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Édito du Maire

Votre Maire, Président de l’Agglomération,

Alain SUGUENOT

Chers amis,

La rentrée des classes 
n’est déjà plus qu’un 
lointain souvenir pour 
nos chères petites têtes 
blondes, qui attendent 
avec impatience les 
premières vacances 
scolaires de la Toussaint.

Une rentrée qui s’est très 
bien passée à BEAUNE, pour les 1500 élèves 
et leurs enseignants que j’ai rencontrés le 
4 septembre lors de « ma tournée des classes ».

L’occasion pour l’équipe municipale de faire le 
point sur les différents travaux d’amélioration 
entrepris dans les écoles et de présenter les 
derniers équipements informatiques de l’école 
Saint-Exupéry à Laurent CROSET, le nouvel 
Inspecteur d’Académie.

Cette rentrée fut également associative avec le 
grand succès du 10ème Forum des Associations qui a 
accueilli plus de 100 associations et 3000 visiteurs, 
mais aussi sportive, puisque nous avons réalisé de 
nouvelles installations aux Blanches-Fleurs pour 
la Pétanque, Avenue Guigone de Salins, pour le 
Football Américain et salle Michel BON pour le 
Badminton et le Handball, notamment.

Et ce n’est qu’un début ! Les cours de tennis 
seront en effet au cœur de nos préoccupations 
dans les mois à venir avec la construction de 
nouveaux tennis couverts, tout comme la 
rénovation du dojo du forum qui abrite les arts 
martiaux et enfin la construction d’une véritable 
nouvelle piscine municipale.

Sur le plan économique, notre ville est très 
attractive : en témoignent les installations 
régulières d’entreprises dans nos zones et 

l’organisation des Journées Européennes du 
Levage au Palais des Congrès. 

La Cité des Vins de BEAUNE va sortir du sol 
dès la fin de l’année prochaine, un projet de 
longue haleine qui sera, une fois achevé, un 
formidable outil de rayonnement de notre 
territoire et créateur d’emplois.

La voie de Contournement de la ville quant à 
elle, sera terminée dès le printemps. Le pont 
de la voie de chemin de fer est déjà réalisé.

En parallèle, nous investissons également dans 
tous les quartiers de BEAUNE pour rénover les 
chaussées, (rue Pasteur, rue de Combertault, 
impasse des Lucioles …) créer des réseaux et 
des parkings gratuits (rue des Dominicaines et 
Faubourg Bretonnière). 

Enfin, je ne terminerai pas ce rapide tour 
d’horizon sans évoquer la saison culturelle 
qui s’annonce elle aussi très dense avec une 
programmation exceptionnelle au Théâtre de 
BEAUNE et à la Lanterne Magique, sans oublier 
les Festivals : Beaune Vibrations, Boogie et Jazz, 
plus tard Mômes et Merveilles… 

N’hésitez pas à consulter le site internet de la 
ville pour réserver vos spectacles !

Beaucoup de travail, pour une ville qui vient 
d’être classée 4ème ville touristique de France.

A très bientôt,



Théâtre

Le meilleur de la scène locale à La 
Lanterne Magique

Depuis sa création, La Lanterne Magique 
n’a eu de cesse de mettre à l’honneur la 
richesse du tissu musical bourguignon. 
Jusqu’au 24 novembre, l’emblématique salle 
de spectacle de la rue Poterne, rythme les 
fins de semaine au gré des styles musicaux 
les plus éclectiques avec le Festival Beaune 
Vibrations 2017.

Le Lancement du Son Beaunois 

C’était une première cette année. Pour 
l’ouverture de cette sixième édition, La 
Lanterne a donné carte blanche aux têtes 
d’affiches locales pour le premier concert du 
Son Beaunois. À la croisée du rock, du jazz, 
de la funk & soul, les artistes ont offert une 
soirée enflammée, prémices d’un projet 
de salle de répétition et de promotion des 
groupes beaunois.

Une programmation bourguignonne 

Au fil des soirs d’automne, Beaune Vibrations 
célèbre la scène montante bourguignonne. 
Après le pur concentré Pop-Rock de Fenc/s, 
le public pourra ainsi retrouver le chaleureux 
et mélodieux reggae de Yoha & The Dragon 
Tribe ou l’atypique Iltika et son planant Jazz 
Rap qui rappelle Oxmo Pucino. 

Fort d’un passé artistique qui l’a mené sur 
les plus grandes scènes de France, Daniel 
Fernandez saura envoûter la Lanterne à 
travers un voyages musicale aux notes pop/
rock & funk teinté de musiques andalouses. 
Rythmiques abrasives, guitares réverbérées…
les cinq bourguignons de Komodo livreront 
quant à eux leur définition de la pop : 
intense, compulsive, fiévreuse aux accents 
électroniques. 

Nouvelle programmation théâtrale

Festival Beaune Vibrations 2017

Culture générale

  Vendredi 6 octobre à 20h :
Fenc/s 
Rock

  Samedi 14 octobre à 20h :
Yoha & The Dragon Tribe 
Reggae

  Vendredi 27 octobre à 20h :
Iltika & le quatuor à cordes Hyperion 
Jazz, Hip-Hop et Slam

   Vendredi 10 novembre à 20h :
Daniel Fernandez 
Chansons à texte – Pop/Rock & Funk

  Vendredi 24 novembre à 20h :
Komodo - Electro pop

Billetterie en ligne sur
www.beaune-tourisme.fr

De Marie Favart à Fellag, de Jacques 
Copeau à Jacqueline Maillan, le Théâtre 
de Beaune résonne depuis un siècle 
et demi des pas des plus illustres 
artistes du spectacle. Cette histoire ne 
se conjugue pas seulement au passé. 
Plus que jamais, elle sait s’ancrer dans 
le paysage culturel de notre ville.

Nous vous invitons donc à poursuivre 
l’aventure à nos côtés pendant toute 
la saison 2017-2018. Une saison 
pluridisciplinaire où se croiseront 
Théâtre, Musiques, Danse, et Cirque.

Nous accompagnerons le chorégraphe 
Jean-Christophe Boclé dans sa nouvelle 
création «

 
Coltrane Formes

 
», en parte-

nariat avec Art Danse Bourgogne ainsi 
que le réputé Yuval Pick, du Centre 

Chorégraphique National de Rillieux-la-
Pape, avec deux formes d’une énergie 
débordante : PLAYBACH et Eddies. 

Des Têtes de Chien au Crime de 
l’Orpheline en passant par l’Opéra 
Baroque La Servante Maîtresse, le 
voyage musical sera particulièrement 
riche et orienté sur la voix cette saison. 

Côté théâtre, la parole contemporaine 
sera cette année encore à l’honneur. 
Yannick Jaulin nous contera, avec 
humour, son histoire des religions 
tandis que Premier Acte nous invitera 
à la vigilance sur un texte de Max 

Frisch. Anne-Laure Liégeois et David 
Lescot nous retraceront, avec beaucoup 
d’humour, une sombre période de 
l’histoire européenne du XXe siècle 
tout en parcourant la vie des Époux 
Ceausescu.

Mais cette saison 2017-2018, ce seront 
aussi la Grande Guerre, l’humour 
ravageur des 26000 couverts… Tous 
les ingrédients sont donc réunis pour 
vous faire passer une excellente saison 
théâtrale 2017-2018.

Iltika

Daniel Fernandez

Komodo

© Michel Gombart

© P. 
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Au théâtre, les trois coups sont frap-
pés avec un bâton appelé brigadier, 
juste avant le début d’une représenta-
tion, pour attirer l’attention du public, 
particulièrement quand il y a un lever 
de rideau.

La tradition peut venir du Moyen Âge, 
où trois coups, symbolisant la Trinité, 
terminaient le Mystère. Ces trois coups 
pouvaient être précédés d’onze autres 
martelés (douze apôtres moins Judas).

Une autre explication fait corres-
pondre les trois coups à trois saluts 
que les comédiens exécutaient avant 
de jouer devant la Cour : le premier 
vers la reine (côté cour), le deuxième 
vers le roi (côté jardin), et le troisième 
pour le public.

Le grade de brigadier était donné à 
un ouvrier dirigeant une équipe. Le 
régisseur se servant d’un bâton de 
bois garni de velours pour frapper 
les trois coups, il rassemble l’équipe 
du théâtre pour commencer le spec-
tacle tel un brigadier rassemblant ses 
hommes, on a appelé par métonymie 
le bâton lui-même un « brigadier ».

Le brigadier est fait traditionnelle-
ment en bois avec un morceau de 
perche de théâtre, décoré de velours 
rouge et clous dorés.

Le saviez-vous ?
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La bibliothèque

 (Mon) agenda culturel
À ne pas manquer à Beaune

 14 mars au 28 octobre 2017
Exposition « Autour de René 
Patru  »

 21 octobre 2017 à 10h30
Samedi des P’tits bouts

 25 octobre 2017 à 16h00
Heure du conte

 27 octobre 2017 à 20h00
Nocturne Jeux !

 Novembre 2017
Mois du film documentaire

 18 novembre 2017 à 10h30
Samedi des P’tits bouts

 18 novembre 2017 à 15h30
Club lecture pour les jeunes

 22 novembre 2017 à 19h00
Speedbooking

 24 novembre 2017 à 20h00
Nocturne Jeux !

 16 décembre 2017 à 15h30
Club lecture pour les jeunes

 16 décembre 2017 à 10h30
Samedi des P’tits bouts

 Beaune Vibrations 2017
Jusqu’au 24/11/2017
La Lanterne Magique. 21200 Beaune.

 Expo Rétrospective Michel Tourlière
Jusqu’au 26/11/2017
Musée des Beaux-Arts de Beaune.
21200 Beaune. 

 PLAYBACH + eddies - Centre 
Chorégraphique National de Rillieux la 
Pape - Chorégraphies Yuval Pick - à partir 
de 9 ans
19/10/2017 à 20h00
Théâtre Municipal 64 rue de Lorraine - 
21200 Beaune - Tél. 03 80 24 55 61
theatre@mairie-beaune.fr

 Festival « A propos du Japon » :
Du 20/10/2017 au 22/10/2017 de 10h à 19h
Chapelle Saint-Etienne, chapelle de 
l’Oratoire, Comédie du Vin, 
Cap Cinéma - 21200 Beaune 
Tél. 06 61 53 36 08
fabienne@aproposdujapon.org

 145ème Fête des Grands Vins de 
Bourgogne
Du vendredi 17/11/2017 au dimanche 
19/11/2017
Palais des Congrès de Beaune
Avenue Charles de Gaulle
21200 Beaune 
Tél. 03 80 25 00 25 - cavb@cavb.fr

 Les RéjouisSens de la 157ème Vente 
des Vins des Hospices de Beaune du 
CFDB
Du 17/11/2017 au 19/11/2017
Hospices de Beaune, caves et 
domaines viticoles, caves de 
l’Hôtel-Dieu, Palais des Congrès, 
centre-ville places et rues
21200 Beaune 
Tél. 06 61 17 11 97

 Semi-Marathon de la Vente des Vins
de Beaune 
Vendredi 17/11/2017 : 18h footing 
nocturne place des Halles / Hospices 
de Beaune
Samedi 18/11/2017 :

• 9h Marche nordique
• 9h30 Balade familiale
• 13h40 Foulées beaunoises
• 14h Semi-marathon

Beaune, Pommard, Volnay et 
Meursault Côte de Beaune
21200 Beaune 
Tél. 03 80 24 57 70
Fax. 03 80 24 57 93
semibeaune@mairie-beaune.fr
mathilde.bridot@mairie-beaune.fr 

 157ème Vente des Vins
des Hospices de Beaune 
Les Trois Glorieuses
Du 18/11/2017 au 20/11/2017
21200 Beaune
Tél. 03 80 26 21 30

 Beaune Blues Boogie Festival 
International 2017
Du 29/11/2017 au 03/12/2017
Divers lieux - 21200 Beaune
Tél. 03 80 24 88 94
contact@lacomediedesvins.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

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

Tél. 03 80 22 20 18

AMORTISSEURS PNEU FREINAGE ECHAPPEMENT VIDANGE

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

Le Bœuf Tricolore
BOUCHERIE DE BEAUNE

Tél. 03 80 22 80 84
Mail : sasjaimemonfrais@gmail.com

3 rue Lucien Perriaux
21200 BEAUNE

www.lebœuftricolore.fr
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Quand numérique rime avec pédagogique

C’est la classe !!!

Sauve qui poux !

En savoir plus
© www.salondespoux.com

Nombre d’enfants inscrits 
cette année à Beaune

 870 en élémentaires 
 528 en maternelles

8 écoles maternelles et 
7 écoles élémentaires 
publiques
2 écoles élémentaires et 
2 écoles maternelles privées
62 classes

15 Directeurs,
70 à 75 Professeurs 
20 Atsem. (personnels 
municipaux)

15 Représentants de parents 
d’élèves titulaires (1 par 
école) 

78 Parents élus dans les 
Conseils d’écoles

Direction de l’Education : 
 1 Chef de service – 
 1 Assistante de Direction – 
 2 Responsables de Groupes 

Scolaires – 
 20 ATSEM – 
 10 Adjoints techniques – 
 3 Apprentis, 

Nous accueillons environ 45 
stagiaires par an. 

15 personnels municipaux 
de la régie Bâtiment, des 
Parcs & Jardins et du service 
Informatique interviennent 
quasiment toutes les 
semaines. 

Une admirable fresque en 
hommage à Marey, a été exécutée 
par les élèves de CP, CE1 et CE2 

de l’école des Remparts de Beaune 
sous la houlette de l’artiste plasticienne 
Sophie Goupil et dans le cadre du projet 
« Patrimoines en Bourgogne ».

Les élèves durant l’année se sont 
entraînés à dessiner et peindre des 
personnages en mouvement sur papier 
avant d’intervenir sur le mur du préau. 
Ils ont également profité des fonds 
Marey conservés dans les musées des 
Beaux-Arts de Beaune pour acquérir des 
notions sur le mouvement et la lumière.

Quant aux élèves de CM1 et CM2, c’est 
le bourguignon Vincent Boudon, 
scientifique au Centre national 
de recherche scientifique 
(CNRS) qui a mis à disposition 

des élèves des appareils, télescopes, 
lunettes astronomiques…

Toutefois, cette belle aventure dans le 
temps et la lumière, s’est conclue par une 
visite place Marey, où les écoliers ont dé-
couvert la statue, fraîchement restaurée, 
de l’emblématique personnage. Suite à 
cela les questions que se sont posés les 
élèves sur l’existence et l’œuvre de Ma-
rey ont pu trouver réponse grâce à Véro-
nique Rollet, son arrière-petite-fille.

L’introduction des usages 
du numérique à l’école a 
bouleversé les pratiques 

pédagogiques et modifié en 
profondeur l’acte d’enseigner. 
L’accès à ces usages constitue 
une véritable opportunité de 
développement de l’école.

La municipalité s’est lancée 
dans l’aventure, depuis 2014 
accompagnée par Sandrine 
Maret, animatrice Tice (Tech-
nologies de l’information et de 
la communication pour l’ensei-
gnement), et professeure des 
écoles. 

Dans la circonscription de 
Beaune, elle forme et accom-
pagne les enseignants qui 
souhaitent intégrer le numé-
rique dans leur pédagogie. Un 
engagement qui se traduit au-
jourd’hui par la mise à dispo-
sition dans les écoles de toute 
l’infrastructure nécessaire aux 
usages du numérique ainsi que 
d’un support technique par la 
ville de Beaune.

TNI : le tableau connecté 
remplace le tableau noir

A Beaune, plusieurs classes des 

écoles élémentaires et mater-
nelles sont équipées de TNI 
(tableau numérique interactif) 
ou de VPI (vidéoprojecteur in-
teractif) et de tablettes, chaque 
établissement a bénéficié d’un 
équipement correspondant au 
projet pédagogique de chaque 
enseignant. Ces outils forma-
teurs permettent d’accéder à 
un large contenu via internet. 
Ils encouragent les échanges, 
favorisent la participation et 
permettent à la fois un appren-
tissage ludique et la maîtrise 
de l’outil numérique.

COMMENT PRÉVENIR L’APPARITION DES 
POUX ?
  Passez le peigne à lentes au moins 2 
fois par semaine.
  Utilisez un shampoing préventif au 
moins 1 fois par semaine.
  Les cheveux longs doivent être 
attachés, chignon ou tresse. Pas de 
queue de cheval !
  Pulvérisez du répulsif tous les matins 

sur les zones suivantes : 
derrière les oreilles, col de 

manteau, écharpe
  Demandez à votre enfant d’éviter 

autant que possible de coller sa tête 
contre celle des autres.

  Demandez à votre enfant de ranger 
son bonnet et son tour de cou dans les 
manches du manteau.

QUE FAUT-IL FAIRE SI VOUS TROUVEZ 
DES POUX OU DES LENTES ?
  Prévenez le plus rapidement possible 
l’école.
  Contrôlez toutes les personnes ayant 
été en contact avec votre enfant 
contaminé (famille, camarades, 
nounou…)
  Faites un traitement anti-poux

APRÈS LE TRAITEMENT ANTI-POUX :
   Aspirez les sièges de la voiture et le 
siège auto.

  Lavez en machine à 60’C les vêtements 
portés dans les 48h ainsi que les 
draps, coussins, couettes, sur-matelas, 
peignoirs, gants de toilette, serviettes 
et sans oublier les doudous, peluches, 
élastiques à cheveux, bandanas, 
foulards etc…

  Tout ce que vous ne pouvez pas laver 
en machine, enfermez le dans des sacs 
hermétiques pendant 48 heures puis 
aspirez.

   Aspirez les matelas, canapés, tapis, 
puis assainissez à l’aide d’un spray anti-
poux.

  Aspirez et laissez tremper vos peignes, 
brosses à cheveux pendant 15 min 
dans de l’eau de javel diluée avec de 
l’eau puis frottez à l’aide d’une brosse à 
dent et rincez.

  Passez le peigne à lentes tous les jours. 

Les cheveux doivent être humides et 
démêlés à l’aide d’un baume démêlant.

  Le peigne à lentes doit être nettoyé 
après chaque utilisation. Laissez-le 
tremper 15 min dans de l’eau de javel 
diluée avec de l’eau puis frottez les 
dents métalliques à l’aide d’une brosse 
à dent et rincez.

  Mélangez 2 cuillères à soupe de 
bicarbonate de soude (sodium) avec 
de l’eau puis massez le cuir chevelu. 
Répétez l’opération 2 à 3 fois par 
semaine pendant 15 jours. Procédez 
ensuite au shampoing préventif.

Effectifs

- École St Nicolas
2 tablettes, auxquelles 
viendront s’ajouter 2 
autres en fin d’année.

- École Bretonnière
1 Caméraprojecteur

- École Peuplier
1 TNI

- École Échalier
1 TNI

L’école maternelle Saint-Exupéry, 
dirigée par Christian Sécula, a 
fait l’acquisition d’un écran géant 

tactile CleverTouch mobile androïd. 
Coût du projet : 4500 €. 

  1/3 du projet a été financé par 
le club service Nérino Bernard 
Kiwanis.
  1/3 par la Ville de Beaune.
  1/3 par la coopérative scolaire de 
l’établissement. 

Écran tactile 

font le mur

St-Exupéry 

Les Remparts
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Situé rue de Bellevue à Beaune, 
une résidence de 34 appartements 
a vu le jour. Ce nouvel ensemble 

immobilier a vocation à accueillir 
des étudiants ou des jeunes dans 
des appartements conçus pour de 
la colocation, des seniors dans des 
logements adaptés ou bien encore des 
familles, tous satisfaisant aux conditions 
pour bénéficier de logements aidés.

Par ailleurs, avec la réelle volonté 
de créer un lien social entre tous 
les résidents, un local commun de 
convivialité est aménagé et équipé.

La typologie des 34 appartements a été 
imaginée pour répondre aux besoins 
des différentes générations

  9 appartements familiaux de type T4
  14 appartements de type T3 
majoritairement pour la colocation
  10 appartements de type T2 pour les 
seniors
 1 appartement de type T1
  28 places de parking non boxées au 
rez-de-chaussée
  9 places de stationnement en 
extérieur

L’Espace Jeunes de la ville de 
Beaune est un lieu de rencontres, 
d’échanges, d’informations et 

d’expressions favorisant l’émergence 
de projets et la création culturelle. 

L’accueil prioritairement destiné aux 
jeunes collégiens et lycéens jusqu’à 18 
ans, est libre, et propose des activités 
éducatives, sportives, ainsi que des ate-
liers encadrés par une équipe d’anima-
teurs diplômés. Des activités spécifiques 
menées par des professionnels sont éga-
lement mis en place.

Tous peuvent utiliser les espaces et 
matériels mis à disposition.

  salle cafétéria
  salle jeux : billard, baby-foot, tennis 
de table, fléchettes…
  salle « espace projets »
  salle multi-activités : jeux de société

Laïcité, tolérance, respect de l’autre 
sont les adages du règlement intérieur 

Plusieurs axes de la ville de 
Beaune ont été repensés 
et, ou, améliorés de la mi-

juillet jusqu’au début du mois de 
septembre.

 Rue des Dominicaines 
Vers l’église Saint Nicolas les travaux 
ne sont pas passés inaperçus, créer 
un réseau d’eau pluviale n’est pas 
une mince affaire, puisqu’il a fallu 
trois semaines d’intervention, 
les trottoirs et les chaussées ont 
à cette occasion été remis en 
état. Ces travaux ont nécessité un 
investissement de 80 000 €.

 Rue de Bellevue 
La rue de Bellevue est dotée à 
présent d’une résidence intergéné-
rationnelle construite par Orvitis. 
Les trottoirs ont dû être repensés 
pour éviter un stationnement dé-
sordonné.

 Boulevard Joffre & impasse des 
Lucioles
Rabotage et enrobé étaient au 
programme près de la piscine 
et à côté de l’entreprise Magnin. 
L’enrobé de la rue des Lucioles a été 
totalement refait.

 Avenue Charles-de-Gaulle
Tout le monde descend !
Il est désormais possible d’aller 
jusqu’à la Maison de Santé en 
bus puisqu’un arrêt a été créé à 
proximité.

 L’impasse du Camp Américain 
est terminée.
La ville n’a pas fait l’impasse sur ce 
quartier !

100 000 € ont été investis pour ré-
habiliter intégralement la route, 
faisant suite aux travaux qui 
avaient déjà eu lieu rue du Doc-
teur Tassin.

de l’Espace Jeunes de Beaune.

LE RÔLE D’UN ANIMATEUR 

Animer : c’est le fait de mener différents 
temps en créant une dynamique, de 
l’éveil, de l’envie au travers de projets, 
de jeux ou d’activités.

Créer une dynamique de groupe ; du 
lien social : les actions de l’animateur 
visent à favoriser l’épanouissement de 
son public. Tout d’abord, il repère les 
besoins, difficultés de communication… 
parfois les tensions. Puis, il prend le 
temps d’écouter pour construire une 
relation de confiance. Enfin, il adopte 
ses animations aux personnes et aux 
contextes. L’animateur joue également 
un rôle d’éducateur en les initiant à la 
vie en groupe et à la prise d’autonomie.

Les missions de l’animateur sont 
multiples : l’animateur peut, selon 
son niveau de qualification, concevoir 
et monter un projet, en négocier le 
financement ou encore organiser des 
rencontres entre les habitants d’un 
quartier. Dans certaines situations 
conflictuelles, il peut jouer un rôle de 
négociateur non négligeable entre 
groupes ou individus.

Le Pôle Senior

dans les quartiers

Mais pas que…

La mission du Pôle 
Senior du Centre 
Communal d’Action So-

ciale

Avec environ 500 bénéficiaires, 
le Pôle Senior du CCAS s’est imposé 
depuis plusieurs années comme un 
acteur majeur de l’accompagnement 
des personnes âgées à Beaune et 
même au-delà. Les agents, employés 
du CCAS, opèrent dans ces différents 
services et établissements. L’action du 
Pôle Senior en faveur des personnes 
âgées s’inscrit, dans une perspective 
de développement social. 

À travers ses interventions, l’action 
du Pôle Senior ne se limite pas à 
prodiguer des soins, effectuer un 
ménage, porter des repas ou fournir 
un logement. En effet, par-delà ces 
fonctions de base, la mission du Pôle 
Senior consiste à développer des 
relations d’accompagnement vis-à-vis 
des personnes âgées, à soutenir le lien 
social et leur capacité à être acteur et 
citoyen à part entière.

Les activités
Elles ont été définies après enquête 
auprès des personnes ciblées et sont 
adaptées régulièrement en tenant 
compte de leurs besoins.

Quatre Agents sociaux organisent les 
activités suivantes :

 des accompagnements collectifs
 des accompagnements individuels
  des animations programmées 
mensuellement avec transport si 
besoin

Les accompagnements
Dès que la perte d’autonomie s’installe 
en raison de difficultés physiques ou 

d’orientation, la voiture personnelle 
ne peut plus être utilisée. Sur Beaune, 
le pôle Senior s’emploie à palier cette 
perte, les accompagnements collectifs 
en minibus permettent aux seniors de 
se rendre en courses, au cimetière et 
aux animations. 

Les animations
Elles sont proposées avec accompagne-
ment permettant aux seniors de qui ne 
peuvent plus se rendre dans les clubs 
du 3ème âge de continuer des activités, 
telles que :

  Ateliers cuisine, tricot, ateliers créatifs, 
jeux de mémoire : remue-méninge…

  Des sorties : balades nature, mar-
chés, visites culturelles, cinéma, res-
taurant, théâtre, mini-croisières, 
conférences…

« La résidence Bellevue » Un lieu de vie 
propice au partage entre voisins

L’Espace Jeunes

Ouverture pendant 
les périodes scolaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 
12h à 18h
Ouverture pendant les périodes de 
vacances
Du lundi au vendredi de 14h à 18h
Adresse de l’Espace Jeunes
1, Promenade des Buttes
21200 Beaune - 03 80 24 55 33

Orvitis  3 492 382 79,40%
Cilgère - Action logement
 260 000 5,90%
État 55 350 1,26%
CABS 80 000 1,82%
CRB 443 077 10%
DEPARTEMENT 70 000 1,60%

Coût Total 

Du nouveau

La répartition selon l’âge
AGE POURCENTAGE 

<60 ans 4%

60 à 70 ans 10%

71 à 80 ans 18%

81 à 90 ans 48%

91 à 99 ans 20%

Contact
Pour prendre rendez-vous, contacter 
le :
03.80.24.56.64 ou 03.80.24.56.79
Adresse du Pôle Séniors du CCAS :
Cité Administrative Lorraine
BP 30191 - 21205 BEAUNE CEDEX
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La réglementation prévoit l’interdic-
tion de l’application de ces produits au 
niveau des jardins, des espaces verts 
et des voiries depuis le 1er janvier 
2017 pour toutes les communes.

En prévision de ce changement dans 
les habitudes de désherbage, la ville 
de Beaune a trouvé des solutions et les 
a mises en œuvre depuis janvier 2017.

Ces nouvelles pratiques d’entretien de 
l’espace public impliquent une pré-
sence plus apparente de la végétation. 
Ce nouveau visage de la commune ne 
résulte pas d’un défaut d’entretien 
mais au contraire témoigne d’une vo-
lonté d’améliorer notre cadre de vie.

Les particuliers sont invités à faire 
de même et à apprendre à se passer 
de pesticides pour l’entretien des 
jardins, allées et pieds de murs… afin 
d’améliorer notre cadre de vie !

Les pesticides (désherbants, in-
secticides, fongicides…) repré-
sentent un risque pour la santé 

humaine, principalement pour les uti-
lisateurs mais aussi pour l’ensemble 
de la population. Les molécules qu’ils 
contiennent peuvent aussi avoir un 
impact sur l’environnement (rivière, 
air, sol…) et sur la biodiversité.

En France, le plan Ecophyto mis en 
place en 2008 dans le cadre du 
Grenelle de l’Environnement vise à 
réduire progressivement l’utilisation 
des pesticides en zones agricoles et 
non agricoles. 

En savoir plus
Les bureaux sont situés, 
6 rue de l’Hôtel de Ville et sont 
ouverts du lundi au vendredi :
de 8h00 à 12h00 / de 13h30 à 17h30

Pour toute information : 
Tél : 03.80.24.57.46
Fax : 03.80.24.55.41
Courriel : reglementation@mairie-
beaune.fr

À retenir
1er janvier 2017

  Interdiction de la plupart des 
produits phytosanitaires sur 
la voirie et les espaces verts

  Interdiction de la plupart 
des produits phytosanitaires 
pour les particuliers

Petite leçon de civisme…

Votre ville s’engage

BAC avec mention (Beaune Attitude Civique)

La petite Victoire a perdu son 
doudou rue des Tonneliers et ne 
peut plus s’endormir sans lui ? 

une seule solution s’offre à vous : Le 
Bureau des Objets Trouvés/Perdus de 
la ville de Beaune, situé au 6 rue de 
l’Hôtel de Ville.

Ouvert du lundi au vendredi de 8h00 
à 12h00, et de 13h à 17h30 c’est sous 
l’œil de leur chef Jacky, que quatre 
agents administratifs, Anne, Christopher, 
Romaric et Virginie se relaient à l’accueil 
du public, et à la saisie minutieuse des 
dépôts d’objets trouvés, heure, lieu, 

descriptif rien n’est négligé, plus la 
saisie est précise, plus l’objet sera rendu 
facilement à son propriétaire, Jacky nous 
raconte qu’il leur arrive de renvoyer des 
objets à l’étranger, de vraies enquêtes 
policières ! 

Pour faciliter le travail de recherche, 
les objets sont répartis en plusieurs 
catégories : les clés d’un côté, les objets 
de valeur sont placés au coffre, les vélos 
et autre engins non motorisés dans un 
garage, et les objets divers dans un 
rangement aux casiers tous numérotés, 
répertoriés. Un vrai travail de fourmi. 

Deux ans, c’est la durée 
pendant laquelle vous 
pourrez recouvrer votre 
dû, ensuite les clés seront 
proposées aux serruriers 
de la ville pour être 
recyclées, les portables 
et objets électroniques 
seront donnés à une 
association du lycée 
Marey qui a une 

section technique, les lunettes seront 
elles aussi envoyées à une association 
qui leur donne une seconde vie. Quant 
aux objets de valeur, ils iront au service 
des domaines pour être vendus aux 
enchères par l’état. Le numéraire lui ira 
dans les caisses de la ville de Beaune. 
Ce qui n’est pas réutilisable sera détruit.

Une anecdote concernant le service de 
Beaune ? Jacky nous confie avoir reçu 
l’appel d’un monsieur demandant 
si son… dentier n’avait pas été 
ramené car il l’avait égaré, et d’un 
déambulateur retrouvé seul dans les 
rues de Beaune.

Un désherbage manuel : balayer pour enlever le dépôt des graines déposées par le 
vent entre les pavés et les fissures du sol, ratisser pour déraciner les plantules sur des 
surfaces caillouteuses, utiliser un couteau à désherber, sarcloir, coupe bordure… 

Un désherbage thermique : soit avec un matériel spécifique ou tout simplement en 
versant sur les terrasses et allées les eaux de cuisson chaudes.

Les petits trucs en plus… Le sel est efficace comme désherbant. Vous pouvez disperser 
du gros sel sur les espaces pavés et la pluie fera le reste du travail ! Le bicarbonate de 
soude saupoudré entre les pierres et dallages freinera la repousse des herbes. 

Pensez aussi au vinaigre blanc, au purin d’ortie ou d’angélique.

Astuces

C’est sur le principe « un objet trouvé 
est un objet perdu », que le Préfet 
Louis Lépine décide de créer, en 
1893, un service spécifique des objets 
trouvés afin de pouvoir les restituer à 
leur propriétaire.

chimiques « Les mauvaises herbes c’est sale ! ».
Un trottoir sur lequel poussent 
quelques pissenlits est-il plus sale 
qu’un trottoir traité avec des produits 
chimiques ? Les produits chimiques 
affectent l’environnement et sont 
dangereux pour la santé.

AUX IDÉES 
REÇUES !désherbants

Moins de
La ville encourage la participation 

active des habitants. 

En effet, chacun est responsable de la 
propreté de son pas de porte et du trottoir 
au droit de sa propriété. 

De même que nous balayons et déneigeons 
devant chez nous, prenons l’habitude d’en-
lever régulièrement les quelques herbes 
qui poussent sur notre trottoir !

Désherber devant chez 
soi, un geste citoyen

spontanée
de végétation

Accepter plus

Les encombrants de plus en plus… 
encombrants 
Rappel de la règle : la quasi-totalité des 
déchets doit suivre le circuit normal, celui 
de la poubelle ou celui de la déchèterie, 
service gratuit.

Quatre déchèteries sont ouvertes aux habi-
tants de la Communauté d’Agglomération : 

NOLAY : Chemin du Carrouge
SAVIGNY-Lès-BEAUNE : Route de BOUZE-
les-BEAUNE
MEURSAULT : Chemin champ Lin 
Horaire d’été du 1er avril au 30 septembre :

  Ouvert le lundi, mercredi, jeudi, 
vendredi et samedi de 14h00 à 19h00 
et le dimanche de 9h00 à 13h00.
  Fermé le mardi.

Horaire d’hiver du 1er octobre au 31 mars :
  Du lundi au samedi de 14h00 à 17h00.
  Le dimanche de 9h00 à 13h00.
  Fermé le mardi.

TRAVOISY (exclusivement réservée aux 
particuliers) : Route de TRAVOISY - 21200 
RUFFEY-LES-BEAUNE
Ouvert 7 jours/7 sauf les jours fériés.

  De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
du 1er octobre au 31 mars
  De 9h00 à 12 h00 et de 14h00 à 19h00 
du 1er avril au 30 septembre.

Le passage en déchèteries n’est autorisé 
que sur présentation d’une carte d’accès 
permettant à la Communauté d’Agglo-
mération BEAUNE Côte et Sud de mieux 
contrôler la provenance des déchets dé-
posés, de mieux appréhender les quanti-
tés déposées par les différents usagers et 
de simplifier la facturation des dépôts des 
professionnels.

Tous les documents d’information sur le 
tri sont disponibles à l’accueil de la Maison 
de l’Intercommunalité, 14 rue Philippe 
Trinquet ainsi qu’à la mairie.

Pour tout renseignement complémentaire, 
le service Environnement est à votre 
disposition au 03 80 24 56 80, par courriel à 
l’adresse dechets@beaunecoteetsud.com 
ainsi qu’à la maison de l’intercommunalité 
au 14 rue Philippe Trinquet à BEAUNE

Les encombrants correspondent aux 
mobiliers et électroménager qui ne 

tiennent pas dans un coffre de véhicule.

En aucun cas, il s’agit de petits déchets.

Passage le dernier jeudi de chaque mois, 
(sauf mai et décembre selon le jour férié)

Inscription jusqu’à la veille du ramassage 
en appelant l’annexe Perpreuil au 
03.80.24.57.21

Pour éviter les abus, désormais les services 
municipaux pourront être amenés à refuser 
l’enlèvement s’il dépasse le cadre de l’aide 
aux personnes dans l’incapacité d’assurer 
elle-même le transport en déchèterie.

Les animaux…

Inutile de nourrir les animaux dans 

les parcs de la ville de Beaune, les 

agents municipaux s’en chargent.

Quant aux chats errants dans les 

quartiers, plus vous les nourrissez, 

plus ils se reproduisent !

Gestion des déchets
Petit rappel citoyen : il est strictement interdit de se « débarrasser » de ses végétaux sur le bord des route, en pleine nature, ou en forêt… et également, aux abords des points d’apport volontaire.

Pour mémoire, jours de collecte : bacs à sortir la veille dès 19 heures et à rentrer avant midi le lendemain. En cas de non-respect du règlement, la police municipale est habilitée à verbaliser.

perdus/trouvés
Objets
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Fiche pratique

Informations financières - ratios 
Valeurs
1 -  Dépenses réelles de 

fonctionnement/population 
1 004,65 €

2 -  Produit des impositions directes/
population 557,22 €

3 -  Recettes réelles de fonctionnement/
population 1 235,40 €

4 -  Dépenses d’équipement brut/population 
116,99 €

5 -  Encours de dette/population 11 19,94 €
6 -  DGF/population 137,39 €
7 -  Dépenses de personnel/Dépenses réelles 

de fonctionnement 54,78%
8 -  Coefficient de mobilisation du potentiel 

fiscal 70,65%
8 bis -  Coefficient de mobilisation du potentiel 

fiscal élargi 83,82%
9 -  Dépenses de fonct. et remb. dette en 

capital/recettes réelles de fonct. 91,11%
10 -  Dépenses d’équipement brut/recettes 

réelles de fonctionnement 9,47%
11 -  Encours de la dette/recettes réelles de 

fonctionnement 70,28%

c’est du béton !

Vivre à Beaune
Il y a quelques temps notre maire affirmait : « en l’es-
pace de 20 ans, Beaune a connu des transformations 
considérables ». En toute sincérité nous pouvons lui 
concéder sans problème que Beaune a changé.
Tout en maintenant une fiscalité basse, cela aussi 
nous pouvons le porter à son crédit. Mais si la Cité du 
Cinéma a vu le jour, si la Côte et ses climats ont été 
classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, si la Cité 
du Vin émergera peut-être prochainement de terre, la 
réfection de la place Madeleine, elle, a été abandonnée, 
la piscine attend toujours de se refaire une dignité, la 
piétonisation du centre-ville n’est pas à l’ordre du jour, 
l’esplanade de la gare cherche toujours sa multimodalité, 
l’ancien collège Monge vieillit…mal…
Alors certes, « Beaune est une petite ville qui vit 
comme une grande » mais maintenant que le très 
cher contournement s’apprête à libérer quelque peu 
la capacité d’investissement de la ville, il est temps 
à nos yeux que Beaune soit une petite ville qui vive 
aussi pour ses habitants ! 
Les projets à mettre sur la table sont nombreux et 
méritent d’être anticipés et discutés ! Profitons donc 
de l’année qui s’ouvre pour plancher, tous ensemble, 
autour de la table du Conseil, avec les associations, les 
entreprises, les commerçants, avec le support aussi, pas 
si futile qu’il n’y paraît, d’un Conseil Municipal Jeune 
sans démagogie mais avec la vraie volonté d’échanger !
Les sujets ne manquent pas : Transports (toujours à 
repenser), piscine, gare, circulation, piétonisation, 
redynamisation du centre ville, exemplarité 
environnementale, et… tous les petits défis du 
quotidien, que connaissent bien les parents, les 
travailleurs et qui méritent peut-être plus que tout, 
toute notre attention !

Danièle Jondot-Paymal et Raphaël Bouillet
Groupe « Beaune en Marche »

La « dernière ligne droite » pour le contournement de 
Beaune.
50 ans que les Beaunois entendaient parler de cette fameuse 
rocade de Beaune… C’est votre équipe municipale actuelle qui 
va tenir cet engagement structurant pour notre ville. Après 
le tronçon sud entre le rond-point de la route de Pommard et 
le rond-point du péage sud inauguré en 2002, la continuité va 
bientôt être assurée jusqu’au rond-point de la route de Dijon. 
Deux portions sont déjà ouvertes à la circulation : celle située 
entre le nouveau rond-point de la route de Dijon et la route de 
Chorey et celle plus récente entre la rue Lucien Perriaux et la rue 
de l’Université Américaine. 
Cet été, le principal ouvrage sur ce tracé a été réalisé avec la 
pose du tablier du pont de franchissement de la voie ferrée. Les 
travaux avancent bien et 2018 verra l’ouverture de la totalité 
de cette voie de contournement tant attendue qui permettra 
tout à la fois de soulager les trafics qui empruntent aujourd’hui 
le boulevard périphérique ou les secteurs Gare et Pasteur, de 
désenclaver certains quartiers comme le Camp Américain, de 
sécuriser des carrefours comme celui de la route de Verdun 
ou encore celui de la route de Challanges et enfin de faciliter 
l’implantation d’entreprises par la desserte de zones dédiées au 
développement économique.
L’amélioration de la sécurité des Beaunois.
La fin des travaux du contournement nous permettra de 
poursuivre l’aménagement du boulevard circulaire avec le 
passage à deux voies, la sécurisation des traversées piétonnes, la 
réalisation de pistes cyclables…
Vous aurez constaté également que votre municipalité a 
installé à plusieurs endroits de la ville des plateaux surélevés de 
chaussée afin de faire ralentir les véhicules. Nous avons ainsi déjà 
équipé la rue de Chorey devant l’école, la rue Docteur Tassin et 
dernièrement la rue des Blanches-Fleurs devant la crèche.
La sécurisation de la rue Pasteur a été initiée avec une première 
tranche concernant les carrefours, un aménagement des trottoirs, 
la réalisation de stationnements avec une réduction de la largeur 
de chaussée et la mise en place d’un plateau surélevé pour, là 
aussi, faire ralentir les véhicules.

Toujours en matière de sécurité routière et de modes doux, nous 
allons réaliser la sécurisation des abords de la route de Pommard 
avec un parcours partagé paysagé piétons et cycles et dans les 
prochaines semaines, c’est la piste cyclable reliant Beaune à 
Vignoles qui entrera en voie de réalisation.
La sécurité, c’est aussi l’entretien et le développement de notre 
système de vidéoprotection qui a fait ses preuves. En cette 
rentrée, 5 nouvelles caméras ont été installées et un partenariat 
nous permet également d’expérimenter de nouvelles caméras 
intégrant un contrôle des plaques d’immatriculation. Il ne se 
passe pas une semaine sans que les enregistrements ne servent 
aux services de police pour identifier les auteurs de dégradations 
ou autres méfaits. Ce système initié il y a bientôt 10 ans, a permis 
de faire baisser de plus de 30 % la délinquance de voie publique 
et faire de Beaune l’une des villes les plus sûres.
La création de la Cité des Vins.
La création de la Cité des Vins pour conforter la place de BEAUNE 
comme Capitale des vins de Bourgogne. Ce projet prendra corps 
d’ici deux ans, un écrin de verdure de plus de 10 hectares, situé 
derrière le Palais des Congrès. Un espace contemporain dédié à la 
magie et la diversité des vins de Bourgogne dans une ambiance 
écologique et pédagogique. Cette Cité des Vins, fruit d’un 
partenariat étroit entre public et privé verra une diversification 
de l’offre hôtelière, l’implantation d’un centre de formation et 
la réalisation d’espaces commerciaux et d’un fabuleux lieu de 
réception pouvant accueillir 1200 personnes. Les partenaires 
privés ont déjà pris des engagements qui permettent d’envisager 
la pose de la première pierre dans le courant de l’année 2018.
Enfin, en matière sportive, la ville poursuit ses grandes 
ambitions notamment avec la rénovation complète de la piscine 
municipale et la création de nouveaux tennis, ou encore, en 
partenariat avec l’Agglomération, la rénovation des différentes 
installations (Michel Bon, Forum des Sports …). 
Comme vous le voyez, encore de nombreux chantiers et 
beaucoup de travail pour renforcer l’attractivité et la qualité de 
vie à BEAUNE.
Bonne rentrée à tous,

Pierre BOLZE, pour le Groupe Majoritaire

A quel rythme ?

Nouvelle réforme précipitée 
des rythmes scolaires : la 3e en 
9 ans ! L’objectif de la réforme 
Peillon était de mieux répartir 
les temps d’apprentissage, avec 
des ouvertures socio-culturelles 
pour la réussite de tous. Mais 
l’application laissée en partie à la 
charge des Collectivités, voire des 
familles comme à Beaune, a créé 
des inégalités territoriales. D’où 
la tentation forte aujourd’hui de 
revenir en arrière. L’intérêt de 
l’enfant doit cependant rester 
prioritaire. L’Agglomération, sauf 
Meursault, a repoussé son choix : 
organisons donc une réflexion 
large sur tous les aspects du 
problème.
Autre préoccupation de cette 
rentrée scolaire : l’augmentation 
forte des tarifs de transport 
pour les élèves beaunois depuis 
la gestion privatisée (33 E l’an 
passé, 66 cette année et bientôt 
100 E). Ne pas augmenter les 
impôts mais augmenter le prix 
des services, n’est-ce pas du 
trompe-l’œil ?
Malgré les soucis, à tous, petits 
et grands, une bonne rentrée !

Jacques THOMAS
(Ensemble, l’Alternative !)

Révision du Plan Local d’Urbanisme

La Parole aux groupes

mettre le développement du territoire. 

Le projet politique s’articule autour 
de trois orientations pour construire 
Beaune à l’horizon 2030 :

•  Beaune, une ville dynamique, avec la 
vocation d’assurer le développement 
des fonctions qui contribuent à l’at-
tractivité de la commune : dynamiser 
l’emploi local, mettre en valeur les ri-
chesses du territoire, valoriser le déve-
loppement de l’aérodrome.

•  Beaune, un cadre de vie de qualité 
pour une commune valorisée, en 
s’appuyant sur le cadre de vie naturel, 
paysager et agricole qui façonnent 
l’identité du territoire : préserver et 
valoriser le patrimoine architectural, 
naturel et paysager, promouvoir des 
espaces publics qualitatifs…

•  Beaune, un territoire 
durable à travers des 
objectifs de modération 
de la consommation 
d’espace et de lutte 
contre l’étalement urbain : 
encadrer le développement 
démographique, renforcer les 
conditions favorables à l’attractivité 
résidentielle…

Et ensuite ?

Le PADD constitue une base qui servira 
à traduire de manière règlementaire 
les orientations et les choix de 
développement ; la révision du Plan 
Local d’Urbanisme entrera alors dans 
sa troisième phase.

Dans une démarche de 

Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable : un 
socle pour le projet de territoire 

de demain

Depuis 2016, Beaune s’est engagée 
dans la révision de son Plan Local 
d’Urbanisme. L’objectif ? Aboutir à un 
projet urbain attractif et partagé pour les 
10 à 15 prochaines années.

Qu’est-ce qu’un PADD ?

Le Projet d’Aménagement et de Dé-
veloppement Durable (PADD) est une 
vision claire et stratégique du dévelop-
pement de la commune au cours de la 
prochaine décennie. Il définit les choix 
retenus par les élus de la ville pour per-

concertation de la population, une 
seconde réunion publique sera 
organisée pour présenter ce PADD. Elle 
sera annoncée via le site internet de la 
ville (dans la partie agenda) et par voie 
de presse. Vous êtes d’ores et déjà invité 
à venir y participer. 

Le futur contournement de 
Beaune prend forme. Le pont 
qui enjambe la voie ferrée, a 

été bétonné. Le gros des travaux 
de cet été sont achevés, une belle 
progression et un planning respecté.

Outre la nécessité impérieuse de 
limiter les risques d’accident et les 
problèmes de pollution occasionnés 
en centre-ville, cette avancée tant 
attendue sur Beaune porte déjà ses 
fruits puisque plusieurs commerces 
ont prévu d’implanter leur local, en 

bordure de la rocade, comme par 
exemple le magasin Bricomarché 
de Beaune, situé avenue du Lac, 
qui mûrit ce projet depuis trois 
ans. Dynamiser l’image, viser une 
clientèle de particulier mais aussi 
de professionnels, en ce sens une 
ouverture sera prévue plus tôt, dès 
7h30, 5000 m2 de surface de vente, un 
changement de nom, Bricocash, mais 
pas seulement, des recrutements 
sont bien entendu prévus. 

Un centre auto sera construit juste à 
côté, et un parking pouvant accueillir 
jusqu’à deux cents visiteurs.

Nous assistons à la naissance d’un 
pôle qui deviendra important pour, les 
échanges commerciaux, le transport, et 
la production industrielle tous liés entre 
eux par ce contournement de Beaune. 

de la rocade
Les travaux
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WHERE IS BRIAN ? He’s at the Town hall !
L’Hôtel de ville a ouvert ses portes pour recevoir la 
prestigieuse cérémonie de remise des diplômes 
Cambridge du lycée Clos Maire.

15% des établissements scolaires du secondaire 
en France ont préparé leurs élèves au passage des 
examens d’anglais Cambridge English, conçus par 
un département de l’Université de Cambridge.

En Bourgogne Franche-Comté, une seule 
certification de Cambridge English représentée 
par la société « Atraduire » pouvait jusqu’à présent 
être passée : en seconde section européenne, 
dans le cadre d’un accord conclu avec le Ministère 
de l’Éducation Nationale.

Rien n’était possible pour les autres élèves.
Remise de Képis
C’est avec un immense honneur que la 
ville de Beaune a reçu sur le parvis de 
l’Hôtel de ville les élèves-gendarmes de la 
2ème promotion, pour leur remettre après 
plus de six mois de formation leur képi et 
chapeau. Après une journée d’oxygénation 
dans le haut pays beaunois, c’est avec 
une impatience et fierté non dissimulées 
que s’est déroulée cette cérémonie. Les 
personnels masculins portent le képi, les 
personnels féminins le chapeau, signe 
distinctif d’appartenance à une arme 
d’élite, promesse d’un engagement de tous 
les instants au service de notre pays. Par ce 
symbole ces jeunes élèves devront honorer 
la gendarmerie en toutes circonstances.

Face à une forte demande et à un potentiel de près 
de 220 000 élèves inscrits dans le second degré, 
Cambridge English a accrédité le Lycée Clos Maire 
à Beaune.

Nos jeunes élèves en Bts Tourisme et terminale 
ont pu après une année d’étude et un examen 
de 4 heures prétendre à ce diplôme reconnu à 
l’international, multipliant les opportunités d’emplois 
dans un environnement anglophone, en France ou à 
l’étranger et l’obtention de visas.

Une vingtaine d’élèves Beaunois ont reçu avec une fierté non 
dissimulée leur diplôme par Mister Philip Gomis délégué consulaire 
de la chambre de commerce Franco-Britannique en BFC.

À l’issue de la cérémonie s’est déroulé le traditionnel lancé de 
chapeau « Mortarboard » symbole de la réussite académique.

Les marins du Monge, 
trois marins et le commandant Rémi 
de Monteville, ont mis le cap sur 
Beaune pour nous rejoindre lors du 
traditionnel défilé du 14 Juillet.

Sur trois jours, l’équipage a pu visiter 
le centre d’interprétation des Climats 
et Musée des Beaux-Arts, découvrir la 
moutarderie Fallot, participer aux vi-
sites guidées des caves de la ville et 
déguster les grands vins de Beaune, 
assister aux feux d’artifices à Gigny, 

et immortaliser leur venue devant la 
statue de Gaspard Monge. Ils ont éga-
lement offert à la municipalité une 
œuvre photographique représentant 
le BEM Monge. La ville de Beaune qui 
avait délégué trois élus un mois aupa-
ravant avait offert au commandant une 
œuvre du photographe Michel Baudoin 
représentant un des domaines de nos 
côtes viticoles.

Beaune : ville-marraine du BEM 
Monge depuis février 1993.

En France, le parrainage de bâtiments 
de guerre est une tradition qui re-
monte (d’après les historiens) au XIVe 
siècle. Mais ce n’est qu’au XVIIIe siècle, 
sous le règne de Louis XV, que l’on voit 
des navires être financés par des villes, 
des états de province, voire même des 
guildes et des corporations, qui leur 
donnent leur nom en plus de leur sou-
tien financier.

Aujourd’hui, les parrainages existent 
toujours, mais représentent unique-
ment un lien de cœur entre la collec-

tivité marraine et son filleul. Afin de 
garantir une dimension affective forte 
au travers de ce lien de parrainage, 
l’une des conditions exigées pour de-
venir ville-marraine est une décision 
unanime du conseil municipal. Cela 
prouve la motivation pleine et entière 
de la collectivité, et garantit la néces-
saire neutralité politique de cette dé-
cision. C’est le maire de Beaune Henri 
Moine qui en fit la demande en 1991.

Un filleul fier de sa marraine

Le Monge fait preuve de multiples at-
tentions envers sa ville marraine. C’est 
pour cela que sept des plus grands 
couloirs du Monge portent des noms 
de rues beaunoises ! Les marins du 
bord parcourent ainsi la rue Monge, la 
rue des Tonneliers, la rue du Grenier à 
sel ou encore le rempart de la Comé-
die ! Le Monge est aussi placé sous la 
protection de la Vierge au raisin, sym-
bole de la ville de Beaune. Une statue 
de la Vierge offerte par la municipalité 
orne le carré du commandant.

Ville-marraine, une tradition plusieurs fois séculaireRencontre

La Résidence Services Villa Médicis Beaune vous ouvre ses portes : 
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   une équipe dynamique et motivée à votre service
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