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Edito
Chers amis,

Le Printemps est déjà là, et avec lui un 
vent de renouveau souffle sur notre Ville.

Le premier grand évènement à nos 
portes, est celui qui interviendra 
dans quelques jours, avec le Festival 
International du Film Policier. Pendant 
toute une semaine, notre Ville prend des allures de croisette et vous 
invite à partager de grands moments de cinéma dans les salles 
obscures, ou tout simplement, sur le tapis rouge. 
Pour son 10e anniversaire, le Festival du Polar s’offre encore plus aux 
habitants, aux jeunes, qui peuvent profiter de pass gratuits offerts 
dans le cadre de partenariats. 
D’autres grands évènements populaires nous attendent. Le 21 avril, 
le Printemps des Blanches-Fleurs proposera des animations gratuites 
sur le thème des Jeux Olympiques. Un rendez-vous pour toute la 
famille. Le quartier Saint-Jacques ne sera pas oublié avec les 
24 heures de BEAUNE les 25 et 26 mai, puis la Fête Internationale 
du Jeu le 2 juin.
Traditionnellement, le printemps est aussi la saison du jardinage et 
du grand nettoyage dans nos maisons ! 
J’aimerais cette année vous parler d’un sujet qui me tient 
particulièrement à cœur. Il s’agit de la propreté de la ville. 
Déjections canines, papiers gras, canettes, mégots de cigarettes, sont 
hélas, trop souvent notre lot quotidien dans les rues beaunoises. La 
Ville met de nombreux moyens techniques et humains en œuvre 
pour entretenir notre cadre de vie. Mais nous sommes également 
tous responsables de la qualité de notre environnement. C’est 
pourquoi je vous propose une grande opération “Ma ville au sens 
propre” qui impliquera chacun d’entre nous. 
J’en profite pour rappeler que la divagation des animaux et 
les déjections canines sont sanctionnées par une lourde peine 
d’amende et il convient que chacun et chacune respecte cet arrêté 
pour le bien-être de tous.
Vous avez pu constater d’autre part que la ville n’utilisait plus aucun 
produit phyto sanitaire donc aucun désherbant dans le respect de 
la législation.
C’est la raison pour laquelle vous pouvez voir ici ou là des herbes 
folles qui poussent entre nos pavés ou sur nos trottoirs. Je vous 
propose, pour y remédier que chacun fasse un geste civique, comme 
nous le faisons en période de neige en “balayant devant chez soi”, 
c’est-à-dire pourquoi pas en arrachant quelques touffes d’herbes.
C’est aussi ça, une politique de protection de l’environnement 
responsable. Il est vrai que “tout le monde veut sauver la planète, 
mais personne ne veut sortir la poubelle”.
Nous pourrions également imaginer un centre-ville “zéro mégot” 
afin que chacun prenne conscience que de petits gestes peuvent 
améliorer la propreté quotidienne.
L’hiver a été particulièrement dur avec nos chaussées et nos 
trottoirs. L’équipe des services techniques a lancé une campagne 
de rénovation des revêtements, comme en témoignent par exemple 
les travaux importants menés rue du Moulin Perpreuil et rue Paul 
Delaborde. Vous avez peut-être identifié ici et là des désordres, des 
nids de poule qu’il ne faut surtout pas hésiter à nous signaler. De 
même les engins de chantier ont repris le chemin de la Rocade, pour 
permettre son achèvement à l’été.
Enfin je ne terminerais pas ces quelques lignes sans vous parler des 
associations, pour lesquelles nous avons maintenu l’intégralité des 
subventions en considérant qu’elles ont un rôle majeur d’animation 
de la cité et que le bénévolat est irremplaçable.
Entre les aides financières, la mise à disposition de salles, de 
matériels et de personnels, ce sont ainsi près de 2 millions d’euros 
qui sont consacrés à la vie associative. 
Un grand merci à tous !

Votre Maire, Président de l’Agglomération

Alain SUGUENOT

Au rendez-vous de l’ouverture de la rocade,  
dès cet été, Beaune va se mettre en scène 
dans une grande exposition : 
Hier Aujourd’hui Demain.
La Ville va en effet entreprendre une véritable 
transformation pour le mieux vivre de ses habitants.
Cette exposition se déroulera non seulement  
dans ses lieux culturels, mais également dans  
l’ensemble de ses quartiers.

Rendez-vous incontournable  
La 10e édition du Festival  
du Film Policier



10 ANS !

Vive le cinéma

Figure emblématique et majeure du 
cinéma français, l’acteur qui vit dans 
l’Yonne honorera Beaune de sa présence 
du 4 au 8 avril prochain. 

Comédien aux multiples facettes, il s’il-
lustre au cinéma comme au théâtre 
et alterne les genres avec aisance du 
drame historique tel que La Princesse 
de Montpensier de Bertrand Tavernier, 
aux comédies comme Palais Royal ! de 
Valérie Lemercier ou encore Sur la piste du 
Marsupilami d’Alain Chabat. 

Chaque année, l’équipe du festival étoffe 
ses propositions. Ce ne sont pas moins de 
100 films programmés au Cinéma CGR, 
des avant-premières inédites en compéti-
tion, mais aussi des films cultes à voir et 
revoir…

Le PRIX Claude CHABROL remis à “Petit 
Paysan”

Après Présumé coupable de Vincent 
Garenq en 2012, 38 Témoins de Lucas 
Belvaux et Mains armées de Pierre Jolivet 
en 2013, Foxfire – Confessions d’un gang 
de filles de Laurent Cantet en 2014, La 
Chambre bleue de Mathieu Amalric en 
2015, Coup de chaud de Raphaël Jacoulot 
en 2016, et Diamant noir d’Arthur Harari 
en 2017, le Prix Claude-Chabrol sera 
remis cette année à Petit Paysan d’Hubert 
Charuel, qui traite ce drame rural comme 
un thriller mental.

Au-delà des films c’est le roman policier 
qui est également célébré avec la remise 
du Grand Prix du Roman noir étranger et le 
Prix du Premier Roman.

Sans oublier les tant prisées et élégantes 
séances photos sur “LE” Tapis Rouge, tous 
les soirs entre 18heures et 19heures15 de 
la pléiade d’acteurs, réalisateurs et célé-
brités venus découvrir notre ville et ses 
trésors.

Des places gratuites pour les jeunes 
Beaunois

Depuis sept éditions, une collaboration a 
été engagée avec le jeune public et avec 
la section “cinéma audiovisuel” du Lycée 
Clos Maire de Beaune.

Des groupes d’élèves peuvent accéder aux 
espaces réservés aux journalistes, photo-
graphes et aux télévisions lors des séances 
spécifiques des jurys et des cérémonies 
officielles.

Ils pourront réaliser à cette occasion des 
interviews de personnalités du cinéma et 
des équipes d’organisation du Festival.

Et des actions en faveur des jeunes et 
des familles des quartiers beaunois

Afin de favoriser la découverte des œuvres 
majeures des cinéastes emblématiques du 
Polar, des actions réalisées en collabora-
tion avec les Espaces beaunois de la Ville 
et l’Espace Jeunes, sont prévues.

Les jurys sont au nombre de trois. 
Celui de la Compétition est  
présidé par Lambert Wilson. 
Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule le Jury Sang 
Neuf sera présidé par Lucas Belvaux. Acteur, Réalisateur, Scénariste 
Belge. C’est à Paris qu’il devient comédien, puis se fait remarquer 
en réalisant ses premiers films, dont la trilogie constituée des 
films Un couple épatant, Cavale et Après la vie. Dont les actions 
s’entrecoupent, racontent les mêmes événements sur des 
modes différents : comique, policier, et 
dramatique. Cette trilogie remporte le 
Prix Louis-Delluc la même année. Il est 
aussi le créateur du très grand film, Rapt 
sorti en 2009, un film librement inspiré 
de l’affaire Empain. 

Quant au Jury Spécial Police sa présidence 
vous sera dévoilée un peu plus tard, 
suspens oblige ! 
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10e Festival International 
du Film Policier

Lambert Wilson succèdera à Claude Chabrol, Olivier Marchal, 
Régis Wargnier, Jean-Loup Dabadie, Pierre Jolivet,  
Cédric Klapisch, Danièle Thompson, Sandrine Bonnaire  
et Jean-Paul Rappeneau en devenant le président du Jury  
de notre festival.

Le off 
Vivre une émission de radio en direct à 
la Lanterne Magique :

Comme chaque année, France Bleu pose 
ses émetteurs radios à BEAUNE. Après 
l’émission... vous pourrez dans les condi-
tions du direct, assister à l’enregistre-
ment de l’émission de “France Bleu Soir” 
de Arnold Derek à la Lanterne Magique.

Jouer au policier place Carnot :

Pendant toute la durée du festival, la Ville 
de Beaune sera également le théâtre de 
plusieurs manifestations. L’une d’elle 
attire chaque année un public amateur 
plus nombreux, il s’agit de l’exposition de 
véhicules de police d’exception – français, 
luxembourgeois, anglais, allemands – 
les grosses cylindrées vont encore créer 
l’événement. 

Découvrir une expo photo aux Ateliers 
du Cinéma de Claude Lelouch :

Pour les amoureux de la photographie, 
le dixième anniversaire du Festival offre 
une exposition du photographe Antoine 
Muzard, rétrospective exceptionnelle de 
portraits des personnalités qui ont foulé 
le tapis rouge du Festival aux Ateliers du 
Cinéma. 

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

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

Le Président du Jury  
sera bourguignon !

10e Festival International 
du Film Policier

En 2009, la ville de Beaune organisait son premier Festival 
International du Film Policier dans le but de “faire découvrir le 
meilleur du polar” dix ans plus tard, c’est plus de 80 000 entrées, 
plus de 1 000 films projetés et plus de 100 prix remis : en somme, 
de bonnes raisons pour faire la fête !

 



... et vive le printemps !

L’idée est venue naturellement aux orga-
nisateurs après l’annonce officielle de 
“Paris”, ville choisie pour accueillir les JO 
de 2024 !

Des jongleurs, cracheurs de feu, char-
meurs de serpents et échassiers accom-
pagnés d’une troupe musicale, mèneront, 
tambour battant la cérémonie d’ouver-
ture avec l’allumage de la flamme olym-
pique. Mascotte, drapeaux, “Pentathlon du 
Printemps”, animations diverses et tou-
jours plus de stands permettront à tous de 
s’amuser en famille, rien ne sera laissé au 
hasard. Les musiciens avec la joie qui les 
caractérise déambuleront cet après-midi 
sur les 3 pôles de la fête.

“Donner, recevoir et partager” les ver-
tus fondamentales du sportif rythmeront 
cette journée du 21 avril de 14h00 à 
18h00. Nous décernons d’ores et déjà une 
médaille d’or aux partenaires, bénévoles 

d’associations, et aux enfants sans qui le 
succès de cette fête ne serait pas ce qu’il 
est !

Nous vous attendons encore plus nom-
breux cette année, pour nous amuser tous 
ensemble !

Quartier des Blanches-Fleurs - Rue Guynemer
Contact : Marie-Laurence Mervaille / Corinne Marlet
corinne.marlet@mairie-beaune.fr
03 80 24 55 39
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Lambert Wilson succèdera à Claude Chabrol, Olivier Marchal, 
Régis Wargnier, Jean-Loup Dabadie, Pierre Jolivet,  
Cédric Klapisch, Danièle Thompson, Sandrine Bonnaire  
et Jean-Paul Rappeneau en devenant le président du Jury  
de notre festival.

Pour la quatrième année consécutive, le quartier des Blanches-Fleurs fête 
l’arrivée du printemps en “grandes pompes”, surtout si elles courent vite ! 
Puisque le thème de cette édition est : “LES JEUX OLYMPIQUES”.

Vive la fête et vive le sport !

AVIS AUX AMATEURS !
Venez participer aux épreuves 
du PENTATHLON !

POUR L’ÉDITION 2017,  
PLUS DE 25 000 VISITEURS

2 500 VISITEURS
800 GOÛTERS OFFERTS

La Course des “24 Heures de Beaune” 
regroupe des engins originaux non motorisés, 
mais répondant à une jauge réglementée.
Elle se dispute, par équipe de huit coureurs se 
relayant durant 24 heures sur un circuit fermé.

INFOS ET RENSEIGNEMENTS
24 HEURES DE BEAUNE
Direction des Sports
Cité Administrative Lorraine - 1Bd. Foch -21200 BEAUNE
Tél: 03 80 24 57 70
24hbeaune@mairie-beaune.fr
www.24hbeaune.fr
Groupe Facebook
http://www.facebook.com/groups/128766187134920/

5 PARTENAIRES
LECLERC - BOURGOGNE RECYCLAGE  
SCIC HABITAT - ORVITIS - INTERSPORT 

disputeront les 25 et 26 mai prochains leur 32e édition 
sous le thème 

Les 24 Heures de Beaune
“Modes et Tendances”

C’est en 1987 que dans le quartier  
Saint-Jacques à Beaune naissaient  

les 24 Heures de Beaune. 
A bord d’engins décorés, 6 équipages  

se lançaient pour 24 heures de folie  
avec pour seul désir : faire vivre  

le quartier, s’amuser et arriver au bout !

Depuis un thème général est associé à la 
manifestation et proposé aux participants, 
afin qu’ils puissent imaginer au mieux leurs 
engins. Cette décoration, au même titre 
que la compétition sportive et la convi-
vialité, est essentielle à la réussite de la 
manifestation.

Simultanément à la course, d’abondantes 
animations, telles que concerts, démonstra-
tions sportives, spectacles de rue, manèges, 
show BMX, sont offertes au public et 
ravissent petits et grands !

Des stands de restauration sont également 
proposés aux vaillants supporteurs !

La solidarité étant une notion importante 
dans l’esprit des “24 Heures de Beaune”, 
les bénéfices réalisés sont reversés au 
Fonds d’aide sociale aux sports, dont le but 
est de faciliter l’intégration de jeunes dans 
les clubs sportifs beaunois.

Le plus grand événement “folklo-sportif” de 
France doit beaucoup à une équipe munici-
pale très dynamique composée de l’Adjoint 
aux Sports, Jean-Benoît VUITTENEZ, d’un 

coordonnateur, Philippe DUPONT, d’un Chef 
de Service Vincent LEGUAY, de nombreux 
collaborateurs de la ville et de nombreux 
bénévoles.Et croyez-le c’est un vrai boulot à 
plein temps, Philippe Dupont est à l’origine 
des 24 Heures de Beaune. Éducateur spor-
tif, cet ancien handballeur à la SE Beaune 
s’occupe, à la ville de Beaune, de la partie 
événementielle. Avec toute une équipe, 
il gère principalement les deux grandes 
manifestations de la ville, les 24 Heures et 
le Semi-Marathon de la Vente des Vins.

4e édition du 
“Printemps des Blanches-Fleurs” ! SCULPTEUR/BULLES DE SAVON

JO
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ÉQUITATION

ESCRIME

MUSIQUE
SPECTACLESBASKET

CRACHEUR DE FEU

CHARMEUR DE SERPENTS

ACTIVITÉS MANUELLES

ACROBATIES
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TIR À L’ARC

MAGIE
DANSE

ÉPREUVES SPORTIVES

Le Président du Jury  
sera bourguignon !



Beaune s’engage pour...
... la formation des jeunes

Comment ça se passe ? 

Partenariat réussi 
entre la ville de Beaune, le Lycée Clos Maire  
et le Lycée Eiffel.

... l’accessibilité
au cœur

Chaque année, la Ville de BEAUNE porte 
un programme important de mise en 
accessibilité. Des réalisations consé-
quentes sont à noter, avec plusieurs 
projets ambitieux à venir. Un rapport 
annuel soumis aux associations d’usa-
gers permet de prendre la mesure de 
ces évolutions portées par la Ville dans 
le domaine de l’accessibilité. 

Accéder, c’est exister. C’est aussi un enjeu fort 
au cœur des préoccupations de la Municipalité 
pour permettre aux personnes qui souffrent 
d’un handicap, d’accomplir leurs déplacements 
en toute liberté. 

A Beaune, les travaux réalisés vont en faveur 
de la plus grande autonomie possible. En un 
an, ce sont plus de vingt sites qui ont bénéfi-
cié d’une réfection de trottoir pour améliorer 
le cheminement ou de la création de places 
de stationnement pour les personnes à mobi-
lité réduite (Rue du docteur Tassin, quartier 
Blanches Fleurs, parking Bretonnière).

Les transports publics se doivent aussi d’être 
accessibles simplement, librement et sans 
inquiétude. Si les déplacements collectifs sont 
de la compétence de la Communauté d’Ag-
glomération, la ville procède quant à elle à la 
mise aux normes des arrêts de bus. Six arrêts 

Pour contribuer à l’effort éducatif et en collabo-
ration avec les écoles et universités, la mairie 
accueille plus de 150 stagiaires chaque année. 
Elle reçoit 300 demandes de stages chaque 
année et 50% d’entre elles aboutissent à un 
accueil au sein des services municipaux.

Grâce à un tutorat spécialisé, les services com-
munaux proposent un encadrement dans plu-
sieurs métiers et à tous les niveaux de forma-

Jusqu’à 150 jeunes sont ainsi accompagnés 
dans tous les métiers exercés dans la collecti-
vité : bâtiment, espaces verts, école, animation 
et éducation sportive, finances, musées, biblio-
thèque, ressources humaines, communication... 
totalisant plus de quinze services !

Le pôle stage de la direction de l’éducation 
s’engage envers les stagiaires qu’elle reçoit.
-  Proposer un stage s’inscrivant dans le projet 

pédagogique défini par l’établissement d’en-
seignement. Se refuser aux stages “photoco-
pie ou archivage”. 

Les services techniques de la ville de 
Beaune permettent à des jeunes élèves 
en BTS électrotechnique de faire leurs 
premiers pas dans la vie professionnelle. 

De Février à Juin cinq étudiants en BTS élec-
trotechnique du Lycée Clos Maire remettent en 
conformité les armoires électriques du Musée 
du Vin et du Château d’Evelle, ainsi que la régu-
lation du chauffage électrique.

Cette opération avec la ville de Beaune se 
déroule en 2 étapes importantes dans le cur-
sus de formation des élèves de BTS, d’abord 
stagiaires, puis leurs missions deviennent sup-
ports réels du projet d’étude de fin de cycle. Les 
activités sur le terrain sont riches et variées ; 
planification et suivi d’un chantier, maîtrise des 
coûts, exécution et maîtrise de sécurité sur et 
aux abords des chantiers. 

L’apprentissage sur le terrain a pour but de 
conforter nos élèves beaunois dans leur pour-
suite d’études vers l’enseignement supérieur, 
au Lycée Gustave Eiffel, en comprenant mieux 
la finalité du diplôme.

Nous souhaitons une pleine réussite à nos étu-
diants. Rappelons que ce partenariat a com-
mencé en 2015, et que 100/100 des élèves 
ayant participé ont été reçus à leur examen. 

identifiés comme prioritaires ont d’ores et déjà 
été traités, dans le cadre d’un large programme 
d’actions jusqu’en 2019. 

En parallèle, la Municipalité poursuit l’opération 
“100 bancs pour Beaune” à l’attention des per-
sonnes qui éprouvent le besoin de marquer des 
étapes dans leurs trajets quotidiens.

La rénovation des Etablissements Recevant du 
Public (ERP) est aussi une priorité comme en 
témoignent les réalisations de la Porte Marie de 
Bourgogne, les projets de système de guidage 
à l’hôtel de ville et au camping, la signalétique 
au cimetière et aux Halles, les rampes d’accès 
et les ascenseurs dans des écoles prioritaires ou 
la création d’un pôle d’accueil à la bibliothèque. 
Jusqu’en 2024, ces ambitieux travaux confor-
teront cette volonté forte de l’équipe munici-
pale d’améliorer le quotidien des personnes 
souffrant de handicaps, qu’ils soient moteurs, 
sensoriels, cognitifs, mentaux, ou psychiques. 

La hausse importante des autorisations de 
construction en faveur de l’accessibilité pour 
les Etablissements Privés Recevant du Public 
à Beaune témoigne d’un autre signe favorable 
en faveur de l’accessibilité. La Ville de Beaune 
mobilise ses services et se tient à disposition 
pour un conseil de premier niveau auprès de 
ces exploitants.

tion de la 4ème de collège aux préparations 
d’ingénieurs ou de diplômes universitaires.

La mairie de Beaune reçoit des stagiaires et 
s’assure de leur garantir les conditions d’ac-
cueil et d’encadrement qui leur permettront 
non seulement de mener à bien leur mission 
pour la collectivité, mais surtout d’acquérir les 
compétences qui faciliteront leur future inser-
tion professionnelle.

-  Désigner un responsable de stage ou une 
équipe tutorial dont la tâche sera de guider 
et conseiller l’étudiant et de lui donner les 
moyens de réussir sa mission ; 

-  L’assister dans l’acquisition des compétences 
nécessaires ; 

-  Le conseiller sur son projet professionnel ; 
-  L’informer sur les codes et la culture de 

l’entreprise.

Bref, un véritable rôle d’accompagnement 
mené dans l’ombre, par la municipalité et ses 
services.

Ce partenariat ne serait pas ce qu’il est sans 
l’implication de Messieurs Krolic professeur au 
Lycée Gustave Eiffel et Monsieur Arbet des ser-
vices techniques de Beaune, tous deux à l’initia-
tive et encadrants des élèves sur le projet, et de 
Monsieur Girard DDFPT (Directeur Délégué aux 
Formations Professionnelles et Technologiques) 
du lycée Clos Maire qui propose aux élèves de 
la classe de terminale Pro MELEC des échanges 
et rencontres avec les élèves du BTS électro-
technique du Lycée Gustave Eiffel.
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Beaune s’engage pour...
... la formation des jeunes

Que ce soit au collège pour de 
la découverte, en BEP ou Bac 
Pro pour approfondir la for-
mation ou en BTS / DUT, les 
stages sont présents tout au 
long de notre parcours scolaire. 
Cependant toutes les forma-
tions ne les proposent pas et 
c’est bien dommage. En effet, 
les stages ont beaucoup d’inté-
rêt pour les étudiants et ils ne 
peuvent qu’être bénéfiques.

Le stage en collectivité locale représente une occasion unique de parfaire 
votre formation, en prolongeant l’enseignement théorique acquis.  Dans 
un premier temps, vous devez rédiger une lettre de motivation ainsi qu’un 
CV dans lesquels seront précisés :
-  Vos prénom, nom, adresse, coordonnées téléphoniques et électroniques.
-  Le nom de l’établissement dont vous dépendez et la formation suivie. 
-  La formation en cours, le niveau et le contenu de votre formation.
-  Les dates exactes du stage.
-  Le/les domaines ou service(s) souhaité(s) pour la réalisation du stage. 

Vous transmettez votre lettre de motivation et votre CV par courrier ou par 
mail (au format .doc ou .PDF) au Pôle Stage de la direction de l’éducation 
à l’Annexe Lorraine.

Il faut avoir 18 ans pour travailler l’été à la Ville de Beaune ou à la 
Communauté d’agglomération.
Les périodes s’étalent de début juin à fin août (avec un pic des embauches 
en juillet et août).
La Ville de BEAUNE, recrute dans les services qui emploient des rempla-
çants durant l’été :
Festivités, Stade nautique, Police Municipale, Maison des Associations, 
Parcs et Jardins, Propreté, Toilettes publiques, Etat-Civil.
La C.A, recrute des personnes qui ont obtenu leur BAFA.
Les candidatures sont à envoyer à Monsieur le Maire jusqu’au 1er mars.
170 à 180 candidatures sont gérées chaque année pour environ 45 
emplois à la Ville de BEAUNE et 35 emplois à la C.A. 
La règle générale est de ne pas reprendre PLUS DE DEUX FOIS UN JEUNE, 
afin de faire profiter le plus grand nombre de postulants. (2 mois consé-
cutifs ou 2 mois sur 2 ans).

Pourquoi les stages  
sont importants ?

Vous êtes élève, étudiant,  
en formation, et vous souhaitez réaliser 
un stage à la Ville de Beaune

Et les jobs d’été
Comment ça marche ?

Hier Aujourd’hui Demain
Histoire d’une ville

... son rayonnement

La Ville de Beaune projette une grande exposition pour renouer avec le 
cycle de celles qui étaient organisées il y a une dizaine d’années.

Cet évènement   mettra pour la première fois en scène l’ensemble de la 
Ville, non seulement ses musées, mais aussi tous ses quartiers.

Hier Aujourd’hui Demain se déroulera du 18 avril au 25 novembre 2018 ; 
et permettra de mieux comprendre l’aménagement du territoire, de la 
reconfiguration de la ville au fil des siècles et jusqu’à  la seconde moitié 
du XXe siècle et des premières années de XXIe, période de grands boule-
versements urbains.

N°77 - Printemps 2018 5

300 DEMANDES  
150 STAGIAIRES ACCUEILLIS  
15 SERVICES MIS À CONTRIBUTION  
25 MÉTIERS DIFFÉRENTS….

Elle répond en effet aux critères requis 
puisqu’elle offre une capacité d’hébergement 
de tourisme suffisante, possède un office de 
tourisme classé et propose des animations à 
caractère touristique.

Des critères sélectifs et exigeants

Une première étape, la finalité pour la Ville 
de Beaune et son Office était d’accéder au 
label “ville classée tourisme”. Pour y pré-
tendre, l’Office de Tourisme de Beaune, en 
partenariat avec les services de la Ville, a dû 
répondre à certains critères supplémentaires 
d’hébergement, de loisirs, de transports, 
d’accueil, d’environnement…

Un gage de qualité

Au-delà de la reconnaissance ministérielle 
pour Beaune, ce classement a pour objectif 
de faciliter la fréquentation de la cité, de per-
mettre son développement par des travaux 
d’équipement et d’entretien relatifs notam-
ment à la conservation des monuments et 
des sites naturels, d’embellir ou améliorer 
les conditions d’accès, de séjour ou de cir-
culation. Ainsi que faciliter l’étalement de la 
fréquentation. 

Un atout incontestable pour la valorisation de 
notre Ville mais aussi de notre région.

Beaune 
classée tourisme 
Par arrêté préfectoral, 
Beaune est classée 
Commune Touristique 
pour une durée de  
cinq ans.

Exposition

Porte Marie de Bourgogne
Du 2 mars au 18 avril 2018
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Le développement du  
tissu associatif et 

l’engagement personnel  
sont des piliers essentiels  

de la vie d’une ville.

Depuis le 1er janvier 2018,  
la Ville de Beaune et le CCAS ont confié  
à l’association le dispositif 
d’accompagnement des publics en situation 
d’exclusion et de précarité sur Beaune

Notre engagement pour 
le dynamisme  

de la vie associative

Soutenir les associations : 
une priorité municipale

“L’Association Beaunoise pour une Intervention Territorialisée” (Ha.b.i.ter.) 
a pour objet de répondre tout à la fois aux difficultés des personnes en 
situation d’exclusion ou de précarité sociale avec le souci de trouver des 
réponses individualisées et adaptées à chacun.

Son principal objectif étant de mobiliser les ressources de l’environnement 
dans l’ensemble des champs de l’insertion : logement, santé, emploi...

Le siège social se situe au  
11b rue du Fbg St Jean.
Mme Agnès MONGET est  
la présidente de l’association.

Cette volonté politique reflète le rôle indispen-
sable des associations et le travail remarquable 
des bénévoles. L’enjeu est de taille, car tout 
cela contribue au dynamisme et au rayon-
nement de notre ville. La complémentarité 
entre la municipalité et la vie associative est 
indispensable.

C’est dans cette logique et dans le cadre de 
la politique de projet souhaitée par la ville 
de Beaune, que le Maire et les élus ont réaf-
firmé leur soutien à la vie associative lors de la 
séance du dernier conseil municipal du 25 jan-
vier 2018. Votant à l’unanimité le maintien 
des subventions allouées aux associations, et 
ce malgré les baisses des dotations imposées 
par l’Etat ! 

Le montant des subventions allouées cette 
année s’élève à 628 120 €, elles seront répar-
ties entre les différentes associations, dont le 
caractère local est avéré. 

Plusieurs secteurs sont concernés, la culture, 
l’Unesco, les loisirs, le patriotisme, l’enseigne-
ment, et pour finir le social et le sport. 

“Nous pouvons être fiers”, 
la ville de Beaune  
compte 380 associations. 
Véritable marqueur d’une ouverture d’esprit, 
l’implication associative est au cœur de notre 
vie quotidienne, elle fait partie en quelque 
sorte de notre ADN. 

S’investir au sein d’une association : c’est s’ou-
vrir à l’autre, pratiquer une activité ou encore 
partager une passion, c’est aussi participer à la 
vitalité et au bien-vivre de sa commune. Plus 
de 3/4 des Beaunois sont inscrits dans une 
association ce qui représente un chiffre remar-
quable !

L’addition des forces associatives et munici-
pales permet de proposer aux Beaunois des 
activités et des animations de qualité tout au 
long de l’année. Si les bénévoles sont indis-
pensables, les services municipaux le sont tout 
autant. C’est la raison pour laquelle la muni-
cipalité met à disposition des associations des 
moyens humains, financiers et logistiques, pour 
la réussite de leurs activités.

La ville accorde des subventions à des associations dont les 
objectifs sont reconnus d’intérêt général et en cohérence avec 
les orientations de la commune et dans le cadre d’un véritable 
partenariat. Sont concernés les manifestations, évènements, 
actions se déroulant sur le territoire du pays Beaunois, mais 
aussi à l’extérieur quand il s’agit d’exploits sportifs, ou de 
jumelage.

La ville met à disposition (stands, chaises, tables, 
sonorisation) permettant de mener à bien divers 
évènements. 

Avec une écoute permanente, et la volonté d’être au plus 
près des besoins de nos associations, les agents municipaux 
se mobilisent tout au long de l’année. Ils participent, par 
exemple, à la réussite des manifestations ; du tournoi sportif 
à la simple réunion avec prêt de salle, ils s’activent toutes 
les semaines, comme les week-ends pour que les festivités, 
salons, vernissages ou concerts se déroulent dans les 
meilleures conditions.

Focus sur

Comment ça marche ?

Le Guide des associations 2017-2018 vous aidera à contacter les associations de votre choix.

La Direction de la Vie Associative est à votre écoute pour toutes précisions supplémentaires :

Par téléphone au : 03 80 24 56 66

Par mail : vieassociative@mairie-beaune.fr

Sur place Cité Administrative Lorraine - Direction de la Vie Associative  
1 Boulevard Foch - 21200 BEAUNE

Sur le site de la ville : 

Accueil/Vie associative/ Les associations http://www.beaune.fr/spip.php?article1980

Le forum des associations

Alain Suguenot, Maire de Beaune,  
Président de l’Agglomération  

et Thibaut Gloaguen  
(Conseiller Municipal Délégué)  

au forum des associations

Bourgogne Recyclage Travoisy
21200 Ruffey les Beaune
Tél. 03 80 26 58 58 - Fax 03 80 26 59 58
contact@bourgognerecyclage.com - www.bourgognerecyclage.com

Certifié :

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

44 rue de Lorraine - 21200 Beaune 03 80 20 28 93 / 06 99 80 03 34
cecile.hebrard@drhouse-immo.com - www.drhouse-immo.com

L’équipe de DR HOUSE Immo vous propose

l’humour et la rigueur professionnelle 
pour accompagner 
vos projets immobiliers : 

Estimations, expertises, conseils…

Conseil - Vente - Location  Réparation 
- Maintenance  Intervention - Copieurs    
Imprimantes - Sauvegarde    Services 
Cloud - Sécurité  Hébergement …

Une se
ule ad

resse
29 Rue Jean-François Champollion 21200 BEAUNE

Bureautique : 03 80 24 74 09 - Informatique : 03 80 21 09 83

 Bureautique : info@espace-copieur.fr - Informatique : beaune@xefi.fr

www.espace-copieur.com www.xefi.fr/beaune

Votre Inf
ormatique De

 Proximité

Eurovia Bourgogne Franche Comté, secteur de Beaune  
Route de Seurre - 21200 Beaune 

T/ 03 80 25 95 95 - F/ 03 80 25 95 96 
mail : dijon@eurovia.com

Nous ouvrons la voie 
aux idées neuves

www.eurovia.fr

Un leader européen de la construction,  
de l’entretien et de la maintenance 

des infrastructures  de transport 
routier et ferroviaire

Spécialiste de la location de matériel 
pour professionnels et Particuliers

Spécialiste de la location de matériel 
pour Professionnels et Particuliers

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

• Portail • Porte garage • Porte d’entrée • Vitrerie
• Ferronnerie • Automatisme • Coffre-fort

1a rue du Régiment de Bourgogne - 21200 BEAUNE
03 80 22 27 51 - Fax : 03 80 22 55 53

www.radreau.fr

BOIS | ALU | PVC

Fenêtres - Portes - Volets - Stores
Vérandas - Dressing - Parquets

Fabrication sur mesure

MENUISERIES ALU-BOIS-PVC

SARL Gérard TERRAND
72 route de Challanges - 21200 BEAUNE
03 80 26 60 66 - g.terrand@wanadoo.fr

Vie associative
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Les réunions 
de quartier : 

le calendrier

La parole aux groupes
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Une victoire pour notre Hôpital, une priorité 
pour notre équipe : la santé des Beaunois !

Nous vous avions régulièrement informés de 
la création des Groupements Hospitaliers de 
Territoires (GHT) dont les conséquences pour 
notre Hôpital pouvaient conduire à l’intégrer à 
un “monstre” allant du sud Côte d’Or à la Haute 
Marne, sous la coupe du CHU.

 Comme vous le savez, l’enjeu était bien évi-
demment de conserver les dotations finan-
cières qui proviennent de l’exploitation du 
domaine des Hospices et du Musée. Ces consé-
quences sont considérables, lorsque l’on voit en 
Bourgogne Franche Comté les fermetures d’éta-
blissements ou de services entiers (urgences, 
maternités…) éloignant encore plus les soins 
de la population. 

Nous avions dans un premier temps obtenu la 
validation du principe de la création d’un GHT 
autonome “Sud Côte d’Or” autour de l’Hôpital 
de Beaune. Néanmoins, l’arrêté de constitution 
pris par l’ARS revenait en arrière. Cette déci-
sion nous a conduits, avec le Directeur de l’Hô-
pital, à inscrire un recours devant le Tribunal 
Administratif afin d’obtenir l’annulation de 
l’arrêté. 

Cette action déterminée nous a permis d’obte-
nir de l’ARS un nouvel arrêté modificatif vali-
dant notre convention constitutive. Le GHT Sud 
Côte d’Or est ainsi né avec pour établissement 
support les Hospices Civils de Beaune. 

Espérons que la volonté de vos élus de main-
tenir un équipement de qualité et une large 
palette de soins de proximité, sur un bassin 
d’habitation de plus de 100 000 habitants ne 
sera pas à nouveau mise à mal par des déci-
sions gouvernementales qui font manifeste-

Beaune perd ses habitants.

Selon l’INSEE, Beaune a perdu 733 habitants, la 
plus grosse perte de Côte d’Or ( Dijon : + 3902, 
Chalon : + 405). Avec aussi un vieillissement 
de la population et une baisse des naissances. 
Les Jeunes fuient la cherté de la vie, déjà pour 
se loger, les meublés de tourisme réduisant 
en plus le parc locatif. Par ailleurs, des seniors 
reviennent à Beaune pour la proximité des 
services.

Des équilibres sont à retrouver. Si le tourisme 
est vital dans une ville comme la nôtre, soyons 

aussi très attentifs au quotidien des résidents, 
aux besoins sociaux. La richesse apparente de 
Beaune cache des revenus faibles. Equilibrons 
aussi les activités commerciales ( rappe-
lons-nous le projet avorté de Marques Avenue). 
Enfin, redynamiser la ville et veiller à l’équi-
libre des générations, ce serait toujours plus 
d’écoute de la population (Conseils de quar-
tiers, budgets participatifs ou encore un Conseil 
des Jeunes pour mieux entendre les besoins de 
la jeune génération).

Jacques Thomas

ment passer les aspects comptables devant 
l’exigence de proximité. 

La spécificité des Hospices de Beaune ont per-
mis de financer un scanner, un IRM qui est en 
fonction depuis juin 2015, la rénovation/exten-
sion du Centre Nicolas Rolin, la rénovation com-
plète de l’Hôpital qui a été engagée et se pour-
suivra jusqu’en 2021 pour un budget de plus de 
40 millions d’euros, le tout sur le budget propre 
de l’Hôpital !

Notre objectif étant d’apporter une offre la plus 
large possible de soins de proximité tout en 
travaillant sur les filières de spécialisation et 
les partenariats avec les CHU pour la prise en 
charge des pathologies les plus lourdes.

Il s’agit d’un combat qui n’est pas toujours 
médiatisé, mais dont les incidences sur notre 
vie quotidienne sont considérables. Avec Alain 
SUGUENOT, nous ne renoncerons jamais à 
défendre les intérêts de notre Territoire. 

Notre prochain grand chantier : l’ouverture à 
Beaune d’un centre de dialyse en partenariat 
avec le bailleur social Orvitis. De nombreux 
Beaunois sont frappés par une maladie qui leur 
impose plusieurs fois par semaine de réaliser 
une dialyse du sang. Aujourd’hui, aucune pos-
sibilité ne leur est offerte d’effectuer ces soins 
dans leur ville, ce qui les contraints de se rendre 
à Dijon, avec toute la fatigue que cela entraîne 
et des coûts de transports à leur charge et à 
celle de l’assurance sociale. Nous avons poussé 
avec l’Hôpital à la création d’un véritable centre 
de dialyse à Beaune. A force de persévérance, 
nous avons obtenu cette création qui verra le 
jour fin 2018. 

Pierre BOLZE

Groupe majoritaire “Beaune Passion”

Groupe “Beaune en Marche”

Groupe “Ensemble, l’Alternative !”

Suivez le Maire de Beaune sur 

https://www.facebook.com/alain.suguenot 

http://www.alain-suguenot.com/blog/

https://twitter.com/a_suguenot

Pour tout savoir sur : Réunions de quartier, Conseils municipaux, 
Evènements, Beaune au quotidien, Sports, Culture et Loisirs,  
Les Services Municipaux,etc.

Soyez les bienvenus sur le site de la ville de Beaune 

http://www.beaune.fr/

https://www.instagram.com/villedebeaune/

MAIRIE DE BEAUNE
beaune@mairie-beaune.fr 

Standard Hôtel de Ville : 

03 80 24 56 78

8 rue de l’Hôtel de Ville - BP 30191  
21205 BEAUNE Cedex

Santé publique, environnement : vers une vraie 
volonté de développement durable.

Les élus municipaux ont des responsabilités 
en termes de santé publique et d’environne-
ment dont ils prennent peu à peu conscience. 
Les exemples de réussites locales en matière 
de développement durable sont nombreux et 
naissent de projets qui avancent par étapes, 
avec le partage d’expériences et la volonté 
de réunir et de s’écouter. Comme le rap-
pelle Guillaume Bodin dans son documen-
taire Zérophyto100% bio, la pratique montre 
que toutes les communes peuvent à force de 
volonté, changer leurs procédés et ce, quelles 
que soient leur taille et leur couleur politique.

Pour le respect de l’environnement et de notre 
santé, un volontarisme que nous aimerions 
retrouver dans les actions municipales !

Et pour commencer dans l’assiette des petits 
beaunois ! Le vœu du Président Macron est 
de 50% de bio à l’horizon 2022. Et pourquoi 
pas davantage et plus tôt? Certaines volontés 
politiques communales de côte d’Or n’ont pas 
attendu de loi pour garantir à nos enfants une 
alimentation plus saine : qu’attendons-nous à 
Beaune et dans la communauté d’aggloméra-
tion pour en faire autant et même davantage ? 

Et fi du “le bio ça coûte cher”, les communes 
engagées prouvent le contraire !

Au-delà du bio, la distribution en circuits courts, 
locaux, doit être encouragée par la collecti-
vité et tous moyens mis en œuvre pour initier 
ou soutenir ces circuits de distribution.

Le volontarisme peut aussi déborder le cadre 
strict de l’action communale. Ainsi la filière 
viti-vinicole réfléchit et organise sa transition 
écologique et il revient aux élus de catalyser 
cette mutation au profit de tous. Car si la com-
mune prend sa part – chèrement – dans la Cité 
des Vins, qu’elle la prenne aussi davantage, 
mais respectueusement, dans l’évolution d’une 
filière essentielle de son territoire.

Bien que toutes nos propositions sur ce sujet 
restent lettres mortes, qu’elles soient d’enver-
gure ou plus modestes, nous persévèrerons à 
encourager le développement durable de notre 
ville et à alerter si nécessaire, comme c’est le 
cas avec la réalisation d’un 2e terrain synthé-
tique dont nous voulons être sûrs qu’il soit sans 
danger pour les personnes qui l’utiliseront.

Danièle Jondot-Paymal et Raphaël Bouillet

Par délibération en date du 30 juin 2016, la 
Ville de Beaune s’est engagée dans la révision 
de son Plan Local d’Urbanisme.

Dans le cadre de la concertation avec le public 
mise en place à cette occasion, une exposition 
retraçant les principales informations et orien-
tations disponibles à ce stade de la procédure 
se tient actuellement à la Direction du patri-
moine et des paysages urbains, 4 rue du moulin 
Perpreuil à Beaune. Elle présente le diagnostic 
territorial qui a permis d’identifier les atouts 

et les points de renforcement de la commune 
ainsi que le projet d’aménagement et de déve-
loppement durable qui comporte les grandes 
orientations qui devront régir le futur dévelop-
pement communal.

Un registre destiné à recueillir les observations 
est également disponible.

Pour en savoir plus : http://www.beaune.fr/
rubrique politique de la ville – urbanisme et 
logement / rubrique le plan local d’urbanisme.

Chaque mois, le Maire et ses adjoints 
viennent à votre rencontre afin d’échanger 
sur toutes les questions qui vous intéressent. 
A cette occasion vos attentes, suggestions  
et remarques sont prises en considération 
pour améliorer votre quotidien.

La Mairie de Beaune reste à votre disposition 
pour toute question concernant votre quartier 
Posez vos questions à l’adresse suivante :

Cabinet du Maire 
8 rue de l’Hôtel de Ville 
BP 30191 
21205 BEAUNE Cedex 
ou à cette adresse mail : 
cabinetdumaire@mairie-beaune.fr

Champagne Saint-Nicolas Jeudi 22 mars à19 h Ecole Champagne Saint Nicolas Rue des Glycines

Gigny Lundi 23 avril à 19 h Hameau de Gigny Maison du Temps Libre

Blanches Fleurs lundi 28 mai à 19 h Espace Blanche Fleurs 65, Route de Savigny

Camp Américain Mardi 26 juin à 19 h Rue du Docteur Tassin Salle du Camp Américain

Dates des réunions de quartier 2018

Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Commune 
de Beaune

Réunion de quartier  
Blanches-Fleurs

Réunion de quartier 
Challanges en janvier
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J’ai testé pour vous 
à Beaune 
(les évènements gratos)

Les Fourberies de Scapin
FESTIVAL SCÈNE D’ÉTÉ  
CÔTÉ COURS, CÔTÉ JARDINS

Une place de la Halle sans voiture, à la tombée de la nuit : le décor idéal 
pour assister à la représentation en plein air d’une pièce de Molière. 
Ce “théâtre des tréteaux” à la fois farceur, burlesque agrémenté de 
masques à la “commedia dell’arte” transporte rapidement le public 
avec moult coups de voix, coups de musique et coups d’éclats ! Les 
rires et les applaudissements s’enchainent les uns aux autres.

“Moi j’ai adoré !!!” me dit Jeanne, 10 ans, écolière aux Remparts, elle 
est venue avec ses deux potes Nathan et Thomas, et leurs mamans. La 
troupe l’a même fait monter sur les planches !

COUP 
DE 

CŒUR

Mercredi 28 mars - 20 h
Musique - tout public

Trio SR9
Nicolas Cousin, Paul Changarnier  
et Alexandre Esperet

Un trio magique de percussionnistes, de renommée déjà internationale, 
nous propose une revisite aux marimbas des œuvres de Bach…mais 
pas que !

Samedi 28 avril - 20 h 
Théâtre - à partir de 15 ans

Jacques et Mylène
Une petite forme des 26 000 couverts

Comédie délirante, tragique histoire d’amour, 
parodie échevelée, pastiche de série Z, un vaudeville contemporain qui 
malmène les codes du théâtre et allie sans complexe la modernité au 
kitsch, la tradition au trash, la finesse à l’indélicatesse. On rit de tout, 
surtout du pire !

Jeudi 17 mai - 20 h
Théâtre - à partir de 12 ans

Les Époux
Anne-Laure Liégeois

Un homme et un femme ordinaires, dans la 
Roumanie du XXe siècle, vont s’incarner dans le plus tristement célèbre 
couple de dictateurs d’Europe de l’Est, les Ceausescu. Une proposition 
théâtrale de très haute volée, où la satire et le grotesque nous auto-
risent à rire de l’insoutenable.

Nous vous invitons à poursuivre l’aventure à nos côtés pendant la sai-
son 2017-2018, qui sera la 28e édition depuis la réouverture du lieu en 
1989. Saison pluridisciplinaire, où se croiseront Théâtre, Musique, Danse, 
Cirque... avec toujours le même souci d’excellence dans les propositions.

Théâtre de Beaune
03 80 24 56 86
theatre@mairie-beaune.fr

22 mars de 9 h 30 à 12 h

Café des archives  
spécial archives  
du théâtre
Organisé par Archives Municipales de Beaune

03 80 24 56 81
archives@mairie-beaune.fr

1983-2018 
35e anniversaire de la création du
Festival International  
d’Opéra Baroque
Nous fêtons cette année le 35e anniversaire de la création du Festival et 
sa 36e édition. Au programme de cette 36e édition : 9 opéras et oratorios 
et 3 récitals.

Cette édition 2018 aura lieu du 6 au 29 Juillet 2018.  
4 week-end, 9 concerts et oratorios, 3 récitals. 

Consultez le programme https://www.festivalbeaune.com/

Festival International d’Opéra Baroque
BP 60071 - 21202 Beaune Cedex
Tél. 03 80 22 97 20
E-mail : contact@festivalbeaune.com

Du 3 au 8 avril 2018

La ville de Beaune accueille 32 professionnels des métiers d’art. Pendant 
deux jours, ces professionnels feront découvrir aux visiteurs leurs der-
nières créations ainsi que quelques-uns de leurs secrets... Animations et 
ateliers organisés en partenariat avec l’école des Beaux-Arts. Cet événe-
ment porté par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat est mis en œuvre 
avec l’association Métiers d’Art en Côte-d’Or.

http://www.journeesdesmetiersdart.fr

Théâtre

Archives

Roul’Boul en famille

Du 19/05/2018 au 21/05/2018

Rendez-vous chez un Vigneron Indépendant avec votre pique-nique. 
Il vous fera déguster ses vins et découvrir son passionnant métier.

Le concept est simple : vous venez avec votre pique-nique et le vigneron 
ou la vigneronne vous propose d’accompagner votre repas de ses vins.

Des animations sont proposées en fonction des domaines.

Tél. 03 80 22 15 25
www.vigneron-independant.com/pique-nique

Destiné au grand public et organisé par les étudiants de pre-
mière année de BTS Technico-Commercial du lycée Viticole de 
Beaune. 

Le salon ouvrira ses portes samedi 7 avril 2018, de 18 à 22 heures, et 
se poursuivra dimanche 8 avril, de 10 à 18 heures sous les Halles de 
Beaune, lieu unique mis à disposition grâce à un partenariat avec la Ville 
de Beaune. 

L’évènement sera parrainé en 2018 par M. Bruno Vuittenez, élève diplômé 
de la “Viti” en 1978 et qui y enseigne depuis plus de 35 ans l’œnolo-
gie. Passionné de voitures anciennes et vice-président de l’association 
AOC Beaune, il animera , entre autres, un rassemblement de voitures sur 
le parvis des halles le dimanche 8 avril.
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