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Gros plan sur la vie associative

Le « BOB » SOUFFLE SES 30 BOUGIES

Le Basket Olympique Beaunois est 
né en 1987 et fêtera cette année 
son trentième anniversaire. 

Cette incroyable longévité, il la doit, 
avant tout à ses fidèles partenaires, qui 
le soutiennent depuis toujours. Mais il 
la doit aussi et surtout à la qualité de 
son action et au dynamisme de ses 
bénévoles. 

Des femmes et des hommes emmenées 
par une Présidente dévouée : Christine 
BOBIN, dont l’ambition première est 

d’offrir aux jeunes une formation 
d’excellence. 

« La première étape est avant tout de 
donner des bases solides aux jeunes 
basketteurs, sans oublier bien sûr 
de leur inculquer le plaisir de jouer 
collectif » explique Gabriel Gras un des 
entraîneurs du club. 

Pour célébrer son trentenaire, une 
grande fête ouverte à tous est 
programmée samedi 1er juillet, salle 
Michel Bon.

Au programme : des mini matchs in-
tergénérationnels. Les joueurs pré-
sents à la création du Club seront 
invités à remettre le short et 
mouiller le maillot face à la nou-
velle génération. 

BEAUNOIS
BASKET

Contact
Martine Lelong
ivressebeauxvers@laposte.net
06 73 02 21 56
Président : Bruno Cortot
31 rue du Faubourg Saint-Martin
21200 Beaune

« POTES en CIEL » est une formidable 
association sociale qui organise chaque 
année de nombreuses rencontres et des 
animations autour de l’aéronautique, pour donner 
accès à la navigation aux enfants touchés par la 
maladie, ainsi qu’à leur famille et leurs proches. 

L’idée de créer POTES en CIEL est née il y a 17 ans lorsque Beaune 
fût retenue comme « ville étape » du tour aérien de l’évènement 
« Rêves de Gosses ». Depuis lors, la ville n’a jamais failli à ce rendez-
vous et répondu présente par trois fois. 

En parallèle, l’association constituée uniquement de pilotes bénévoles, 
propose tous les ans au mois de septembre une matinée spéciale, afin d’offrir 
des vols d’initiation aux enfants cabossés de la vie sur l’aérodrome de Beaune-
Challanges.

Ce sont ainsi plus d’un millier d’enfants qui ont pu être initiés et qui 
repartent chaque année avec des étoiles dans les yeux.

L’association propose aujourd’hui également 
ces animations aux personnes en difficulté.

La récompense pour tous les acteurs et 
accompagnateurs de Potes en Ciel se 
lit tout simplement dans le sourire 
des enfants à leur descente de 
l’avion et qui, pour un instant, 
ont oublié leur quotidien.

La Ville de Beaune et le Conseil 
Départemental de Côte d’Or 
apportent leur fidèle soutien à 
cette opération, accompagnés 
de nombreux partenaires.

POTES en CIEL

Une exposition de photos retracera 
l’historique du Club, agrémentée d’ar-
chives. 

Un chapiteau sera exceptionnellement 
monté pour l’occasion en extérieur, afin 
d’offrir des animations, des jeux pour 
tous et un espace restauration. Cette 
journée se conclura par un spectacle 
apéritif dînatoire. 

DON DU SANG de BEAUNE 
« IL N’EXISTE PAS DE MEDICAMENTS QUI 
PEUVENT SE SUBSTITUER AU SANG... »

L’Association pour le « Don de Sang de 
Beaune et de sa région » est composée 
de 26 membres bénévoles actifs, sans 
qui il est important de le souligner, 
l’organisation des collectes ne pourrait 
pas se faire. Le but est de susciter et de 
promouvoir le don de sang bénévole par 
le recrutement de nouveaux donneurs en 
liaison avec l’EFS.

Il faut 550 dons par jour en Bourgogne 
Franche-Comté. L’hôpital de Beaune distri-
bue chaque année environ 1 500 poches. 

2 048 dons ont été enregistrés tout au 
long de l’année 2016 sur Beaune, inscri-
vant un record de fréquentation. 

En France : 10 000 dons sont nécessaires 
par jour pour sauver un million de 
malades par an.

Une collecte a lieu le dernier samedi de 
chaque mois de 8 h à 11 h 30 à l’Espace 
Beaune – Blanches Fleurs – 65 route de 
Savigny – 21200 Beaune. Une collecte 
exceptionnelle aura lieu au même endroit 
le 25 avril de 16h à 19h30.

L’assemblée générale a eu lieu cette 
année le 17 mars à 18 h 30 à Montagny-
les-Beaune.

Quelques informations pour donner 
votre sang : 

Il faut avoir entre 18 et 70 ans, être en 
bonne forme, peser au moins 50 kilos. 

Avant de venir, il faut avoir pris un bon petit-
déjeuner, juste éviter les matières grasses, 
et bien boire si possible au moins 30 cl d’eau, 
de jus de fruits, de café ou thé par exemple. 

Les différentes étapes du don sont :
1°) Le secrétariat,
2°)  Le remplissage du questionnaire 

médical avec sincérité,
3°) L’entretien médical,
4°)  Le don du sang avec une infirmière. 

La durée est de 10 minutes,
5°) La collation obligatoire après le don.

Président Jean Noel LEJEUNE 
Site Facebook :
https://www.facebook.com/
dondesangaBeaune/

avec pour l’une, la participation de 
Nathalie SANCHEZ, musicienne et chef 
du chœur Méli Mélodie ; pour l’autre, 
le partenariat du Conservatoire de 
Musique de BEAUNE. Mais aussi des 
concerts, et la désormais traditionnelle 
« Soupe poétique ». 

Si vous êtes intéressé : point besoin de 
devenir adhérent ! Les lecteurs qui le 
souhaitent sont invités à compléter leurs 
interventions lors des représentations, 
tout comme les artistes désireux de 
présenter leurs œuvres pour des « cartes 
blanches ». 

La carte « bienfaiteur » est proposée au 
public qui souhaite soutenir l’action de 
l’association en effectuant un don à son 
profit.

des BEAUX VERS
L’IVRESSE

Contact
Gerard.barbier@yahoo.fr

L’association Beaunoise « l’Ivresse des 
Beaux Vers », créée en 2012, a pour concept 
de sensibiliser à l’écriture poétique le plus 

grand nombre par divers moyens artistiques. 

Ses membres mettent en scène des rencontres 
poétiques avec auteurs et éditeurs et 

organisent tout au long de l’année, 
des lectures, concerts et diverses 
expressions avec la Bibliothèque, le 
Théâtre et des associations amies 
du Pays Beaunois. Elle propose 
également depuis plusieurs années, 
les « Apéroésies » d’été lors du 
Festival « Scène d’été », organisé 
par la Ville de Beaune.

Invitations : L’Ivresse des Beaux 
vers se propose d’offrir des lec-

tures au profit des associations 
et bibliothèques locales. 

Elle est aussi régulière-
ment sollicitée par des 
restaurateurs pour in-
tervenir dans le cadre 
de soirées lecture.

Projets à venir : 
Lecture « PAPINO » 
En utilisant l’ouvrage 
de Bruno CORTOT, 
l’association prévoit 
de monter deux 

lectures - spectacles 

Contact
Présidente : Christine Bobin 
Hvukas@aol.com

Le Conseil Municipal du 19 janvier 
2017 a été l’occasion pour la Ville 
de Beaune  de voter l’attribution 
des subventions annuelles aux 
associations. Ce sont 680 000 
euros qui ont été alloués à plus 
de cent associations. Zoom sur 
quelques-unes.
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Bouillon de culture

SE REFAIT UNE BEAUTÉ !

L’appel du « Son Beaunois »

Ils sont joailliers, verriers, peintres 
en décor, fabricants de poupées, re-
lieurs, doreurs, céramistes, vanniers, 

staffeurs…. ils cultivent tous des savoir-
faire d’exception et ils seront présents le 
samedi 1er et le dimanche 2 avril 2017 
à Beaune, Porte Marie de Bourgogne, 
salle Michel Tourlière, à l’occasion des 
journées européennes des métiers d’art.

Venez rencontrer ces trente profession-
nels, représentant vingt métiers dif-
férents. Ils exposeront leurs dernières 
créations, vous proposeront de découvrir 
leurs métiers par des démonstrations, 
et peut-être quelques-uns de leurs se-
crets.... 

Découvrez également le clin d’œil que 

chaque exposant fera au festival du film 
policier.

En partenariat avec l’École des Beaux-
Arts de Beaune, des ateliers seront 
proposés gratuitement pour les petits 
et les grands. Le programme des 
animations et les inscriptions sont à 
retrouver sur le site officiel des journées 
des métiers d’art.

Cette exposition est mise en œuvre par 
la Chambre de Métiers et de l‘Artisanat 
délégation Côte-d’Or, avec le soutien de 
l’association Métiers d’Art en Côte-d’Or 
et de la Ville de Beaune.

Contact
www.journeesdesmetiersdart.fr 
Programme et inscription préalable 
pour les ateliers au 03 80 63 13 53.

Depuis toujours BEAUNE porte 
l’ambition de promouvoir les jeunes 
talents de demain et la richesse de 

son tissu musical. 

Nouvelle étape de ce projet porteur : la 
Ville de Beaune lance « Le Son Beaunois » 
pour dynamiser encore plus son vivier de 
musiciens et chanteurs. 

Passionnés et persévérants ! C’est ce qui 
définit le mieux les artistes beaunois. Nolla, 
VII, Dub’y, Rockin Bones, Etienne Pazery…La 
liste est longue comme peut l’être le chemin 
qui mène à une carrière de renommée.

« Le Son Beaunois » : un interlocuteur 
privilégié pour les groupes locaux.

A travers « Le Son Beaunois », la municipalité 
se veut à l’écoute de chaque projet artistique 
pour accompagner les artistes dans leurs 
ambitions professionnelles. Un soutien 
logistique pourra être apporté par la mise 
à disposition de lieux de répétition comme 
La Lanterne Magique qui bénéficie d’un 
matériel son et lumière de pointe.

Tout seul on va plus vite, ensemble on va 
plus loin !

« Le Son Beaunois » offrira un espace 
d’échanges et de coopération pour impulser 
des projets innovants. Un premier test 
réussi a déjà été réalisé. En décembre, des 
musiciens beaunois d’horizons différents ont 
fait le pari de répéter à La Lanterne Magique 
pour se produire au Palais des Congrès dans 
le cadre d’un évènement public. 

Favoriser la découverte des artistes 
beaunois.

BEAUNE s’anime tout au long de l’année avec 
ses nombreux concerts et festivals. Elle est 
une véritable vitrine pour se faire écouter 
du plus grand nombre et mesurer sa cote de 
popularité. « Le Son Beaunois » contribuera 
au rayonnement et à la renommée des 
artistes auprès d’un large public en les 
associant aux nombreuses manifestations 
musicales. 

Du jeune groupe qui répète dans sa cave au 
chanteur sur le point d’envoyer sa dernière 
maquette, la ville de Beaune invite tous les 
musiciens beaunois à se manifester auprès 
du « Son Beaunois » via cette adresse : 
lesonbeaunois@mairie-beaune.fr

La Porte Marie de Bourgogne 
accueille l’École des Beaux-
arts, la salle de spectacle La 

Lanterne Magique, l’Office de Tou-
risme Beaune et Pays beaunois, 
la Maison des Associations et le 
Centre d’Interprétation tempo-
raire des Climats du vignoble de 
Bourgogne. 

Ce lieu incontestablement très 
fréquenté par les Beaunois et les 
touristes, désireux de découvrir 
les richesses culturelles et patri-

moniales de la région s’est offert 
un coup de jeune !

Nos conseils pour un relooking 
réussi…

D’abord appliquer la base… 
Saviez-vous que le sol de l’Atrium 
était entièrement fait de pavés en 
bois ? Ceux qui étaient défectueux 
ont été remplacés toujours dans 
le même matériau pour garder 
sa particularité, puis nivelés pour 
faciliter l’accès aux personnes à 
mobilité réduite. 

Ensuite un bon coup de blush… 
La salle a été entièrement sablée, 

faisant ainsi apparaître des arches 
murales qui avaient disparu avec 
le temps. Les épigraphes au-
dessus des portes ont été retra-
vaillées.

Finir avec un fixateur… Un sas va 
être installé pour protéger du froid 
et des intempéries, pour que cet 
espace qui n’était jusqu’à présent 
qu’un lieu de passage, devienne 
un lieu d’échanges, d’expositions.

L’Atrium vit une belle période de 
son histoire cette année : puisque 
l’entrée du Musée des Beaux-
Arts se fera par lui désormais.

À son entrée l’Office du Tourisme 
se voit agrandi et proposera un 
espace « Boutique » totalement 
modernisé.

FONT LEUR CINÉMA !
LES MÉTIERS D’ART

Entrée gratuite
Samedi 1er avril de 10h à 19h
Dimanche 2 avril de 10h à 18h
Porte Marie de Bourgogne, salle 
Michel Tourlière
6, boulevard Perpreuil - 21200 Beaune

L’ATRIUM DE LA PORTE
MARIE DE BOURGOGNE
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Beaune fait son cinéma
Succédant à Claude Chabrol, Olivier 

Marchal, Régis Wargnier, Jean-Loup 
Dabadie, Pierre Jolivet, Cédric Klapisch, 

Danièle Thompson et Sandrine Bonnaire, 
le président du Jury de la 9e édition du 

Festival International du Film Policier 
de Beaune sera le cinéaste Jean-Paul 
Rappeneau.

Jean-Paul Rappeneau débute en tant 
que scénariste et fait ses premiers pas 
de metteur en scène avec La Vie de 
Château (1966). Comédie légère, aux 
dialogues incisifs, le film remporte 

un grand succès critique et public, et 
révèle l’empreinte incomparable du 

réalisateur.

Cinéaste de l’aventure, du passé historique, 
au style raffiné, qui prône son amour des 

comédiens, Jean-Paul Rappeneau confirme 
son talent avec Les Mariés de l’An II en 1971, Le OFF du FESTIVAL

Une soirée-jeux grandeur nature aura lieu le 31 mars 2017 à la 
Bibliothèque Gaspard Monge. Les participants pourront incarner les 
protagonistes d’une histoire policière, et tenter de résoudre l’énigme 
dans un jeu de rôle au réalisme troublant…

Bibliothèque Gaspard Monge
Vendredi 31 mars 2017, 20h00
Réservation au 03.80.24.55.71

Dans le cadre du 9e Festival International du film policier, les 
Archives municipales de Beaune jouent au détective et ressortent 
des placards de vieilles affaires criminelles beaunoises.

En vous promenant dans les rues de Beaune à travers les siècles, 
découvrez l’affaire de L’homme au sabre, un règlement de compte 
chez les compagnons ou encore la sordide affaire du martyr de 
Claudine Ornot.

Toutes ces affaires sont tirées du fonds des Archives de Beaune et 
parcourent une période allant du XIVe au XIXe siècle et sont réunies sur 
un site internet entièrement dédié au sujet.

Adresse du site : http://www.assassin21.fr/ 

Les archives municipales de 
Beaune jouent au détective 

Murder party à la 
bibliothèque !

Le Sauvage en 1975 et Tout feu tout flamme en 
1982. Il adapte Cyrano de Bergerac en 1990, dont 
la grâce séduit immédiatement : le film remporte 
deux César, est présenté en compétition au 
Festival de Cannes, où Gérard Depardieu reçoit 
le Prix d’Interprétation, et est nommé à l’Oscar 
du Meilleur Film Étranger. Plus de dix ans après 
Bon Voyage (2003), Jean-Paul Rappeneau est 
à nouveau célébré lors de la sortie de Belles 
Familles (2015), film choral qui explore les liens 
familiaux et leurs rapports à l’enfance, empreint 
d’une émouvante mélancolie.

Une empreinte digitale ou dactylogramme 
est le résultat de l’apposition d’un doigt sur 
un support après encrage de celui-ci. Le des-
sin formé sur le support est constitué de der-
matoglyphes. Les empreintes digitales sont 

uniques et caractéristiques de chaque individu ; même les 
vrais jumeaux présentent des empreintes digitales diffé-
rentes ainsi que les faux.

Sur cette édition, nous vous proposons de jouer au détective, 
des empreintes ont été laissées çà et là. Comptez-les !

Observez bien toutes les pages, et comparez votre résultat avec 
la réponse en fin de magazine… 

Bonne enquête ! 

Le saviez-vous ?

©
DR

PRÉSIDENT DU JURY

©Moho Film

« J’ai un très bon souvenir 
du Festival du Film Policier 
de Cognac. Donc je suis 
impatient de découvrir le 
Festival International du 
Film Policier de Beaune 
qui semble poursuivre 
dans le même esprit. Un 
festival du film policier en 
France, le pays d’origine de 
Claude Chabrol, ne peut être 
qu’exceptionnel ! »

Park Chan-wook

PARK CHAN-WOOK
HOMMAGE
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40 équipages se sont ins-
crits, un record pour cette 
31e édition des 24 heures 

de Beaune, dont le thème est « jouet le 
jeu » et qui se déroulera les 19 et 20 Mai 
au cœur du quartier Saint-Jacques.

Jean-Benoit Vuittenez, 
Depuis 30 ans, les Beaunois répon-
dent présents à cette course. L’an-
née dernière 25 000 visiteurs se sont 
donnés rendez-vous pour soutenir les 
coureurs. En tant qu’Adjoint au Maire 
à la Politique Sportive et Associative, 
que pouvez-vous nous dire sur cette 
nouvelle édition ? 

Nous évoluons tous les ans, cette 
année les équipages ont été invités à 
échanger avec nous en amont sur le 
thème choisi, assurant ainsi diversité 
et qualité dans les décors des vélos et 
des stands. Une nouveauté au niveau 
des trophées, un prix récompensera les 
coureurs les mieux déguisés. 

Les Beaunois pourront aussi découvrir 
de nombreuses animations sportives 
et culturelles, alliant à la fois bonne 
humeur et esprit sportif tout au long du 
week-end.

Grâce aux nombreux bénévoles investis 
à nos côtés et notamment ceux de 
l’Office du sport, qui font un travail 
remarquable en recherchant toujours 
plus de partenaires, à la fidélité et au 
dynamisme des coureurs, le succès de 
cette fête unique ne cesse de grandir.

Rendez-vous sur la ligne de départ à 
partir de 18 heures le vendredi pour 
vivre ensemble cette incroyable course 
des 24 heures de Beaune !

Quentin Trolat 
Heureux Président de Gold Coast 
Rider

Jamais équipage n’a mieux porté 
son nom que le vôtre. L’or vous 
semblait prédestiné, comment 

sont nés vos champions ?

Tout naturellement, après de nom-
breuses participations dans différentes 
équipes, plusieurs victoires et de nom-
breuses places d’honneur, les différents 
coureurs de l’association ont eu envie de 
participer aux 24 Heures de Beaune sous 
les couleurs de Gold Coast Rider, avec 
en prime d’excellents résultats en seule-
ment quatre années d’existence ! 

Cette année une seule équipe est 
prévue, un retour aux sources ?
Pour 2017, afin de nous recentrer autour 
de valeurs de partage et de convivialité, 
nous n’engagerons qu’une seule équipe 
de « Copains » car c’est avant tout 
l’esprit originel de cette course, mais en 
gardant toujours l’envie de finir en haut 
du classement. 

Vous êtes aussi présents sur d’autres 
événements, pouvez-vous nous dire 
lesquels ?
Les différents membres de l’association, 
participent à de nombreuses compéti-
tions, généralement en VTT, allant des 
courses Jeunes, en passant par le cross-
country, jusqu’aux coupes de France de 
descente et x-country. Nous organisons 
aussi des sorties hiver, des nocturnes et 
nous participons au Téléthon. 

GOLD COAST RIDERRencontre

La troisième édition du 
« Printemps des Blanches Fleurs » 
mettra le quartier à l’honneur le 

samedi 8 avril sur le thème « la BD 
traverse le temps ».

A partir de 14 heures  tous les 
ingrédients de la fête seront réunis.

Sous le regard de cerfs-volants géants, 
au rythme d’une Batucada endiablée, 
un décor ultra coloré ne manquera pas 
de fasciner petits et grands. Tout au 
long de l’après-midi, des sculpteurs de 
ballons venus tout droit de Disney Paris 
offriront leurs sculptures à l’effigie des 
héros de BD.

Les plus célèbres personnages seront 
présents : Tintin, Astérix, Robin des 
Bois, Spiderman, Batman et bien 
d’autres, inviteront chacun à partager 
leur univers et à s’initier, notamment, 
au tir à l’arc, au pilotage de quads, à 
l’escalade, à la tyrolienne, au bubble 
foot, au rodéo, au combat de sumo et 
à profiter des balades en poneys et en 
attelage. 

Les fans de Mangas ne seront pas en 
reste puisque des Cosplayers feront 
partager un moment de lecture 
japonaise, essayer des Yukatas avec la 
possibilité de repartir avec une photo 
souvenir.

De très nombreux ateliers créatifs per-
mettront également à tous de se dis-

Les 24 Heures de Beaune jouent le jeu 

1 – Décoration de cerfs-volants 

Un atelier accueillera les enfants 
qui souhaiteront personnaliser des 
cerfs-volants à l’aide de pochoirs à 
l’effigie de héros de BD.

2 – Jeu de piste et d’énigmes 

A l’aide d’un questionnaire sur les 
personnages de BD, petits et grands 
pourront jouer les détectives à la 
recherche d’indices.

Chaque bonne réponse permettra 
de gagner une pièce d’un puzzle à 
reconstituer.

Les participants, ayant résolu 
l’énigme, repartiront avec un petit 
cadeau.

3 – La BD traverse le temps : frise 
chronologique

Un atelier, organisé pendant les 
vacances de février, a permis 
aux jeunes Beaunois de réaliser 
des panneaux qui habilleront le 
podium central, représentant des 
personnages de BD à travers le 
temps.

 2013 :
1er scratch (équipe masculine)
1er prix féminin et 11 scratch 
(équipe féminine)
 2014 :

1er scratch (équipe masculine)
3ème scratch (équipe masculine n°2)
1er prix féminin et 6ème scratch 
(équipe féminine)
 2015 :

1er scratch (équipe masculine)
3ème scratch (équipe masculine n°2)
1er prix féminin et 6ème scratch 
(équipe féminine)
 2016 :

1er scratch (équipe mixte)
2ème scratch (équipe jeune -18 ans)
4ème scratch (équipe senior)

palmarès

l’Espace Jeunes
Les actions de 

traire et passionneront les plus curieux : 
jeu des énigmes, atelier « croq’portrait » 
et maquillage, exposition de modèles 
réduits d’avions et de drones, d’an-
ciennes bandes dessinées, fabrication 
d’objets grâce à l’imprimante 3D du 
« Fablab ».

La journée sera rythmée par des 

spectacles en tout genre. Se produiront 
ainsi, sur le podium, de nouveaux 
talents, musiciens, danseurs, chanteurs, 
magiciens, équilibristes, danseuses de 
Country.

Sans oublier la buvette gourmande qui 
permettra à chacun de se désaltérer et 
se régaler.

  Je dois vite me rendre au 

3e Printemps des   Blanches Fleurs !

     Le samedi 8 avril 
de 14 h à 18 h

La BD s’invite au Printemps 
des Blanches-Fleurs

Question à

5



Action Urbaine
  Gestion de 208 Km de voirie 
  Budget annuel moyen :
3 millions d’euros

  Surfaces de chaussée 
rénovée : 4 ha/an 

  Surface de trottoirs rénovés : 
7 000 m²/an

  50 projets/an

En quelques chiffres

Rencontre Fanny Lecomte,

service Infrastructures 
Responsable du

complémentaires (géomètres, chargés 
de projet et contrôleurs de travaux).
Ses principales missions sont :
-  L’aménagement des espaces publics : 

études et suivi des travaux,
-  La gestion du patrimoine routier 

communal : entretien des voies, 
surveillance et coordination des 
travaux sur le territoire.

Qu’est-ce que vous aimez ?
Beaune est une ville à taille humaine, 
nous sommes proches de nos 
administrés. C’est une ville dynamique 
qui mène de front des projets 
ambitieux. Nous sommes une des 
rares communes qui a conservé la 
compétence de maîtrise d’œuvre 
pour les travaux de voirie. Cette 
particularité nous permet d’être 
réactifs et attentifs aux travaux 
réalisés sur le territoire. 

Qui êtes-vous ?
J’ai 33 ans, je suis originaire des 
Hautes-Alpes mais la Bourgogne 

est ma terre d’adoption depuis 
maintenant neuf ans. 
Arrivée au service Infrastructures en mai 
2008 en tant que chargée d’opérations 
en aménagement de voirie, mon 
prédécesseur m’a guidé et formé durant 
sept ans, avant que je ne lui succède au 
poste fin 2015.

Pouvez-vous nous présenter votre 
service ?
Il s’agit d’un bureau d’études pluridisci-
plinaire composé de huit personnes qui 
ont des compétences et des fonctions 

Quels sont vos interlocuteurs ?
Nous sommes en relation étroite avec les 
concessionnaires de réseau, les services 
de l’état, les services départementaux, 
communauté d’agglomération… pour la 
définition et la planification des travaux.
La voie contournement de Beaune est 
un bon exemple de collaboration avec 
le conseil départemental. Nous suivons 
l’évolution du projet depuis des années 
et sommes particulièrement satisfaits 
de le voir se concrétiser. 
Bien évidemment nous côtoyons les ri-
verains au quotidien. Nous aimons ren-
contrer les usagers avant et pendant 
les travaux, ils connaissent le lieu, son 

histoire, ses contraintes, ses atouts, ses 
dysfonctionnements… autant d’infor-
mations indispensables à l’accomplisse-
ment de nos projets.

Un exemple de réalisation ?
Les travaux récemment réalisés rue 
du Docteur Tassin. Cet aménagement 
comprend la création d’un plateau 
surélevé avec une traversée piétonne 
entre la salle polyvalente et le musée, 
la mise en place d’un dispositif de 
réduction de la vitesse par alternat, 
la mise en accessibilité des quais bus 
pour les personnes à mobilité réduite, 
la réfection complète de la chaussée et 
des trottoirs.

de façade, réfection de toiture, 
changement de teintes…

-  La démolition totale ou partielle 
d’une construction existante est 
soumise à permis de démolir

-  Enfin les établissements recevant 
du public (ERP), doivent respecter 
les normes de sécurité incendie 
et d’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite.

-  En parallèle à ces autorisations d’ur-
banisme, les éventuels travaux qui 
nécessiteraient une occupation du 
domaine public provisoire (matériel 
de chantier…) ou permanente (rac-
cordement aux réseaux, accès) sont 
soumis à une autorisation de voirie.

Les travaux sont soumis à dif-
férentes autorisations d’ur-
banisme, selon les types de 

constructions et leurs surfaces : 
permis de construire, déclarations 
préalables et permis de démolir. 

La construction de nouveaux bâti-
ments est soumise à autorisation, 
mais d’autres travaux d’importance 
moindre peuvent également l’être. 
Et notamment :

-  Les travaux qui créent plus de 5m2 
de surface de plancher ou d’emprise 
au sol. Par exemple : l’extension 
d’une construction existante, ou 
la création de niveau de plancher 
interne (exemple l’aménagement 
des combles). 

-  Les terrasses dont le niveau 
par rapport au sol présente une 
surélévation. Il en est de même 
pour les bassins des piscines. 

-  Les travaux de création, modification 
ou de rénovation d’une clôture 
dans le secteur de la Montagne de 
Beaune, ou dans le périmètre d’un 
monument historique.

-  Les travaux de création, modification 
ou extension d’un mur de plus de 
2 mètres.

-  Tout changement de destination 
est soumis à autorisation 
(exemple : passage d’un 
logement à un bureau ou du 
commerce).

-  Les travaux de modification de 
l’aspect extérieur d’une construc-
tion. Par exemple, le change-
ment de menuiseries, l’ajout 
d’une climatisation, ou de pan-
neaux solaires, les ravalements 

MODE D’EMPLOI 
TRAVAUX

La liste présentée n’est pas exhaustive, 
pour plus de précisions : 

-  service-public.fr 

-  Vous pouvez aussi contacter le 
service urbanisme de la Ville de 
Beaune au 03 80 24 57 21 ou sur
aménagement.urbain@mairie-
beaune.fr (ouverture au public 
du service urbanisme les mardi et 
vendredi).

71100 SAINT-RÉMY
Tél. 03 85 42 58 40 FAÇADE

ISOLATION
THERMIQUE
PLATRERIE
PEINTURE

Spécialiste de la location de matériel 
pour professionnels et Particuliers

Spécialiste de la location de matériel 
pour Professionnels et Particuliers

Tél : 03 80 22 20 12 - 21200 BEAUNE
E-mail : contact@meursaultlocation.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

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

Certifié :

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
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La Parole aux groupes
A l’aube d’élire le chef de l’État français et nos représen-
tants à l’Assemblée, dans quel trouble sommes-nous 
plongés ?
Bon nombre de nos concitoyens se détournent du vote, de-
voir citoyen, droit acquis que nous ne pouvons pas gâcher ! 
D’autres cèdent aux sirènes populistes et dangereuses des 
extrêmes. Tous dégoûtés par une classe politique qui trop 
souvent se décrédibilise, s’éloigne et devient sourde à force 
d’entre-soi, ulcérés par les agissements ou les compromis-
sions de quelques-uns, grands donneurs de leçons, qui enta-
chent injustement l’ensemble des élus.
Si au niveau national, régional ou communal, l’intérêt géné-
ral primait toujours sur les égos et les arrangements, nous 
verrions alors les compétences et les complémentarités se 
réunir et tout mettre en œuvre pour servir avec sincérité et 
probité la collectivité. Le sens vrai de la Politique.
Alors quand la politique déçoit, se multiplient les actions ci-
toyennes. Ici pour défendre une cause écologique face aux 
lobbies, là pour défendre des salariés face aux ogres finan-
ciers, là encore pour suppléer l’inaction des dirigeants face 
aux horreurs vécues par des hommes et des femmes dé-
racinés.
Ainsi par exemple, sur Beaune, un collectif associatif (Se-
cours Catholique, Secours Populaire, Croix Rouge, CCFD-Terre 
Solidaire, Engagement Citoyen pour Beaune, Union des fa-
milles laïques de Côte d’Or) s’organise intelligemment pour 
mettre en place aujourd’hui l’accueil et l’accompagnement 
d’un jeune demandeur d’asile, puis demain d’une famille, 
sur le pays beaunois. Raisonnablement et de façon réfléchie, 
sans avoir reçu à aucun moment un quelconque soutien de 
la ville.
Soutenons ces actions et dans le même temps retournons 
aux urnes, pour y exprimer non pas nos désillusions et nos 
rancœurs mais nos espérances en une Gouvernance au plus 
près des réalités, au plus près des citoyens !

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

La rénovation du quartier des Blanches-Fleurs avance à 
grands pas
Le programme sans précédent de rénovation du quartier des 
Blanches-Fleurs se poursuit et entame sa dernière ligne droite. 
Il s’agit du plus important programme de rénovation urbaine 
mis en place sur le territoire beaunois et vise à transformer 
l’image de ce quartier dont les immeubles datent pour les plus 
anciens du début des années 60. Après la réalisation de 17 pa-
villons, nous avons inauguré il y a quelques semaines les nou-
velles résidences ne dépassant pas deux étages, construites 
selon les normes contemporaines améliorant ainsi considéra-
blement la qualité de vie.
Quatre bâtiments auront ainsi été démolis pour laisser place 
à un habitat moderne qui transforme la vision du quartier. La 
rénovation des autres bâtiments se poursuit avec la 3ème et 
dernière tranche qui débute tout juste et avec elle la rénova-
tion des espaces publics.
C’est un programme de plus de 18 millions d’euros qui se pour-
suit avec SCIC Habitat Bourgogne, le bailleur principal de ce 
quartier pour améliorer la qualité de vie.
La Rocade entre dans sa dernière phase de réalisation
Depuis plus de quarante ans, le contournement de BEAUNE 
était mis sur la table et c’est votre équipe municipale actuelle 
qui va tenir cet engagement structurant pour notre territoire. 
Sans la volonté et la persévérance de notre Maire et du groupe 
majoritaire, cet investissement de près de 30 millions d’eu-
ros n’aurait jamais vu le jour. Nous avons, avec cette voie de 
contournement la démonstration de l’importance d’avoir des 
élus de proximité qui se battent quotidiennement pour l’amé-
lioration des conditions de vie et pour nos territoires.
Après une première section inaugurée en 2002 entre le gui-
don de Pommard et le Rond-Point Philippe le Bon (péage 
sud), le premier « barreau » du tronçon nord-est a été ouvert 
à la circulation il y a quelques mois. Une nouvelle tranche qui 
désenclave le camp américain va entrer en fonction dans les 
prochaines semaines.
Ainsi, la fin de l’année 2017 verra l’entrée en service de cet 
axe qui soulagera la circulation du cœur de ville et nous per-

mettra de poursuivre les travaux de sécurisation du boulevard 
(passage à deux voies, sécurisation des stationnements et des 
traversées piétonnes, réalisation de pistes cyclables…).
L’exigence de bonne gestion à l’heure où le gouverne-
ment socialiste sacrifie le financement des collectivités 
locales :
A BEAUNE, nous faisons la démonstration que le bon sens per-
met une gestion saine et efficace des deniers publics.
Face à une augmentation sans précédent de la pression fiscale 
votée par le gouvernement actuel (30 milliards d’euros en un 
an), et à un recul du pouvoir d’achat des français, nous devions, 
à l’échelle de notre action locale, nous appliquer les principes 
de bonne gestion qui nous permettent à nouveau de ne pas 
augmenter les impôts des beaunois pour l’année 2017. 
Au-delà, la Communauté d’Agglomération va même propo-
ser une baisse de 10% du prix de l’eau ! C’est là une action 
responsable. Maintenir un service de qualité, des investisse-
ments importants tout en soulageant la pression fiscale sur 
les ménages.
La réforme des intercommunalités
Les modifications de périmètre des intercommunalités impo-
sées par l’État ont eu de curieuses conséquences. De nom-
breuses communautés de communes ont fusionné contre leur 
volonté et la Communauté d’Agglomération Beaune Côte et 
Sud a connu également une modification de la répartition de 
ses représentants. La Ville de BEAUNE qui comptait 31 repré-
sentants a perdu 1 siège. L’application des règles édictées par 
la nouvelle loi a conduit à ce que ce soit un siège de notre 
opposition de gauche.
Au-delà du fait qu’il soit étonnant qu’une loi socialiste conduise 
à supprimer un siège de gauche…, nous ne pouvons que re-
gretter la réduction de la représentation de la Ville de BEAUNE 
dans la composition du conseil de communauté et qui modifie 
en cela les règles qui ont conduit à sa création. Que le gouver-
nement face une foi confiance aux élus de terrain et arrête de 
vouloir sans cesse et sans raisons modifier les règles.

Pierre BOLZE, pour le groupe majoritaire

« Pauvre vieille démocrasseuse ! »

La répartition des sièges à la 
Com. d’Agglo. vient d’être revue : 
Beaune passe de 31 à 30 délégués. 
Étonnant qu’on change les règles 
de représentation en cours de 
mandat ! Le Conseil municipal a 
donc supprimé l’unique siège de 
notre liste. 

Par le passé, le Maire nous avait 
écartés de la représentation 
beaunoise. Mais en 2014, la loi 
ayant changé, c’est le suffrage 
universel qui nous avait attribué un 
siège qui nous est retiré aujourd’hui 
en Conseil municipal.

Notre système politique bafoue 
le pluralisme. En 2014, avec 
une proportionnelle intégrale 
permettant une représentation 
juste, notre liste aurait eu 3 sièges. 
Aujourd’hui, notre électorat n’est 
plus représenté! Ne nous étonnons 
pas que nos concitoyens se 
détournent de ce système. Sans 
parler des affaires qui creusent 
toujours plus la crise démocratique. 
« Pauvre vieille démocrasseuse ! » 
ironisait l’artiste Marc Favreau…

Vite une VIe république !

Jacques THOMAS (Ensemble, 
l’Alternative)

La voie de contournement 
fait bonne route
Attendue depuis 50 ans, la voie 

de contournement de Beaune 
conçue pour détourner la circu-

lation des véhicules et surtout celle 
des poids-lourds qui transitent, va lit-
téralement changer la vie de certains 
quartiers en supprimant de nombreux 
flux parasites. Sous maîtrise d’ou-
vrage du Conseil départemental de 
la Côte-d’Or (21) en partenariat avec 
la Région Bourgogne-Franche-Comté 
et la Ville de Beaune, le chantier se 
poursuit. 

Les entreprises s’attèlent depuis le 
2 février à l’achèvement du tronçon 
entre la route de Chorey (D20) et la rue 
Lucien Perriaux qui sera mis en service 
fin mars. 

Il offrira une chaussée à 2x1 voie avec 
de chaque côté une piste « mode doux », 
une multifonctionnalité qui ravira, les 
pratiquants de vélo, roller, trottinette, 
et bien évidemment les promeneurs, 
ainsi que familles accompagnées de 
poussettes.

En parallèle, les fondations 
du pont de franchissement 
de voie ferrée avancent à 
grands pas. Pour cela, une 
foreuse unique en son genre a 
été acheminée, elle peut forer 
jusqu’à 15 mètres de profondeur. 

Des équipes se relayent, et œuvrent, 
certaines de nuit, pour ne pas occasionner 
de gêne aux voyageurs de la SNCF. Au total, 29 
pieux vont être installés d’ici le 20 mars.

PHYTO FAIT

Nous vous tiendrons informés de 
l’évolution des travaux dans le 
prochain Beaune Comm’.

JEU DE MAINS

Nous sommes jumelles, 
nous sommes travailleuses, 
curieuses et habiles, dit-on !

Après des années de formation, 
nous sommes expertes en 
nettoyage, plantations et divers 
travaux. Nous utilisons par ailleurs 
des outils que nous manions avec 
dextérité.

Notre propriétaire prend soin 
de nous, car nous sommes 
indispensables pour son travail.

Pour être méticuleuses, l’hiver, 
nous refusons les gants et 
autres moufles qui nous rendent 
pataudes et gauches… même 
pour la jumelle de droite.

Nous avons une belle vie, tailler 
des arbustes, arroser les fleurs, 
semer et fleurir notre belle ville 
de Beaune. Notre seule peur au 
gré de nos travaux en extérieur, 
tomber sur un caca de chien,… 
beurk !

Pour rester des mains propres, 
merci de ramasser les déjections 
canines de votre animal préféré.

Parce que nous le valons bien !

Signé : les mains des jardiniers 
municipaux.

Depuis le 1er janvier 2017, les col-
lectivités territoriales ont interdic-
tion d’utiliser des produits phyto-

pharmaceutiques dans les espaces verts, 
les forêts, les voiries ou les promenades 
accessibles ou ouverts au public.

Les équipes municipales en charge de 
l’entretien de ces espaces mettent en 
place des pratiques de substitution, 
adaptées aux différents contextes. Ainsi, 
des interventions à la débroussailleuse 
à fil sont prévues sur les trottoirs en 
enrobé des quartiers périphériques, et 
avec des outils à main pour les rues 
du centre-ville ; les allées des parcs 
et squares seront traitées à l’aide d’un 
outil rotatif attelé à un microtracteur, 
ou ponctuellement avec un désherbeur 
thermique à gaz. 

Cette évolution aura une incidence sur 
l’aspect de certains lieux. En effet, les 
surfaces sablées peu fréquentées seront 
amenées à verdir, de manière naturelle ou 
par un ensemencement approprié. Dans 
les rues, le pied des arbres d’alignement, 
quand ils ne sont pas garnis de plantes 
couvre-sol, ont déjà commencé ce 
processus de verdissement l’année 
passée, les rues arborées n’ayant pas été 
désherbées chimiquement en 2016.

Votée dans le cadre de la loi de 
transition énergétique, cette 
mesure doit permettre la 
protection de la biodi-
versité et de la santé 
des populations, 
et aussi d’amélio-
rer la qualité des 
eaux (de surface 
et souterraines).

PHYTO DIT,
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LA FÊTE DE LA MUSIQUE

Agenda
  Vendredi 12 mai 

Thème « 24H de BEAUNE » 
Parcours urbain et tour du circuit officiel des 24H 
Participation des engins non décorés 
Animation trial sur la scène
Départ 19h / arrivée parking bibliothèque 20h15 

  Vendredi 9 juin 
Thème « PARC NAUTIQUE » 
Découverte des nouvelles animations.
Espace restauration…
Départ 19h / arrivée parc nautique 20h 
Pique-nique sur place 

  Vendredi 7 juillet
Thème « VOIE DE CONTOURNEMENT » 
Rocade route de Dijon… autres portions selon 
avancée des travaux Départ 19h / arrivée 
esplanade du square des Lions 20h Arrivée au 
théâtre de Verdure, concert…

Salle d’animations de la Bibliothèque

Gaspard Monge (2ème étage)

« Club lecture pour les jeunes »

Prochaine date : samedi 1er avril à 15h30 !

A l’initiative d’un groupe de jeunes lecteurs 
de la bibliothèque, un club lecture a vu le 
jour en octobre 2014. Ce club se réunit une 
fois par mois (temps d’échanges autour de 
références littéraires soigneusement sélectionnées par les 
bibliothécaires de 15h30 à 16h30).

Cette activité, gratuite et sans réservation, est ouverte à 
tous les enfants à partir de 10 ans.

Venez nombreux et 
rejoignez le groupe 
(une dizaine 
d’enfants sont déjà 
inscrits !)

DU THÉÂTRE

Planning d’Activités
des espaces beaunois
Hors Vacances Scolaires Année 2016/2017

ROUL’BOUL Saison 2017

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

Saint-Jacques Bretonnière Blanches Fleurs

Lundi

Pause parents 9/10h - 1 fois/mois
Alphabétisation 14h15/15h45
Tarot en autonomie 14h/18h

Accompagnement scolaire 16h/17h30

Alphabétisation 14h15/15h45
Cours d’anglais 18h30/20h adultes

Accompagnement scolaire 16h/17h30

Gym douce 9h30/10h30
Accompagnement scolaire 16h/17h30

Mardi

Ludothèque 16h/19h
Permanence administrative 10h/12h

Promenade rendez-vous à 14h15
Atelier lecture CP 16h/17h

Cuisine adultes 9h30/11h45
Permanence administrative 14h/15h30

Promenade rendez-vous à 14h10
Atelier lecture CP 16h/17h

Cuisine adultes 9h30/11h45
Gym d’entretien 9h30/11h

Promenade rendez-vous à 14h
Atelier lecture CP 16h/17h

Mercredi

Gym des mamans 9h/10h
Bricolage adultes 9h30/11h30
Gym d’éveil (10 mois/3 ans) 

10h15/11h15
Ludothèque 9h30/12h et 14h/18h

Atelier Complémentaire d’expression 
théâtrale pour les enfants des 

3 Espaces 14h30/16h30
Alphabétisation 9h/10h

Jeudi

Balade-découvertes 8h50/12h30
Gym d’éveil (10 mois/3 ans) 

10h15/11h15
Accompagnement scolaire 16h/17h30

Balade-découvertes 8h40/12h30
Alphabétisation 14h15/15h45

Accompagnement scolaire 16h/17h30

Pause parents 9h/10h - 1 fois/mois
Balade-découvertes 9h/12h30
Jeux en autonomie 14h/16h

Accompagnement scolaire 16h/17h30

Vendredi
Soirée en famille 17h/18h30

1 fois/mois
(voir dates et lieux dans le programme)

Gym d’entretien 9h15/10h45
Alphabétisation 9h/10h

Atelier peinture 14h/17h 1 fois par mois
Atelier Mémoire 14h/17h 1 fois par mois

 Les Ratés
Spectacle présenté à La Lanterne Magique
Théâtre
de Natacha de Pontcharra dans le cadre du 
10ème Festival Itinéraires Singuliers
Jeudi 6 avril - 20h (ouverture des portes 19h30)
Plein tarif : de 13,00 € à 20,00 €
12/18 ans : 11,00 €
Étudiant – de 26 ans : 11,00 €
Moins de 12 ans : 9,00 €
Renseignement et réservation : 03.80.24.55.61

 Qu’est-ce que le Théâtre ?
Spectacle présenté à La Lanterne Magique
Théâtre
Vendredi 7 avril - 20h (ouverture des portes 
19h30)
Plein tarif : 5,00 €
Gratuit – de 18 ans
Renseignement et réservation : 03.80.24.55.61

 Bled Runner
Théâtre / Humour
De et par Fellag
Samedi 15 avril - 20h (ouverture des portes 
19h30)
Plein tarif : de 16,00 € à 24,00 €
12/18 ans : 12,00 €
Étudiant – de 26 ans : 12,00 €
Moins de 12 ans : 10,00 €
Renseignement et réservation : 03.80.24.55.61

 L’Égaré
théâtre/visuel
Cie Créature - d’après l’album « L’île » 
d’Armin Greder
Mercredi 3 mai - 19h (ouverture des portes à 
18h30) 
Plein tarif : de 13,00 € à 20,00 €
12/18 ans : 11,00 €
Étudiant – de 26 ans : 11,00 €
Moins de 12 ans : 9,00 €
Renseignement et réservation : 03.80.24.55.61

 Le Mariage de Figaro
Comédie de Beaumarchais - mise en scène 
de Jean-Paul Tribout
Vendredi 12 mai - 20h (ouverture des portes 
19h30)
Plein tarif : de 25,00 € à 34,00 €
12/18 ans : 17,00 €
Étudiant – de 26 ans : 17,00 €
Moins de 12 ans : 17,00 €
Renseignement et réservation : 03.80.24.55.61

Le 21 juin 2017 - Place de la Halle :
Grande Scène avec les Dirty Oil & Poppy.

CLUB JEUNES LECTEURS 

Il fallait en trouver 17.

Contact / secrétariat :
03 80 24 55 71
Suivez-nous à distance sur Facebook, 
Twitter, sur notre Site Internet
NOUVEAUTÉ ! Retrouvez-nous désormais 
sur YouTube : http://bit.ly/bibbeaunetv

PROGRAMME

La Résidence Services Villa Médicis Beaune vous ouvre ses portes : 
   des appartements meublés tout confort du T1 au T3 
   des espaces pour recevoir ses proches
   des espaces de détente (salons, bibliothèque, piscine, sauna…) 
   de multiples services « santé & bien-être »  (coiffeur, kiné…)
   un restaurant gastronomique à prix préférentiel pour les résidents
   sécurité, indépendance et sérénité   sécurité, indépendance et sérénité
   une équipe dynamique et motivée à votre service

 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

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 :

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


