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Édito du Maire

Votre Maire, Président de l’Agglomération,

Alain SUGUENOT

Chers amis,

Les illuminations et le Festival 
Mômes et Merveilles sont 
devenus les rendez-vous 
incontournables des Beaunoises 
et des Beaunois et plus largement 
des habitants de notre territoire. 

Cette année, les commerçants ont 
également organisé en centre-
ville et dans différents quartiers, 

des animations gratuites et des marchés de Noël pour rythmer 
les week-ends de décembre.

Mais la magie de Noël ne doit pas nous faire oublier que certains 
d’entre nous sont isolés, malades ou traversent des moments 
diffi ciles. 

Ces moments de magie doivent aussi être ceux de la solidarité. 

Je salue ainsi le travail des bénévoles, des acteurs de terrain et 
des associations qui se mobilisent pour offrir réconfort et chaleur 
à ceux qui en ont le plus besoin. 

La Municipalité est à leur côté au travers de ses équipes et de 
son CCAS.

C’est aussi grâce au CCAS que nous allons en début d’année 
prochaine, inaugurer un nouveau lieu, entièrement dédié aux 
séniors. Une maison intergénérationnelle, de rencontres et 
d’échanges pour accompagner nos aînés et leur permettre de 
rompre avec l’isolement.

Parallèlement, nous poursuivons nos projets en faveur du 
dynamisme et du rayonnement de BEAUNE. 

De nombreuses entreprises sont venues à nouveau s’installer en 
ZAC des Portes de BEAUNE et la saison touristique 2017 a été un 
cru exceptionnel, à l’image de la Vente des Vins.

En 2018, à la fi n du printemps, la rocade de Beaune sera terminée 
et ce sera aussi l’année du démarrage de la Cité des Vins.

Mais nous n’oublions pas le cadre de vie quotidien des 
Beaunoises et des Beaunois, car il nous tient à cœur d’offrir à 

chacun, un environnement où il fait bon vivre, en sécurité, grâce 
à la vidéo-protection, dont le parc comprend désormais plus de 
75 caméras.

Sur le plan sportif, nous avons de grandes ambitions pour notre 
piscine municipale et la construction des tennis couverts. Enfi n, 
en matière culturelle, avec la Maison du Mouvement, nous 
aurons aussi d’autres surprises à vous proposer.

Dans ce tableau positif, il faut toutefois rappeler que la Ville de 
BEAUNE et la Communauté d’Agglomération subissent de plein 
fouet des baisses drastiques des dotations de l’Etat. Ce sont 
ainsi 2 millions d’€ perdus en 2 ans, à quoi s’ajoutera bientôt 
l’inquiétude sur la non compensation de la Taxe d’Habitation, 
dont les contribuables beaunois risquent de faire les frais.

Vos élus ont toujours géré les fi nances municipales avec le plus 
grand discernement, sans jamais augmenter les impôts, en les 
baissant même à maintes reprises, contrairement à d’autres 
municipalités. 

Je tiens à ce que nous maintenions ce cap !

Cela va nous demander cependant des efforts d’imagination 
et surtout d’être très fermes face à l’Etat qui non seulement 
nous supprime des crédits, mais nous contraint à engager de 
nouvelles dépenses.

Selon la tradition, je serai heureux de vous accueillir pour vous 
présenter mes vœux les plus chaleureux, jeudi 4 janvier 2018, à 
19 heures au Palais des Congrès de BEAUNE.

Je vous souhaite dès à présent d’excellentes fêtes et par 
anticipation une excellente année.



Il s’exprime sur tout support... 

Alexis Laronze a fait ses études 
dans une école de décoration 

à Reims, pendant deux ans, où 
il a obtenu un certifi cat d’aptitudes 

professionnelles de peintre en lettres et 
peintre décorateur.

 Il travaille sur tout support : le bois, la pierre, 
le métal… Il utilise les techniques de la peinture 
à l’huile et à l’acrylique, à l’extérieur comme à 
l’intérieur. Il est passé Maitre pour reproduire les 
faux bois et les faux marbres.

On peut trouver ses œuvres en trompe-l’œil à 
La table du Square (boulevard Maréchal-Foch), à 
la Charcuterie Raillard (rue Monge), au magasin 
de chaussures Le Théâtre (rue de Lorraine), à la 
boutique de Vin Maillard (place de la Halle) au 
restaurant La Dilettante (route de Pommard), la 
boutique Made In Beaune (16 place Fleury) ou à 
l’hôtel Le Cep (rueMauffoux). 

Vous l’aurez compris, les enseignes font partie de 
son terrain de prédilection. Mais pas seulement.
Récemment il a réalisé une fresque commandée 
par Monica Buisson. Elle rend hommage aux 

Issu d’une famille beaunoise bien connue, Alexis Laronze 
est peintre décorateur. 

Beaune a d’incroyables talents

Ce projet artistique a été conçu dans le cadre du 
projet d’école 2016-2019 et plus particulièrement 
dans le cadre du parcours citoyen. 

La technique du Pixel ART a été retenue pour mettre 
en avant des œuvres représentant la tolérance, 
l’égalité, la différence ...

Cette boutique éphémère est née de l’association de 5 créateurs 
beaunois qui ont décidé de mettre leur compétence et leur 
talent en commun. 

Une première sur Beaune.
Aude Granjean, Laurène Lamy-Javillier, Laetitia Laronze, François 
Noc et Solène Saussure ont chacun leur univers et leur matière 
de prédilection.
Ils ont installé le concept « Made in beaune », 16 place Fleury, pour 
y présenter leurs créations et leur savoir-faire et font également 
découvrir d’autres créateurs de BEAUNE. 
Vous y retrouverez des produits de touteS sortes et pour toutes les 
bourses, (bijoux, luminaires, décorations, céramiques, accessoires 
enfants, sacs à mains… en, cuir, bois, tissu, porcelaine.

Présentation des créateurs :

Aude Grandjean, La zen attitude… elle manipule le papier pour en faire des origamis qui embelliront 
de beaux bijoux, des mobiles, des tableaux. Elle travaille aussi le crochet et le tissu.

Laurène Lamy-Javillier, la plus jeune du groupe… elle s’occupe des enfants. Elle travaille le tissu et 
confectionne des accessoires, mode et déco pour nos petites têtes blondes.

Laetitia Laronze et sa joie de vivre… elle créée de magnifi ques céramiques en grès et porcelaine, elle 
façonne des fl eurs, des vases, de la décoration pour votre intérieur et extérieur, tout en s’inspirant de 
la nature.

François Noc, le massif artisan . Il confectionne des meubles et luminaires, il travaille le bois et redonne 
vie aux douelles de tonneaux.

Solène Saussure, la dernière arrivée. Et elle a envie de tout tester comme des bouillottes entre autres…

Anne Géhin 39 ans, mère au 
foyer d’une petite fi lle de 
2 ans a tout récemment, 

eu l’excellente idée de créer 
un groupe sur Facebook sous 
la jolie dénomination de 
« Beaune Maman ». 
Ce groupe unique en son genre 
sur notre ville, 
s’adresse à des parents 
d’enfants, de 1 à 5 ans, 
qui habitent à Beaune 
et ses environs (30 km).
L’idée étant de se rassembler pour 
des sorties à thèmes, des ateliers 
manuels et musicaux, des rencontres 
intergénérationnelles, des lectures... des 
parents femmes et hommes au foyer, 
ou travaillant, disposant de temps libre 
durant la semaine et, ou, le week-end.
Le tout dans une philosophie simple 
d’échange et de partage.
Le fonctionnement est simple. 

Les ateliers se passent chez les membres 
de Beaune Maman, qui créent de manière 
alternée des évènements et choisissent un 
thème. Dates et heures sont déterminées 
en amont, un nombre de participants 
en fonction de l’espace disponible, une 
tranche d’âge, puis les membres sont 
invités à s’y inscrire.
Les thèmes abordés sont créatifs, éducatifs 
et ludiques. Ils peuvent varier d’un atelier 
culinaire, à un atelier de peinture en 
passant par du découpage/collage. Les 
inspirations sont multiples, en plus de 
l’imagination de chacun. En plus d’adorer 
toutes ces activités, les enfants dégagent 
de la fi erté, de l’enthousiasme, entraînent 
leur motricité, leur mémoire, développent 
leurs sens et respirent le bonheur.

Les sorties qui sont organisées sur le 
même principe que les ateliers sont 
généralement un très bon moyen de 
prendre l’air avec les enfants et de se 
retrouver dans un espace plus vaste. 

Le géocaching, la chasse aux 
trésors et les balades sont entre autres, 
des activités qui ont permis de leur faire 
découvrir l’automne comme par exemple 
au parc de la « Bouzaize », à la « source de 
la Lulune » et à « Marigny-les-Reullée ».
De multiples façons ils ont pu apprécier 
les joies de la nature et ses beautés avec 
des feuilles, des noisettes, des pommes 
de pins, des plumes, des petites 
branches de bois et plein 
d’autres choses pour 
garnir leurs paniers. 
Bien sûr les 
papas aussi sont 
invités à créer 
des événements.

Inauguration de la 
fresque du préau 
de l’école élémentaire 
des Echaliers

Les élèves ont pu ainsi découvrir 
les ouvrages suivants : 

 Zoïa , l’enfant métisse 
de Giuseppe Beppe Caliano

 Sculpture pour les JO à Barcelone  
de Lichstenstein 

 Autoportrait au chapeau de feutre gris
de Van Gogh

 La grande Odalisque de Raysse
 La jeune fi lle à la perle de Vermeer
 Quand te maries-tu ? de Gauguin
 Cheek to cheek de Romero Britto
 Le fi ls de l’homme de Magritte

LaronzeLaronze
Alexis

OH qu’il est beau ce préau !

vignerons bourguignons et raconte l’histoire de la 
famille Buisson, visible Petite rue Saint Nicolas. 

…et sur la toile.

C’est aussi à travers des œuvres peintes sur toiles, 
qu’Alexis vous emmène dans son univers fait de 
simplicité, de petits clins d’œil qui saisissent le public. 

Il expose actuellement à l’UPPER coffee shop (20, 
Place Monge) et vous plonge dans son univers où 
se mêlent peintures, matières et supports pour un 
voyage dans le temps bâti de scènes quotidiennes, 
appelant à la nostalgie des années soixante.

Il a fallu pixéliser les œuvres avec un logiciel GIMP2 
pour ensuite créer les couleurs nécessaires et réaliser 
la maquette avec les portraits pixélisés en format A3.

L’artiste Mathieu Gruet, a longuement accompagné 
les élèves en réalisant les calculs pour agrandir les 
œuvres, puis en traçant les quadrillages sur les murs 
du préau repeint par les services municipaux.

Petits et grands ont scotché les zones, peint les 
œuvres et retouché ...

Au-delà de la réalisation artistique, il faut souligner 
un travail d’équipe, une implication des élèves : un 
beau projet pour embellir l’école en mettant en 
avant les valeurs du Vivre ensemble, de l’école de 
la République.

L’inauguration s’est déroulée sous le regard admiratif 
du Maire de Beaune, Alain SUGUENOT et de Laurent 
CROSET, Inspecteur de l’Éducation Nationale de 
l’Arrondissement de Beaune. 

Virginie Léger, Directrice de l’école élémentaire 
des Echaliers accompagnée de toute l’équipe 
pédagogique, ont accueilli parents et enfants très 
fi ers de leur réalisation.

Le corps enseignant tient à féliciter l’artiste Mathieu 
GRUET qui a su guider les élèves dans ce travail.

La municipalité de Beaune a fourni la peinture et 
une subvention qui a permis de fi nancer en partie 
l’intervention de l’artiste.

ette boutique éphémère est née de l’association de 5 créateurs ette boutique éphémère est née de l’association de 5 créateurs 
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Rue du commerce
 PROMISE

2 place au Beurre, 21200 Beaune.
Boutique de Lingerie.

 DE BEAUN’AUGURE
9, rue Maufoux, 21200 Beaune.
03 80 22 82 68
debeaun.augure@gmail.com
Restaurant.

 LA PARENTHESE
38, Rue Maufoux, 21200 Beaune.
03 80 80 22 15
Bar.

 REST’O BAR
33 avenue du 8 septembre 1944,
21200 Beaune. 06 84 51 05 64
Bar.

 DIETPLUS
10, place Félix Ziem, 21200 Beaune.
07 67 00 97 85
Centre d’amincissement

 TATTOO ARTIST
« Ponpon »
4, place au Beurre, 21200 Beaune.
ponpontatwo@gmail.com
Tatoueur.

 THE PUBLICAN
PUB BAR A VINS

(changement de propriétaire)
44, rue Maufoux, 21200 Beaune.
06 75 86 82 94
Bar à vins.

 CRÉMERIE DU TERROIR
5, rue du faubourg Madeleine,
21200 Beaune. 09 81 95 40 88
Crémerie.

 IT STYLE
Rue de Lorraine, 21200 Beaune.
03 80 21 01 64
Parfumerie, cosmétiques

Le cassis, fruit rouge en petite robe noire.
Le cassis, un fruit particulièrement riche en arôme et en couleur mais que l’on ne 
consomme jamais cru. Il fait partie des fruits rouges.
Les variétés de cassis les plus parfumées.
• Andega : voici un buisson vigoureux aux cassis dodus, fermes et très aromatiques qui
conviennent à tous les usages. 

• Blackdown : cette variété autofertile offre des fruits bien fermes. Ils n’éclatent pas à la
cuisson : parfaits en pâtisserie. 

• Noir de Bourgogne : traditionnellement utilisé pour la confection de liqueurs et de
crème de cassis, il fournit des baies fermes et surtout très parfumées. 

En cuisine
Compte tenu de son goût assez aigre, la baie de cassis n’est pas consommée fraîche 
comme fruit de table mais cuisinée. 
Principalement transformées en gelées, sirops et confi tures, les baies de cassis 
servent également à confectionner une liqueur appelée crème de cassis utilisée 
pour confectionner les fameux kirs (vin blanc + crème de cassis). 
Le cassis fera aussi merveille pour réaliser des sorbets, des bavarois et des tartes. Il 
se marie très bien à la pomme. 
En version salée, il fera merveille dans les sauces qui accompagnent le gibier. 

Le saviez-vous ?

 DOCTEUR HOUSE
44, rue de Lorraine, 21200 Beaune.
03 80 20 28 93
Agence Immobilière

 STEPHANE PLAZA
IMMOBILIER BEAUNE

68, rue du Faubourg Madeleine
21200 Beaune.
03 80 80 18 88
Agence Immobilière

 FABRICE GILOTTE
AU PARRAIN GENEREUX

33 Rue Carnot, 21200 Beaune.
03 80 80 22 54
Créateur Chocolatier

 CARREFOUR (drive)
9, avenue Charles De Gaulle
21200 Beaune.
03 80 24 72 12
Supermarché

 LECLERC (extension)
13, r Gustave Eiffel
21200 Beaune.
03 80 22 98 50
Supermarché

 PIERRE LACAGNE
(changement de propriétaire)
17, Rue Carnot, 21200 Beaune. 
03 80 22 21 95
Bijouterie

 PLACE 48 (agrandissement)
48, rue du Fg Madeleine
21200 Beaune.
03 80 22 84 13
Vêtements Femmes

 M-CREATION
51 rue de Lorraine, 21200 Beaune
06 03 04 10 46
Animation-Création graphique-DJ

 TALLY-WEIJL
9 Avenue du Général de Gaulle
21200 Beaune
03 80 22 08 04
Vêtements

 OPTICAL PLUS
Centre commercial Saint-Jacques
9 Avenue du Général de Gaulle
21200 Beaune
03 80 24 60 00
Opticien

Christophe Bocquillon a été récompensé 
du trophée de chef de l’année lors de 
la troisième édition des Trophées de 

la gastronomie. Quatre ans après avoir 
(re)gagner une étoile au guide Michelin. 

Celui qui est arrivé dans la restauration un 
peu par hasard, après une promesse faite il y 
a vingt ans à son meilleur ami, de ne pas se 
quitter, et donc de suivre des études similaires, 
est aujourd’hui, chef du restaurant Le Jardin 
des Remparts à Beaune, établissement qu’il a 
repris avec sa femme Audrey depuis 2013. 

Le chef de l’année !
Il regagne une étoile un an après son arrivée.

Le restaurant avait perdu son étoile en 2010, 
« C’est grâce au travail de toute une équipe, 
sans elle, un chef seul n’est rien, précise-t-il » 
À l’époque, Christophe Bocquillon est l’un des 
sept plus jeunes étoilés de France de moins de 
30 ans.

Trophée de chef de l’année

Christophe Bocquillon a commencé comme 
commis et terminé second en deux ans. Il 

Le savoir-faire beaunois sur le podium
a toujours évolué très rapidea toujours évolué très rapidement. Il se ditment. Il se dit
heureux d’être à Beaune, de se sheureux d’être à Beaune, de se sentir privilégiéentir privilégié
par le cadre de vie de notre belle cpar le cadre de vie de notre belle cité. L’Amour
du travail bien fait, et la passion qdu travail bien fait, et la passion qui l’anime
lui ont valu d’être sacré chef de l’anlui ont valu d’être sacré chef de l’année lors
de la troisième édition des Trophées de la troisième édition des Trophées de la
gastronomie. 

C’est un incroyable chemin pour ce tout jeune C’est un incroyable chemin pour ce tout jeune 
étoilé de 33 ans. Qui nous réserve encore bien 
de surprises ! 

Une délégation régionale composée 
de pâtissiers, artisans d’art et 
professionnels du tourisme et de la 

gastronomie va se rendre à Osaka, en mars, 
lors de la foire internationale Hankyu. 

Le pâtissier beaunois Fabien Berteau fait 
partie des trois artisans sélectionnés pour 
représenter la Bourgogne. « Une chance 
pour l’artisan qui va pouvoir découvrir une 
culture et se faire connaître à l’étranger. » 
Une aubaine aussi pour notre ville. 

C’est le virage qu’est en train de prendre le numéro 
33 de la rue Carnot, avec l’installation toute récente 
du chocolatier-confi seur Fabrice Gillotte à Beaune.

Cet amoureux du chocolat, n’ayons pas peur des 
mots, compte parmi les meilleurs du monde. Tout 
est superbement travaillé, original, maitrisé. Il crée 
des recettes innovantes. Meilleur Ouvrier de France 
Chocolatier-Confi seur en 1991, sept fois lauréats des 
Awards du Club des Croqueurs de Chocolat, sa réputation 
est aujourd’hui internationale.

Un conseil : poussez vite la porte de cette boutique 
couleur « cassis », vous y serez chaleureusement 
accueilli et conseillé par le responsable des lieux Johan 
Ouakif, qui a rejoint le chocolatier depuis 6 ans déjà. 
Véritable invitation à la découverte, imprégnez-vous des 
milles palettes colorées de saveurs chocolatées qui vous 
entoureront.

Puis laissez-vous tenter par une des créations du 
chocolatier délicieusement nommée « Couleurs de 
Bourgogne », subtile ganache aux fruits et d’une gelée 
de fruits. Refl et d’un terroir.

s’exporte au Japons’exporte au Japon
La culture beaunoise

’est le virage qu’est en train de prendre le numéro 

n’empêche pas la modernité

Déjà nommé Meilleur pâtissier par le Gault 
et Millau, en 2015, il proposera pour cet 
événement d’envergure une nouvelle 
recette de chou à base de cassis. Il faut 
absolument que tout soit prêt pour la foire 
internationale organisée par la chaîne de 
grands magasins japonais Hankyu, qui 
mettra la Bourgogne à l’honneur en mars 
à Osaka. 

« C’est un projet appétissant » pour le jeune 
professionnel, qui devra réaliser plus de 
deux mille pâtisseries quotidiennement, 
plus de 220 000 visiteurs étant attendus 
pendant ces 7 jours. 

n’empêche pas la modernité
La tradition

Bourgogne Recyclage Travoisy
21200 Ruffey les Beaune21200 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

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

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

Tél. 03 80 22 20 18

AMORTISSEURS PNEU FREINAGE ECHAPPEMENT VIDANGE
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Encore un record 
de fréquentation pour notre 

Semi-Marathon !
Près de 5000 coureurs à 

franchir la ligne d’arrivée.
Un grand bravo pour ce beau 

moment de sport.

Lancement 
des 3 Glorieuses

Vous étiez nombreux au 
lancement des 3 Glorieuses, 
en présence des invités du 
CFDB, Vanessa Demouy, Daniel 
Fernandez et Philippe Verdier.

C’est dans une ambiance 
chaleureuse que le 
programme de ces 3 jours 
de fête a été présenté. 

Présidée par Charles Aznavour, Agnès B., 
Julie Depardieu et Marc-Olivier Fogiel. 
La Vente des Vins des Hospices de Beaune 
cuvée 2017 affi che un nouveau record :

Vente des vins des Hospices de Beaune 2017

Chiffres

une vente record !
13,5 millions d’euros récoltés.

Sous les bravos beaunois, 420 000 euros ont été alloués 
pour les deux pièces des Présidents, soit 456 litres de 
corton grand cru « Clos du roi ». C’est Albéric Bichot de la 

Maison éponyme qui a emporté la mise pour le compte d’un 
client chinois. 

Les fonds récoltés étaient destinés cette année, non pas à deux 
mais à trois associations : la Fondation Tara, la Fédération pour 
la recherche sur le cerveau et la Fondation pour la recherche 
sur Alzheimer.
Après un démarrage timide, la hausse des enchères qui a permis 
d’atteindre le record absolu pour les Hospices, 11 150 000 € de 
résultat sans les frais. 

La vente des Hospices, qui attire toujours de nombreux acheteurs 
étrangers, proposait cette année 787 pièces de vin contre 596 
l’an dernier, de 50 cuvées (33 de rouge et 17 de blanc). Chaque 
pièce (tonneau) contient 228 litres.
Le domaine, qui s’étend sur environ 60 hectares, s’est constitué 
au fi l des siècles grâce à des donations.

La recette des enchères est reversée à l’institution 
hospitalière, fondée au XVe siècle. Cette vente de charité 
revêt donc un caractère éminemment bourguignon. Elle 
nous touche au plus profond de notre art de vivre. 
* Le domaine couvre en fait 70 hectares, mais 10 sont confi és en 
fermage au Lycée viticole de Beaune.

Le dimanche matin se déroulait la traditionnelle conférence de 
l’interprofession et des Hospices de Beaune. 
Avec l’espoir de riches surenchères.

Histoire d’une Prestigieuse Vente de Charité 

La première vente remonte à 1859, sa notoriété devient 
mondiale en 1924.

En 1934, la Confrérie des Chevaliers du Tastevin instaure les Trois 
Glorieuses, manifestation culturelle dont fait partie la vente des 
Hospices de Beaune.

Les quarante-cinq cuvées de prestige obtenues chaque année 
sont vendues l’année même sous forme de pièces depuis 1794, 
ces enchères traditionnelles de charité à la renommée mondiale, 
se déroulent le troisième dimanche de novembre.

La vente est menée depuis 2005 par Christie’s.

La « pièce du président » représente le clou de la vente. Ce sont 
les enchères de cette pièce qui sont les plus médiatisées.

Le résultat des ventes ainsi que les dons de généreux donateurs 
sont consacrés depuis cinq siècles au fonctionnement du Domaine 
viticole des Hospices de Beaune, qui assure la viticulture et la 
vinifi cation des parcelles de vignes, ainsi que le fi nancement du 
fonctionnement des structures beaunoises suivantes :

 Le centre Hospitalier Philippe Le Bon de courts séjours de 
Beaune ouvert en 1971

  Le centre Nicolas Rolin de long et moyen séjour 
 Deux structures d’hébergement pour personnes âgées 

dépendantes : l’Hôtel-Dieu et la Charité

Les Hospices de Beaune ont été fondées en 1443 par Nicolas 
Rolin et son épouse Guigone de Salins, elles sont aujourd’hui 
devenues un musée, modernisées en Hospices Civils de Beaune 
qui emploient à ce jour 700 salariés.

Alain Suguenot a donné le départ accompagné de 
Gwendal Peizerat, champion du monde 2000 et 
champion Olympique de danse sur glace, d’Amélie CAZE 
double championne d’Europe et triple championne du 
Monde de Pentathlon moderne, Renaud LONGUEVRE 
entraineur national et Marie Tabarly fi lle du célèbre 
navigateur.
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« Charles, une chanson ! » 
Marc-Olivier Fogiel a pris 

l’assistance par les sentiments. 
Bilingue, c’est donc en Anglais et 
en Français que le chanteur a prié 
les acheteurs à plus de générosité : 

« Please, more ! Un effort de plus ! » 
en rajoutant « Quand vous donnez à 
la recherche, c’est aussi pour vous 

que vous le faites ! »

Chiffres de L’Offi ce de Tourisme 
Intercommunal Beaune & Pays 
Beaunois

Le Chiffre d’affaires généré 
au bénéfi ce des prestataires 
touristiques a doublé par rapport 
à 2016 (dégustations spéciales 
vente des vins, dîner des jeunes 
talents, fête des grands vins du 
CAVB…)

Depuis le 4 juillet 2017, la Maison des Climats est l’exposition de 
référence pour comprendre les Climats du vignoble de Bourgogne, 
ces fameuses parcelles de vignes nommées et délimitées 

précisément depuis des siècles, qui ont été inscrites au Patrimoine mondial 
de l’UNESCO en 2015. 

La visite de la Maison des Climats débute par une vidéo, avec un design 
sonore 3D, racontant l’histoire des Climats. Place ensuite à une maquette 
du vignoble de la Côte de Beaune et de la Côte de Nuits, de plus de 9 
mètres de long, puis à une frise chronologique et des îlots ludiques sur la 
géologie et les noms de Climats. 

La réalité augmentée a fait son entrée, et a déjà recueilli plus de 
17 000 visiteurs. Elle s’enrichit de nouveaux outils numériques : une 
expérience de réalité augmentée et une médiathèque numérique, 
tous deux accessibles grâce aux 10 tablettes en accès libre et gratuit. 
L’application fait apparaître le nom des 1247 Climats, leur AOC et leurs 

crus. En quelques clics, remontez le temps et visualisez la nature des sols 
à la préhistoire ou les monuments érigés à chaque époque.

LA MEDIATHEQUE NUMERIQUE : pour prolonger la découverte 
Plus de 40 articles sont à explorer, répartis en trois grandes thématiques : 
« Territoire », « Patrimoine » et « Culture et savoir-faire ». 
Au printemps 2018, cette application sera librement téléchargeable et 
consultable en version bilingue (FR-EN) sur Android et iOs.

Un avant-goût du contenu à retrouver dans la future Cité des Vins de Beaune.
En 2018, une évaluation des dispositifs actuels permettra de prévoir 
des réajustements et de recueillir des pistes de nouveaux outils pour 
les prochains lieux de découverte, tels que la future Cité des Vins de 
Bourgogne à Beaune.
Progressivement, un programme d’animations et de visites va voir le jour, 
à destination du grand public mais également des scolaires. 

Un projet 
a m b i t i e u x , 
largement soutenu et 
fi nancé par les collectivités, 
le monde du vin et l’Europe
Tous les acteurs du territoire ont été 
fortement impliqués et mobilisés : la Région 
Bourgogne-Franche-Comté, le Département de Côte 
d’Or, le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne, 
la Communauté d’Agglomération Beaune Côte & Sud, le Pays 
Beaunois, la CASDEN, le Pôle Vigne & Vins et les fonds européens. 
La ville de Beaune a mis à disposition les lieux et les entreprises 
SETP et EQUIOM des pierres de Bourgogne pour la scénographie.

Porte Marie de Bourgogne – 6 Boulevard Perpreuil –21200 Beaune 
Entrée gratuite – 9h-12h, 13h30-18h (horaires modifi ables selon la saison)

https://www.climats-bourgogne.com/

La Maison des Climats

Fort de ses éditions précédentes, le Semi-marathon de la Vente des Vins 
de Beaune est devenu au fi l des ans un événement sportif et un rendez-
vous incontournable pour de nombreux coureurs régionaux, mais 
également nationaux et internationaux. Plus de 5000 participants, sont 
venus principalement des régions Bourgogne, Franche-Comté, Ile de 
France et Rhône-Alpes, et se sont élancés sur le parcours athlétique du 
Semi (21,100 Kms). Le Semi-marathon de la vente des Vins des Hospices 
de Beaune emprunte les routes vallonnées et typiques des vignobles 
de la Côte de Beaune. Les coureurs traversent les lieux et les villages 
les plus prestigieux de Bourgogne (Pommard, Meursault, Volnay) et le 
départ se situe juste à proximité des célèbres Hospices de Beaune. La 
beauté et la renommée des sites traversés se marient à la convivialité et 
à l’ambiance folklorique des « Réjouissens » proposées tout le week-end 
par le Comité des Fêtes dans les rues de Beaune. 

Semi-marathon et festivités des « Réjouissens »
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Français Etrangers

Répartition des visiteurs
Fréquentation

par rapport à 2016
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Beaune, Capitale de la Gastronomie
Le Bœuf de Beaune, du terroir bourguignon à la Vente des Hospices
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La quintessence du goût
Il y a 5 ans, Alain Suguenot, en sa 
qualité de Président du Pays Beaunois 
et de l’Agglomération, développait 
avec une vingtaine d’éleveurs charolais 

l’ambition de créer une viande made in 
« Pays Beaunois », en les réunissant sous la 

bannière « Le Goût d’Ici ».
Une viande exclusivement charolaise née et 

élevée sur le territoire dans des élevages extensifs, 
en plein air et nourrie de l’herbe des prairies des 

éleveurs et de leurs céréales sans OGM.
Fruit d’un partenariat étroit entre les éleveurs du Pays Beaunois et 

les réseaux de distribution locaux, les restaurants traditionnels, les 
collectivités locales et les établissements publics.
Aujourd’hui, le « Goût d’Ici » rencontre un véritable succès ; 
cette opération profi te à l’environnement et génère des liens 
économiques de proximité, tout en permettant à notre territoire de 
conserver ses paysages, son identité.

Une viande persillée, dans laquelle on retrouve un petit goût de cassis ou de 
raisin : le « Bœuf de Beaune » a été dégusté pour la première fois au Marché 

aux Vins, et a été mis au menu de la vente des Vins de Hospices de Beaune, 
dans les restaurants de la cité bourguignonne.

Dominique Guyon, éleveur dans l’Auxois et 
son fi ls Antoine ont accepté de relever le 
défi . Ils ont élevé 2 bœufs charolais, 
pendant plus de 3 ans.
Ces derniers, nourris d’abord 
sous la mère, ont ensuite été 
alimentés d’avril à novembre 
essentiellement d’herbe des 
pâturages et de foin, avant 
d’avoir droit à une ration de 
céréales contenant 10 à 20% 
du fameux marc de raisin 
provenant d’un distillateur 
Beaunois et de baies de cassis 
récupérées chez un producteur de 
Nuits-Saint-Georges. 
Cette nouvelle alimentation doit 
surtout jouer sur le persillé et sur la qualité 
de la viande.

Laurent Parra décrit une 
chair «très tendre» mais 
imagine déjà une viande 
encore plus goûteuse et 
persillée, c’est-à-dire 
davantage nervurée 
de graisse, peut-être 
grâce à une ration plus 
généreuse. Car «c’est le 
gras qui donne le goût à 
la viande».

® Le Bœuf de Beaune participe de la même ambition : offrir une 
viande de grande qualité, tant dans le choix des bêtes, que dans la 
sélection des gènes de cassis et de raisins avec lesquels elles sont 
nourries.
Gènes qui parfument la viande à la manière du mondialement 
reconnu Bœuf de Kobe et qui lui confèrent un goût unique, au 
caractère irréprochable.
L’élevage a été sélectionné selon des pratiques à la fois respectueuses 
des animaux et en cohérence avec leur environnement et des rythmes 
de la nature. Une alimentation d’Avril à Novembre essentiellement 
composée d’herbe fraiche, de foin à volonté pour les autres mois.
L’engraissement des 6 derniers mois sera complété avec des céréales 
cultivées sur les terres de la ferme de Dominique Guyon (production 
raisonnée) et sans OGM.
Détail de la ration :
-Céréales : triticale (blé), orge, épeautre.
-Protéagineux : pois, féveroles.
- Gènes de raisins et baies de cassis.
L’achèvement est respectueux, l’abattage sur Beaune afi n d’assurer 
une fi lière totalement locale.

L’excellence du ® Bœuf de Beaune va 
ainsi :
-Répondre aux exigences et attentes 
des amateurs de viandes goûteuses et 
les gourmands.
-Permettre de donner ou de rétablir la 
confi ance envers l’acheteur. 
-Mettre en avant la richesse des 
particularités des races, terroirs et éleveurs de 
viande charolaise.
-Permettre aux consommateurs de manger de la viande en toute 
conscience, parce que les animaux auront été respectés toute leur 
vie et jusque dans leur mise à mort.

® Le Bœuf de Beaune se veut plus qu’une viande d’exception, c’est 
aller à l’essentiel, atteindre la juste harmonie, pour laisser toute sa 
place à la force du goût. 

® Le «Bœuf de Beaune» c’est … une viande d’exception :
C’est un mâle de 36 mois minimum,
De race Charolaise,
Élevé sous la mère pendant 9 mois.
Au pâturage, les beaux jours.
En stabulation libre l’hiver.
Il ne mange que de l’herbe fraîche ou sèche (foin.)
À 30 mois, le temps des vendanges…
Sa ration est améliorée :
-des céréales de la ferme pour le persillé de la viande
Et pour le goût :
-de la gêne de raisin des Hospices de Beaune
- des baies de cassis pressées

Le fruit du terroir beaunois

Une douzaine de chefs de Beaune et des alentours, 
dont une majorité d’étoilés, sont associés à ce concept 
gastronomique. Possédant chacun un lot d’une 
soixantaine de kilos de viande, qu’ils ont tiré au sort. 
Ils ont accepté de mettre le bœuf de Beaune à la carte 
le weekend de la Vente des Vins des Hospices : pot-au-
feu braisé «tout doucement» et servi avec des légumes 
d’antan ; tartare à l’huile de bourgeon de cassis et ses 
échalotes au vin blanc, ou côte de bœuf de Beaune 
rôtie et confi t de champignons. Ils décrivent cette 
viande au goût particulier comme étant parfumée 
et tendre. 

ouvrir un commerce
Les atouts de BEAUNE : la présence de nombreux 
commerçants indépendants dans les secteurs de la beauté, 
des loisirs, ainsi qu’une bonne représentation du commerce de 
bouche et de restauration, en plus des spécialités locales et 
activités touristiques. 
Le maintien du commerce et de l’artisanat de proximité, 
constitue un enjeu fort, comme cela a été encore rappelé 
lors du dernier conseil municipal de Beaune en délibérant sur 
l’extension du périmètre du droit de préemption aux Faubourgs.
Ce classement illustre également une volonté forte de veiller à 
maintenir un équilibre entre l’offre destinée à la clientèle locale 
et celle destinée à la clientèle touristique.
Enfi n l’étude démontre une politique urbaine visant à faciliter 
l’accès au centre marchand et un développement équilibré et 
concerté des surfaces commerciales périphériques.

Le dynamisme commercial de Beaune vient d’être reconnu au niveau 
national dans le palmarès PROCOS.
La Ville de Beaune a été placée à la 4ème place des villes touristiques 

préservées, derrière St Malo, Deauville ou encore Menton.
C’est en effet une étude de la Fédération PROCOS qui révèle que notre ville 
développe une volonté forte de diversité des enseignes et un marketing 
territorial effi cace.

ouvrir un commerce
ville où il fait bonville où il fait bon

Beaune

D’après le premier palmarès des centres-villes commerçants Procos.

Chiffres clés
de la saison touristique 2017
La saison touristique 2017, les chiffres sont 
en augmentation par rapport à 2016.

Nombre de nuitées touristiques 
sur la ville de Beaune

Tous types d’hébergements confondus

Chiffre d’affaire de La billetterie 
de loisirs et d’évènements  
de l’Offi ce de Tourisme

par rapport 
à 2016

par rapport 
à 2016

Paul Day, accompagné d’Alain 
Suguenot au milieu des chefs de 

Beaune, présente BB, le bœuf de 
Beaune
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Bilan de la Municipalité à mi-mandat

• Spectacles Vivants : 
- Le Théâtre de Beaune est une structure reconnue comme pôle de référence, grâce à sa 
participation active aux réseaux professionnels du spectacle vivant, au niveau de la région 
Bourgogne-Franche-Comté (réseau Affl uences), et du grand quart nord-est (réseau Quint’Est).
- La Ville de BEAUNE organise par ailleurs de nombreux évènements culturels :

+ Le Festival Scène d’Eté est l’événement incontournable de l’été pour les familles et les 
touristes qui visitent Beaune.
+ Le Festival Beaune Vibrations à la Lanterne Magique : propose chaque année de 
septembre à novembre, des concerts de musiques actuelles et accueille de nombreux talents 
locaux avec une programmation éclectique ; pop, rock’n’roll, swing, chanson française, soul, 
gospel...
+ Le Festival Mômes & Merveilles à la Lanterne Magique : manifestation familiale de fi n 
d’année qui apporte toute la magie de Noël. 

Création du Son Beaunois => L’objectif : dynamiser encore plus ce vivier de talents locaux grâce 
à la création d’un espace de répétition et de coopération pour les groupes de musiques amplifi és. 
Le Festival International du Film Policier
Chaque édition offre à tous les amateurs de polars et aux cinéphiles un tour d’horizon des meilleurs 
fi lms du genre en provenance du monde entier. Au fi l des années, le Festival International du Film 
Policier de Beaune n’a cessé d’amplifi er sa notoriété. Il fêtera en 2018 ses dix ans.
Création du Printemps des Blanches Fleurs

• Les archives municipales en mouvement :
Après les travaux effectués sous le mandat précédent, les Archives ont pu repartir sur de nouvelles 
bases avec une nouvelle salle de lecture agrandie et accessible au public à mobilité réduite.
Le service a testé et approfondi de nouvelles formes de médiation de proximité : archives hors 
les murs auprès des personnes âgées en lien avec l’OM3 ; instauration d’un café des Archives, 
rendez-vous tous les deux mois pour un moment convivial afi n de découvrir l’histoire de Beaune 
et la richesse des fonds ; ouverture du site assassin21 dédié aux archives du crime en lien avec 
le Festival du Film Policier; ouverture d’une chaîne youtube présentant les activités du service ; 
expositions en lien avec la bande dessinée.

• Les bibliothèques de Beaune à la pointe :
- La Bibliothèque Saint-Jacques a été totalement restaurée.
- Développement du numérique – Mise en place du prêt de liseuses numériques.   
- Evolution du secteur jeux,
- Le Samedi des P’tits bouts : mis en place en mars 2014 afi n d’atteindre la petite enfance hors 
des institutions mais dans une dimension familiale, un samedi matin par mois.
- Le Speedbooking : rencontre entre usagers une fois tous les deux mois en soirée. Le principe 
consiste à venir présenter ou découvrir un livre en quatre minutes 
- La pause-café-lecture : Initiée en 2015, organisée une fois par trimestre, un samedi matin. 
- Le club lecture pour les jeunes : lancé en octobre 2014. Ce club se réunit une fois par mois et 
se présente sur un temps d’échanges autour de références littéraires. Ouvert aux enfants à partir 
de 10 ans.

• Coup de jeune pour la Collégiale Notre-Dame : 
La Ville poursuit la campagne de restauration du bâtiment de la collégiale, en partenariat avec 
l’Association des Trésors d’Art de Notre-Dame qui fi nance les travaux de restauration des œuvres :
2014 : Christ en croix du vestibule de la porte latérale Sud (entrée côté cloître) attribué à Louis 
Bonnet datant du XIXe siècle 
2015 : Tableau Saint Yves défendant les déshérités d’Isaac Moillon datant de 1650
2016/2017 : tableau Glorifi cation de Saint François de Paule de Guillaume Perrier datant de 1635

• Des musées entièrement rénovés :
Musée des Beaux-arts, réaménagement de l’accueil de Porte Marie de Bourgogne 
Cette porte d’entrée de la Ville a été réaménagée en 2017 : Création de l’accueil du musée 
des Beaux-Arts côté atrium, rénovation de l’atrium, réaménagement de l’accueil de l’Offi ce de 
Tourisme. L’association des Climats de Bourgogne a aménagé dans des locaux de la Porte Marie 
de Bourgogne son centre d’interprétation provisoire.
Musée du vin de Bourgogne : refonte du parcours de visite (2013 -2017). En 2017, Les salles 
des Travaux du vin et de la Tonnellerie se sont offert une cure de jeunesse : peinture vitaminée et 
nouvel éclairage. Ces nouveaux espaces ont été réaménagés grâce au soutien de deux mécènes : 
L’Union des Producteurs et Elaborateurs de Crémant de Bourgogne et Le Syndicat des Maîtres 
Tonneliers de Bourgogne et Régions Associées. 

- Réaménagement de la Place Malmédy avec en son centre un jet d’eau
- Aménagement de l’Avenue du Lac avec la réfection du carrefour Avenue du 
Lac/Rue de la Chartreuse : création d’un vrai giratoire et de pistes cyclables
- Rue des Vérottes : travaux de réaménagement de la chaussée et des 
trottoirs entre la rue Jaffelin et la ruelle Morlot.
- Aménagement Route de Chorey entre la rue des robines et la rocade et 
création d’un ralentisseurs en partie basse
- Renouvellement des chaussées de l’Avenue Charles de Gaulle.
- Création d’un parking, Chemin des ares cautains 
- Route de Savigny : aménagement d’un giratoire
- Rénovations de chaussées : Rue des échaliers, Route de pommard, Rue 
des Prévolles, Rue Pasteur et Avenue de la résistance : de la rue Bourgelat à 
la rue du 2ème Cuirassiers.
- Restructuration du quartier des Blanches-Fleurs en partenariat avec le 
bailleur social SCIC HABITAT – Plus de 20 millions d’euros de travaux avec la mise 
à niveau de l’ensemble du parc. Démolition de 4 bâtiments et reconstruction 
de 17 pavillons et 3 bâtiments en « petit collectif ». Requalifi cation des 
espaces publics, création d’un mail piétonnier…

AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE CULTURE – PROMOTION DU PATRIMOINE

-Création d’une maison dédiée aux seniors (CCAS) : l’ancienne école de Challanges est entièrement 
réhabilitée pour recevoir un pôle senior. Ce nouvel espace sera animé par les équipes du CCAS qui dispensera 
des animations pour les seniors. 
- Création d’un Groupement Hospitalier de Territoire du Pays beaunois pour préserver l’autonomie de 
l’Hôpital
- Construction d’un Centre de Dialyse : début travaux : 2018 / ouverture envisagée fi n 2019.
- Travaux hôpital Philippe le BON : achèvement 2021.
- Contribution à l’ouverture d’une maison médicale « Beaune Santé » 
- Contribution à l’ouverture rue de Bellevue de la 1ère résidence inter-génération d’orvitis 
- Installation de 28 défi brillateurs sur la ville depuis 2012.

Monde combattant :
- Création de l’historial du Camp américain :
Un baraquement du camp militaire américain de la 1ère guerre mondiale a été restauré et mis en valeur par 
la construction d’un historial. Enveloppe travaux : 400 000 € HT. Inauguration le 08/09/2016 en présence de 
Mme l’Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique.
- Sauvegarde du Mess de la gendarmerie
- Installation de la Préparation militaire marine à Beaune : ouverture depuis 2017 – 30 jeunes.

RELATIONS INTERGENERATION - SANTE – HANDICAP

- Lancement du plan numérique beaunois dans les écoles : Tableaux Interactifs, 
Vidéoprojecteurs, Classes Tablettes, Ecran Mobile géant et salles informatiques 
(Bretonnière, Echaliers, Saint Exupery déjà équipées).
- Plan de renouvellement du mobilier scolaire 
- Une nouvelle CLIS à Vignoles.
- Réhabilitation du multi-accueil – La Cabotte (CABCS) :
Réhabilitation de cet équipement existant, situé au centre-ville de Beaune afi n d’en 
optimiser le fonctionnement et répondre d’avantage aux besoins des familles. Une 
extension construite au centre pour plus d’espace et rendre l’équipement plus fonctionnel. 

FAMILLE – EDUCATION

- Création d’un nouveau parking rue du Faubourg 
Bretonnière de plus de 110 places,
- Création de la carte d’abonnement professionnels 
de santé en secteur payant 
- Modernisation du parc des horodateurs – Paiement 
par CB avec et sans contact 
- Création d’une zone bleue rue du Fg St Nicolas
- Extension du réseau de vidéo-protection urbain 
qui comporte aujourd’hui 72 caméras 

STATIONNEMENT - SÉCURITÉ
Amélioration et création d’installations 
sportives : 
Travaux municipaux : Terrain Synthétique de  
Vignoles, Tennis extérieurs, Terrain de BMX, 
Piscine (Filtre, Joints Bassin, Eclairage Bassin, 
Peintures, Huisseries), Gymnase Municipal 
(Vestiaires et salle cirque), terrain de pétanque 
des Blanches Fleurs, Street Basket à Challanges, 
Parcours d’orientation à la Montagne. 
Travaux communautaires : Sols sportifs salle 
M. BON et salle J. DESANGLE, Vestiaires salle 
J.DESANGLE, Eclairage Forum, terrains extérieurs 
et piste salle M. BON.

SPORT
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Circuler et mieux vivre en ville.
En janvier, la gestion des amendes de 
stationnement passe aux villes : le PV à 17€ 
devient une redevance fi xée par les Communes. 
Soucieux  depuis toujours de limiter la place 
de la voiture en ville, nous sommes restés par 
contre au tarif de 28€ voté en Commission 
contre l’amendement du Maire à 35€ (tarif 
moyen autour de 30€ : de 50€ à Paris à 15€ 
à Nancy).
Ces sommes devraient servir à l’amélioration 
des transports en commun, au respect de 
l’environnement et à la circulation. L’extension 
inéluctable de la piétonisation, pour un meilleur 
cadre de vie et la santé de tous, passe par 
l’essor de la mobilité douce (avec de vraies 
pistes cyclables) et des parkings de délestage 
gratuits autour de la ville (comme Bretonnière 
que nous avons soutenu).
Ecologie, sauvegarde du patrimoine, priorités 
aux secteurs social, associatif, culturel ou sportif, 
tels sont nos axes d’intervention dans le débat 
budgétaire.
A toutes et tous, de joyeuses fêtes de fi n 
d’année.

Jacques THOMAS
Groupe « Ensemble, l’Alternative ! »

Un budget 2018 rendu diffi cile par les décisions de l’Etat.
Alors que 70% de l’investissement public est porté en France par les collectivités locales (dont les 2/3 par les communes et les intercommunalités), le gouvernement 
a une fois de plus porté un coup sévère aux fi nances communales en augmentant de 3 milliards d’euros l’effort d’économie demandé.
La Ville de Beaune a déjà été pénalisée de 2 millions d’euros depuis 2010 et le rythme s’accentue. 
Sur l’année 2018, la Ville de Beaune et la Communauté d’Agglomération seront amputées de 1,5 millions d’euros!
Ceci sans compter la mise en oeuvre de la réforme de la taxe d’habitation par laquelle le gouvernement a remplacé, comme l’a rappelé le Président de l’Association 
des Maires de France, 10 milliards d’euros de recettes fi scales qui bénéfi ciaient à l’investissement local par 10 milliards d’euros de dette de l’Etat, avec la certitude 
en outre que la compensation annoncée ne sera pas au rendez-vous sur le long terme.
Ces décisions sont en outre parfaitement injustes car elle ne récompensent pas les collectivités comme la nôtre qui n’ont pas augmenté les impôts depuis 25 ans, 
qui ont fait les efforts de bonne gestion pour réduire leurs coûts de fonctionnement et qui sont donc doublement pénalisées.
Près de deux millions d’euros en moins pour une Ville comme Beaune, si cette somme était utilisée en annuité d’emprunt, c’est un levier d’investissement de plus 
de 30 millions d’euros qui disparait sur 15 ans, c’est à dire au bas mot la réalisation d’une piscine, d’une médiathèque et du contournement de Beaune ! Sans parler 
du soutien que cela représente à l’économie locale, aux entreprises qui sont sollicitées...
Si l’Etat montrait l’exemple en se réformant, cela aurait peut-être un sens, mais faire peser sur les collectivités locales la quasi totalité des efforts publics annoncés à 
grands renfort de communication constirtue une erreur majeure qui pénalise nécessairement la reprise économique, plus faible que dans les autres pays européens, 
et accentue la fracture territoriale. Les Maires de France dénoncent collectivement cette attitude de l’Etat sans que les orientations ne soient modifi ées.
Malgré ces coups portés à l’autonomie et aux possibilités d’investissement des communes, vos élus, avec la vigilance et la prudence nécessaires, proposent au 
prochain budget des axes forts d’investissement comme l’aboutissement du contournement nord de BEAUNE qui devrait être ouvert à la circulation dès l’été 
prochain, la construction d’une nouvelle halle couverte de tennis dans le parc de Vignoles en remplacement de la « bulle », la reprise et la mise en accessibilité 
des arrêts de bus, la reprise de chaussées endommagées pour plus de 60000 euros, le renouvellement d’aires de jeux pour enfants, la plantation d’arbres pour 
30000 euros, la poursuite du plan numérique dans les écoles avec l’acquisition d’un nouveau tableau blanc interactif et de quatre vidéo-projecteurs, la rénovation 
du préfabriqué du groupe scolaire des échaliers…
Encore beaucoup de projets pour continuer d’améliorer la qualité de vie à Beaune tout en préservant l’avenir.
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter d’heureuses fêtes de fi n d’année et une bonne année 2018.

Pierre Bolze, pour le groupe majoritaire

Tous comptables des deniers publics.
A l’heure où nous écrivons ces lignes, le budget municipal n’est pas voté et nous 
n’en connaissons pas le contenu. Mais au moment où vous les lirez, plusieurs 
millions d’euros auront été affectés pour le - bon - fonctionnement de notre 
commune et quelques autres dédiés aux nécessaires investissements.
Le budget, avec les innombrables contraintes auxquelles il doit satisfaire, est un 
numéro d’équilibriste, à ne pas mettre en n’importe quelles mains. Certes. Mais 
à soumettre aux yeux et à la réfl exion de tous !
Aux yeux et à la réfl exion du Conseil Municipal, puisque comptable de l’utilisation 
des deniers publics. A ce titre, souhaitons que la plus grande transparence que 
nous demandons depuis longtemps dans la construction du budget progresse 
encore, et que les propositions que nous pouvons formuler puissent enfi n faire 
l’objet de débats et d’échanges vrais.
Aux yeux et à la réfl exion de tous les beaunois, qui, de manière directe ou 
indirecte, fi nancent ce budget.  Une fois encore, pas de démagogie, pas de 
faux semblants : construire ou contrôler un budget requiert une expertise qui 
ne s’invente pas. Mais pourquoi ne pas imaginer une vraie sollicitation des 
citoyens ? Un budget participatif, enfi n, pour impliquer davantage les habitants 
de la ville, pour ramener l’action publique au plus près des administrés. Il suffi t 
pour cela de consacrer une enveloppe d’investissements, pour quelques projets 
imaginés, proposés par les beaunois et dont l’arbitrage leur reviendrait. Affi rmer 
et conserver son expertise, mais oser lâcher un peu de « pouvoir » et croire en 
l’intelligence collective…
Nous vous souhaitons à tous d’excellentes fêtes de fi n d’année et une belle 
année 2018.

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

La Parole aux groupes

-  Les taux des quatre taxes votées en Conseil Municipal sont 
extrêmement stables depuis plus de 20 ans, elles ont même baissé 
à maintes reprises. Beaune est la Ville fi scalement la moins chère 
de Bourgogne.

-  Les prix de l’eau et de l’assainissement sont très stables également.
-  La Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères a baissé de 10 %.

Perspectives

un enjeu majeur

Perspectives
Les Grandes

un enjeu majeur
La Fiscalité

La voie de 
Contournement de Beaune
Attendue depuis près de 60 ans, l’année 2018 
verra l’achèvement de la « rocade » de BEAUNE. 
Un aménagement qui permettre de sécuriser les 
déplacements des Beaunoises et des Beaunois, 
d’améliorer leur quotidien et leur cadre de vie.

BEAUNE, Cité des Vins des Vignobles de Bourgogne
Le compte à rebours opérationnel est lancé. Le projet de la Cité des Vins des vignobles de 
Bourgogne se concrétise. Le plan de fi nancement a été acté lors de la signature de la Convention-
cadre, ce 19 décembre en présence de Christiane BARRET, Préfète, Alain Suguenot, Maire de 
Beaune, Président de l’Agglomération, Marie-Guite Dufay, Présidente de la Région Bourgogne-
Franche-Comté, François Sauvadet, Président du Conseil Départemental de Côte d’Or, Louis-Fabrice 
Latour, Président du Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB) et les partenaires 
investis dans le projet : l’Etat, la communauté d’agglomération de Mâcon, la ville de Chablis, le 
Pays Beaunois et Sud- Bourgogne, la Coopérative Maison Mâconnaise des Vins, l’Association des 
Climats du Vignoble de Bourgogne et la Fédération de Défense de l’Appellation Chablis. 

Cela illustre l’engagement des 15 partenaires dans un projet commun en 
faveur de la Bourgogne, de ses vins, ses traditions et de ses Climats.  
Prochaine étape début 2018 : lancement des concours et appels 
d’offre d’architectes.

A Beaune, le projet proposera notamment dans sa partie 
publique, une cité pédagogique et culturelle, dédiée aux 
vins et aux Climats de Bourgogne, un projet ambitieux. Le 
site comportera également un volet privé, doté nombreux 
équipements touristiques (halles, restaurants, hôtels et 
commerces de qualité).

BEAUNE, Cité du cinéma
Le premier étage de la fusée avec les Ateliers du cinéma 
de Claude LELOUCH a été inauguré le 13 novembre 
2015, bientôt les lieux accueilleront aussi la Maison de 
l’image et du mouvement E.J. Marey.

Création d’un 
parking rue des 
Dominicaines.Dominicaines.

Création d’une 
zone bleue 

Avenue de la 
Gare

Création 

d’une aire 

d’accueil dédiée 

aux camping-

cars

parking rue des 
Dominicaines.

Remplacement 

des tennis 

couverts de 

Vignoles.

Rénovation / 

Extension du Stade 

Nautique.

Projets
Planttaion du premier arbre de la Cité des Vins : 

un cerisier Japonais offert par le Lions Club de Beaune.

 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 !

Contrats obsèques

et profitez de nos offres !

+33(0)3 80 24 10 29- contact@golfdebeaune.com www.golfdebeaune.com

Jouez dès maintenant jusqu’au 31.12.2018
SEMAINE & WEEK-END 

offre ABONNEMENT 1440 €

offre DÉCOUVERTE 250 €

Décrochez votre carte verte en 3 mois

SAVOUREZ  
TOUS LES PLAISIRS DU GOLF

AP_140X100_COMBEAUNE_GOLFBEAUNE_12-2017.qxp_Mise en page 1  17/11/2017  20:16  Page3

• 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

Les enfants ont des exercices de maths, 
des leçons d’histoire et de français, 
et tous les midis 
des cours de « bien manger ».
Nous aidons les enfants à manger varié et équilibré.    

Cuisine Centrale de Chalon-sur-Saône : 03 85 45 79 50  www.sogeres.fr

 CONTACT &  INFORMATIONS VILLA MÉDICIS BEAUNE - 22, Route de Pommard
Directrice : Cécile MASSON - Tél.: 03 80 21 73 18

www.villamedicis-beaune.com 

Directrice
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Agenda

Saison 2018Saison 2018
Roul’Boul’

 Vendredi 18 mai Thème ‘’24H de BEAUNE’’
Parcours urbain et tour du circuit offi ciel des 24H
Participation des engins non décorés
Pot. Animation trial sur la scène 
Départ 19h / arrivée parking bibliothèque 

 Vendredi 15 Juin (thème non défi ni)

 Vendredi 6 juillet (thème non défi ni)

 Vendredi 7 septembre (thème non défi ni)                          

 Vendredi 5 octobre Thème ‘’VENDANGES’’

AgendaAgenda

Au moment des Fêtes de fi n d’année, laissez-vous 
doucement porter par le charme hivernal de la 
Capitale des Vins de Bourgogne. Mais laissez 

surtout place à ces tapis volants de fééries que le Festival 
Mômes et Merveilles apporte ! 

Après un défi lé des lampions haut en couleurs, les 
familles peuvent maintenant découvrir de fabuleux 
spectacles à la LANTERNE MAGIQUE. Le Merveilleux à 
rendez-vous dans cette salle exceptionnelle située 
rue Poterne pour réveiller son âme d’enfant !

Depuis le 12 décembre, marionnettes, théâtre, 
fables, magie, acrobaties se mêlent et 
s’entremêlent au rythme des rires et des 
applaudissements dans une Lanterne 
transformée en Palais de l’imaginaire !

Festival Mômes et Merveilles à La Lanterne Magique

 Vendredi 22 décembre à 18h 
Frigo “L’Opus 2”
Cie Dis Bonjour à la Dame

 Mercredi 27 décembre à 17h 
Chut, Oscar !
Le Grolektif

 Vendredi 29 décembre 
à 14h30 et 17h 
La boîte à musique ensorcelée
Clothilde Moulin

 Mercredi 3 janvier 
à 14h30 et 17h 
Mais où est passé le professeur Dino ?
Cie La Baguette

Festival Mômes et Merveilles à La Lanterne Magique

Quand la féérie de Noël s’invite à Beaune

Depuis sa création en 2012, Le Festival Mômes et 
Merveilles a à cœur de familiariser les enfants, dès leur 
plus jeune âge, aux différentes formes d’arts, grâce à des 
spectacles ludiques sélectionnés auprès de talentueuses 
compagnies qui captivent aussi bien les petits que les 
grands.

A la fois burlesque et cartoonesque, Chut, Oscar ! sera 
le ciné-concert idéal pour toute la famille tandis que 
Clothilde Moulin révèlera une prouesse artistique avec La 
Boîte à Musique Ensorcelée.

A moins que les férus d’aventure ne préfèrent partir sur 
les traces des paléontologues et des dinosaures avec le 
spectacle Mais, où est donc passé le professeur Dino ? par 
la Cie La Baguette.

Jusqu’au 5 janvier, les majestueuses projections 
monumentales rajouteront un peu plus de féérie à cet 
événement pour laisser encore plus d’étoiles dans les 
yeux des plus petits.

 Stage théâtre 
«Contes de Noël» 

Tous les jours de 14h00 à 18h00
A partir du 2 janvier 

jusqu’au 6 janvier 2018

Espace jeunes 
+ La Comédie des Remparts 

06.21.44.18.19 

 Salon de l’immobilier 

Foire de Beaune 

Du 12/01/2018 au 13/01/2018 
de 10h00 à 20h00 

Le 14/01/2018 de 10h00 à 19h00 

Palais des Congrès 
06.98.70.12.28

 Exposition 
«Jack Kirby, 

centenaire du roi des Comics»

Tous les mardis, mercredis, 
vendredis, samedis de 10h00 à 

12h00 et de 14h00 à 17h00

Bibliothèque Gaspard Monge 
03.80.24.55.71

AgendaAgenda

 EXPOSITION
Jusqu’au au 3 février : exposition « Jack Kirby »
Mardis-mercredis-vendredis-samedis
de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Aménagements d’horaires possibles durant les 
vacances scolaires, avec ouverture sur demande 
en se présentant à l’accueil de la bibliothèque. 

 NUIT DE LA LECTURE - Samedi 20 janvier
14h30 à 15h30 : Atelier Haïku 
(réservations obligatoires – places limitées)
15h30 à 17h30 : Atelier d’enluminures 
(réservations obligatoires – places limitées)
17h : Heure du conte (enfants de 3 à 6 ans)
17h à 19h : Rencontre avec une éditrice 
(public adultes)
19h : Speedbooking
A partir de 20h30 : Marathon lecture

 SAMEDI DES P’TITS BOUTS à 10h30
16 décembre – 27 janvier – 24 février – 24 mars

 HEURE DU CONTE à 16h15
Mercredi 27 décembre – Mercredi 14 février

 SOIREES JEUX de 20h à 23h
Vendredi 26 janvier – Vendredi 23 février – 
Vendredi 30 mars

La bibliothèque

À ne pas manquer

Quand la féérie de Noël s’invite à Beaune
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