros, cet inves-
tissement attendu depuis des décennies permettra de 
sécuriser la traversée de la ville, de désenclaver des 
quartiers entiers et de réaliser des voies de circulation 
« douces » totalement sécurisées pour les piétons et 
les vélos, sans parler des divers travaux de voirie, de 
la rénovation d’aires de jeux…
Beaune une ville connectée,
Au-delà du déploiement en cours de la fibre optique 
(la moitié de BEAUNE étant déjà couverte), une ville 
numérique, c’est également permettre aux plus 
jeunes d’utiliser les outils pédagogiques numériques. 
Comme nous nous y étions engagés, nous continuons 
d’équiper nos écoles de tableaux numériques. Après 
les écoles Bretonnière, Peupliers, Echaliers, c’est 
l’école des Blanches Fleurs qui sera équipée.
Beaune une ville sociale
Grâce au CCAS, votre municipalité porte également 
une attention de tous les instants à ses concitoyens. 
Accompagnement de nos aînés dans leur vie quoti-
dienne, création d’une maison intergénérationnelle à 
Challanges, accueil des personnes en difficultés, aide 
à la recherche de logement, autant d’actions que 
nous menons avec les assistantes sociales, pour que 
personne ne reste au bord du chemin. 
En ces périodes de fin d’année, je voulais également 
au nom du groupe majoritaire, vous souhaiter une 
bonne année 2017 et vous assurer de notre dispo-
nibilité pour faire avancer toujours plus notre Ville.

Pierre BOLZE, pour le groupe majoritaire

A boire et à manger…

Sans négliger le développement et 
l’attraction de la ville, le projet de 
cité des vins et du luxe interpelle : 
quel coût réel ? Quel montant de 
fonds publics investis ? Au final, 
quelle implication du monde 
viticole ? Complémentarité ou pas 
avec la Cité de la Gastronomie et 
des vins de Dijon ? Tout centraliser 
sur Beaune : une idée si judicieuse ?

Pendant ce temps-là, le CCAS 
ou les associations caritatives 
dressent leur bilan : fréquentation 
en hausse, notamment pour l’aide 
alimentaire (Croix Rouge : + 8% - 
Secours Populaire : + 13% - CCAS : 
plus de suivis soutenus, forte 
hausse des personnes en errance). 
Avec des phénomènes inquiétants : 
isolement (50% des personnes 
précarisées sans aucun soutien), 
progression des personnes sous 
le seuil de pauvreté, difficultés 
de logement, usagers de plus en 
plus démunis face aux démarches, 
problème de l’accès aux soins, 
crises familiales.

En ces périodes de choix 
budgétaires, à nous de mettre en 
ordre les priorités…

Jacques THOMAS
(Ensemble, l’Alternative)
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Il y en a 533 en ville ! Ce serait dommage de ne pas les utiliser. 

Les caniveaux collectent les eaux de pluie et les acheminent vers les cours 
d’eau : les déchets qui y sont jetés suivront le même chemin. Pensez à la 

nature, un chewing-gum met 5 ans à se dégrader, une canette 100 ans, un sac 
plastique jusqu’à 450 ans et une bouteille environ 1 million d’années…

Des véhicules mal garés empêchent souvent le passage de la balayeuse (et également 
des camions poubelles) ou rendent les caniveaux inaccessibles au balai. Respecter les 
règles de stationnement permet aussi de garder une ville plus propre !

Sortez-moi
à partir de 19 heures

Rentrez-moi avant midi.

La sécurité au sein de l’espace public est l’affaire de tous ! Piétons, prenez garde 
aux zones cyclables et aux automobilistes qui ne vous voient pas toujours ! 
Pensez à traverser sur les espaces dédiés. A vélo, respectez le code de la route 
comme en voiture, ne roulez pas sur les trottoirs, ni en sens interdit…

Je fais attention à la sécurité 
des autres usagers

Sapins de Noël : 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…

…pas dans le caniveau !

Le civisme…
La Municipalité appelle les citoyens à faire preuve de civisme quant aux dépôts 
anarchiques d’ordures ménagères, aux déjections canines sur la voie publique, 
aux stationnements gênants, à la circulation des vélos ... 

Les déchets à la poubelle…

L’obligation de ramasser les déjections canines a été décrétée 
par arrêté du 27 avril 2015. Le non ramassage des déjections 
de son chien fait encourir à son maître une amende, sur la 

base de l’article R633-6 du code pénal. Cet article stipule : « est puni 
de l’amende pour les contraventions de la 3e classe de 68 euros le fait de 

déposer, d’abandonner, de jeter ou de déposer, en lieu 
public ou privé, à l’exception des emplacements 

désignés à cet effet par l’autorité administrative 
compétente, des ordures, déchets, déjections... »

Il existe 45 points de distributeur de sacs 
à déjections en ville, autrement appelés 
« toutounettes ». Une crotte de chien est plus à sa place dans une 
corbeille que sous une chaussure… et pour une fois on ne vous 
reprochera pas de vous prendre la main dans le sac !

68 e

PAF le chien…

c’est le respect du vivre ensemble !
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Les prochaines réunions :

Jeudi
26 janvier

19h00
Quartier des vignes rouges,
à la Closerie

Jeudi
16 février

19h00
Quartier champagne St Nicolas,
à l’école Champagne

Jeudi
23 mars

19h00
Quartier des Blanches-Fleurs,
à l’espace Beaune Blanches-Fleurs

Lundi
10 avril

19h00
Quartier du camp américain,
à salle du camp américain

Rendez-vous de quartier

Fête des Blanches Fleurs
samedi 8 avril 2017 de 14h 
à 18h 
Autour du thème, « la BD traverse le 
temps », les nombreuses associations 
tant culturelles que sportives, de 
loisirs ou de quartier, comme les 
services de la Ville de BEAUNE et les 
périscolaires beaunois permettront 
aux enfants, comme aux grands, de 
devenir notamment, l’espace d’un 
après-midi, « Tintin détective », de 

jouer aux « 3 Mousquetaires », 

d’escalader comme « Spiderman », de 
se mesurer aux défis sportifs « d’Astérix 
et d’Obélix » de tirer à l’arc comme 
« Robin des Bois » ou de ressembler 
aux « Fous du Volant ».

Par ailleurs, des spectacles ponctuels 
de magie, de déambulation musicale, 
de chants, de démonstration de 
manipulation de cerfs-volants géants, 
de sculptures de ballons, viendront 
compléter ce tableau des festivités.

Agenda

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

 21 bis avenue des Stades
21200 BEAUNE

Tél. 03 80 24 98 98

Accès aux chambres funéraires 24 h / 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 !

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

Tél. 03 80 22 20 18

AMORTISSEURS PNEU FREINAGE ECHAPPEMENT VIDANGE


