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Chers amis,

La rentrée scolaire est toujours 

un moment important pour les 

familles et l’équipe municipale, 

entourée des services de la 

Ville et de la Communauté 

d’Agglomération. Ensemble, 

nous œuvrons pour que les 

jeunes Beaunois trouvent ou 

retrouvent le chemin de l’école 

dans les meilleures conditions 

possibles. 

C’est dans l’appréhension mais 

aussi la joie et les rires, que 

les cours et les classes vont à 

nouveau se remplir d’enfants. 

La municipalité étant très 

attachée à la qualité des locaux 

et aux services proposés, 

les écoles ont fait l’objet, 

durant tout l’été, de travaux 

d’amélioration, de rénovation  

et de confort par les agents  

de la Ville.

Suite page 3

Votre Maire 

Alain SUGUENOT
Président de l’Agglomération
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Au moment des départs  
en vacances en juillet,  
la Ville de Beaune passait  
son grand oral devant le jury  
des Villes et Villages Fleuris.

Tous les trois ans, le jury des Villes et 
Villages Fleuris parcourt la France entière 
pour visiter les différentes communes du 
territoire. À l’occasion de son passage le jury 
composé d’experts évalue les communes sur 
différents critères touchant à la valorisation 
du cadre de vie des habitants, l’originalité 
du fleurissement, mais pas seulement ! 

Cette récompense fait partie intégrante de 
la carte de visite de la capitale des Vins de 
Bourogne depuis de nombreuses années. 
Ville “4 fleurs” depuis 1989, Fleur d’Or en 
2015, médaille d’or du concours européen 
en 2006, chacun de ces titres atteste d’une 
politique en faveur de la biodiversité en 
milieu urbain.

La préservation de la végétation spontanée 
et originelle de nos parcs et jardins, 
l’abandon d’engrais chimique, le recyclage 
accru, la politique de cour urbaine et le 
réaménagement de tous les espaces 
publics témoignent des efforts réalisés 
dans ce domaine.

En attendant le verdict en octobre, la 
municipalité vous invite à vous attarder sur 
l’originalité de ses compositions florales 
qui font de Beaune, cette ville si agréable 
à vivre.

Massif, faubourg Saint Nicolas

Beaune en lice 
pour une nouvelle 
4e Fleur

Ça s’est passé 
à Beaune

Un concert XXL avec Storo place des 
halles, qui a vu une pléiade de fans en 
profiter pour danser et le suivre en chœur.  
Et partout dans la ville, les rues, les salles, les 
sites culturels, les parcs et jardins la fête a battu 
son plein, pour le plaisir de tous ! 

Beaune, capitale de 
la fête de la musique

Viens t’a... Musée !

Le musée du Vin de Bourgogne à Beaune 
a invité le jeune public à s’amuser en 
participant à différentes animations durant 
tout l’été. Accompagnés d’un guide, les 
jeunes curieux ont eu la joie de découvrir le 
musée autrement...

Le Roul’boul  
Une sortie  
idéale pour  
la famille !

Après-midi d’initiation à la lutte Visite des grottes de Bèze

L’Espace Jeunes 

L’été, le centre-ville  
regorge de touristes  
et s’anime au rythme  
des évènements

Une équipe d’animateurs active et 
dynamique guident chaque jeune 
dans ses loisirs et ses projets.

Scène d’été, 
côté cours, côté jardins
Cette année encore, les “Scènes d’Été” de 
Beaune vous ont réservé un programme varié 
de concerts gratuits et d’animations de rues. 

Vous avez été plus de 2000 spectateurs à 
découvrir le talent de nombreux artistes au 
théâtre de Verdure, place de la Halle et place 
Carnot, ou encore au parc de la Bouzaize.

La journée des enfants

Au Parc de la Bouzaize, petits et grands ont 
pu concourir à divers ateliers de jeux tout 
au long de la journée, pour finir en beauté 
avec la Compagnie Clair-Obscur dévoilant son 
spectacle en plein air. Les éclats de rire se 
sont enchaînés puis un goûter a été offert par 
la municipalité.
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Votre Maire 

Alain SUGUENOT
Président de l’Agglomération

Quant à la Com’ d’Agglo, elle s’est bien sûr 

réorganisée pour accueillir les élèves sur 

quatre jours. Même si nous déplorons ces 

va et vient du gouvernement en matière de 

rythmes scolaires, nous sommes satisfaits 

que les enfants puissent retrouver leurs 

mercredis, pour pratiquer des activités 

sportives et culturelles dans les associations 

beaunoises. 

Les vacances d’été ont été l’occasion 

pour les services techniques de réaliser 

de nombreux travaux de chaussées et 

de trottoirs à travers toute la Ville. De 

même, les équipes des services propreté et 

espaces-verts ont mis les bouchées doubles 

pour recevoir le jury du fleurissement 

qui vient tous les 3 ans pour conforter 

notre quatrième fleur. Verdict en octobre 

prochain !

Quant au chantier de la rocade, il avance 

à grand pas. Le Carrefour de la route de 

Challanges est désormais sécurisé, les murs 

anti-bruit sont en en voie de finalisation et 

nous pouvons imaginer une “mise au noir” 

pour l’automne, puis l’inauguration !

Et puisque nous parlons d’inauguration, 

je suis très heureux de vous convier 

à découvrir vendredi 28 septembre à 

18h30, la nouvelle grande exposition 

intitulée “Hier Aujourd’hui Demain”, qui 

se tiendra dans de nombreux lieux de la 

Ville. Comprendre l’évolution de BEAUNE 

à la fois économique, urbaine, sociale, 

démographique ou culturelle à travers le 

temps : c’est le pari proposé dans le cadre 

de ce grand évènement et à la veille de 

la construction de la cité des vins dès l’an 

prochain. 

Chacun pourra vivre sa propre expérience 

interactive et ludique dans les musées, 

mais aussi dans les Espaces Beaunois, dans 

tous les quartiers de BEAUNE, ou encore à 

l’Hôtel-Dieu. 

Tout un programme que je vous invite à 

retrouver dans les pages de ce nouveau 

Beaune Comm’. Il y en aura pour tous les 

goûts avec le festival Beaune Vibrations 

à la Lanterne Magique, de la variété à la 

Basilique Notre-Dame avec le concert de 

Laurent Voulzy, le festival de Jazz, de la 

musique classique et la saison théâtrale !

Vous découvrirez également en parcourant 

ce numéro, un retour en images sur les 

évènements de l’été qui ont rencontré une 

nouvelle fois un grand succès, notamment 

le Festival d’Opéra Baroque et Scène d’été.

A vos agendas et bonne rentrée à tous !

Éditorial
(suite de la page 1)
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Les jeunes sous les projecteurs
PROJET WARRIOR... 

le bien nommé
Véritable spécificité du lycée Clos-Maire, 
ce projet fait parler de lui depuis 4 ans : 
victoire du concours “vive le bac pro”, clap 
d’or décerné pour le meilleur film réalisé au 
concours “je filme le métier qui me plait”, 
3e de la finale académique de course en 
cours, diverses récompenses aux 24 heures 
de Beaune, et encore des actions ponctuelles 
tout au long de l’année. De nombreux 
représentants de l’Education Nationale 
et le Maire ont salué le dynamisme des 
élèves ainsi que leurs encadrants pour 
leur persévérance et leurs succès lors de 
concours régionaux et nationaux.

Le concours “Je filme ma formation” fait 
collaborer des élèves de la France entière 
sur un thème commun : mettre en avant 
leur formation à travers un court métrage 
de 3 minutes. Cette première étape peut 
les mener ensuite sur la scène du Grand 
Rex pour la sélection officielle. Étape 
importante pendant laquelle le jury étudie 
attentivement chacun des 667 projets 
proposés par 289 établissements. Ce sont 
ainsi 269 films qui ont été retenus par le jury 
pour la remise des trophées bronze, argent, 
or et diamant à la cérémonie de remise des 
prix au Grand Rex !

Les Warriors se sont illustrés lors de la 
finale régionale de Course en Cours en 
remportant le Grand prix des sciences et 
techniques ! Bravo à tous pour cette belle 
performance acquise par un travail sérieux 
et régulier tout au long de cette année et 
lors des 24 heures de Beaune.

A l’occasion de la 32e édition des 
24 heures de Beaune et pour la 2e année 
consécutive, l’équipe du Projet Warrior a 
remporté le prix du fair play et le prix de 
l’équipe favorite du Bien public.

Le Maire de Beaune 
remettant sa carte  

à un jeune electeur.Liste électorale An IX.

C’est le 28 mai 2018 qu’a eu lieu à BEAUNE 
la cérémonie de la citoyenneté, cérémonie 
à l’occasion de laquelle, le Maire remet 
officiellement leur carte électorale aux 
nouveaux électeurs Beaunois.

Un rendez-vous qu’Alain SUGUENOT 
affectionne tout particulièrement, car il 
lui permet d’échanger avec les jeunes 
Beaunois, âgés de 18 ans et de leur 
expliquer les principes fondamentaux  
de la République, le fonctionnement de 
notre démocratie et de nos institutions 
politiques. 

Ce sont plus d’une vingtaine de jeunes 
qui se sont vus remettre leur carte 
d’électeur ainsi qu’un livret du citoyen. 
Le service des archives municipales de 
Beaune, était également présent, exposant 
pour l’occasion des documents majeurs de 
l’histoire de notre ville.

Citoyenneté

Initié par Stéphane Gadrey, professeur de 
génie mécanique-construction au lycée 

Clos-Maire de Beaune, ce concept a 
pour but de faire travailler des élèves 

sélectionnés, davantage pour leur envie 
de réussir que pour leurs résultats, 

sur des projets extra scolaires... 
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Les jeunes sous les projecteurs

Diplômé en 2016 du Bac Scientifique option 
cinéma/audiovisuel dispensé au Clos Maire, 
Antonin Bonnot âgé de 20 ans a été sélectionné 
pour intégrer la 2e promotion des apprentis des 
ateliers du Cinéma de Claude Lelouch.

Depuis qu’il a été remarqué pour la qualité 
de son film “L’éveil”, il suit le programme 
des ateliers de Claude Lelouch, avec le désir 
profond de connaître tous les métiers du 
cinéma, de l’écriture à la production.

Fraîchement rentré d’Asie, il est en train de trier les rushs pour monter 
un reportage qui portera sur l’émergence de l’Empire du Milieu dans 
le secteur du vin, qu’il a tourné en Chine au mois de juin en tant que 
réalisateur, accompagné de deux autres apprentis mais aussi de Bruno 
et Elisabeth Vuittenez, enseignants au Lycée Viticole.

Antonin Bonnot se prépare à 
devenir réalisateur et acteur.

Les jeunes de l’Espace aux ateliers du Cinéma de Claude Lelouch avec Alexis Faivre, Délégué à la jeunesse.

En plein tournage.

Durant six mois, un groupe d’adolescents adhérents à l’Espace jeunes de 
Beaune a réalisé en collaboration avec l’Ecole des Beaux-Arts de la ville, 
un premier court-métrage intitulé La C@me: Quand la réalité fait face 
aux apparences…. Celui-ci a été visionné, accompagné d’une exposition 
des photos prises au fil du tournage, dans le cadre du programme off du 
Festival International du Film Policier, aux Ateliers du Cinéma.

Atelier Fais ton cinéma

... du Lycée Clos Maire de Beaune  
Depuis 7 ans, une collaboration existe entre la Ville de Beaune et 
la section “cinéma - audiovisuel” du Lycée Clos Maire de Beaune 
(classes de Seconde, Première et Terminale). 
Des groupes d’élèves ont pu accéder aux espaces réservés aux 
journalistes, photographes et aux télévisions lors des séances 
spécifiques des jurys et des cérémonies officielles. 
Ils ont réalisé à cette occasion des interviews de personnalités du 
cinéma et des équipes d’organisation du Festival. 
Le fruit de ce travail s’est concrétisé par la réalisation d’un documentaire 
vidéo relatant leur expérience. 
Les élèves disposent de “pass press”, qui leur donnent accès 
aux conférences, remises de prix et à tous les films aux côtés de 
professionnels. Formidable expérience pour ces lycéens, qui sortent 
du rêve pour rejoindre la réalité du métier.

Un second partenariat avec la section BTS 
Tourisme permet depuis 10 ans d’intégrer 
les étudiants de première année à 
différents postes de l’organisation du 
festival dans le cadre de leurs études 
afin de les accompagner dans leur 
professionnalisation et d’ approfondir  
leurs compétences : accueil des festivaliers 
au Bureau du Festival à la Chapelle Ziem, 
remise des pass et invitations, accueil et 
placements des acteurs et du public en 
salle lors des soirées officielles, remise 
des prix aux lauréats...

... du Lycée E. J. Marey  
de Beaune  
Pour la cinquième année, un partenariat 
a été mis en place avec différentes 
sections du Lycée Marey de Beaune : 
-  section ARCU (Accueil Relation Clients 

et Usagers) pour l’accueil et la relation 
avec le public, 

-  section Méthodes et Pratiques scientifiques 
sur le thème de l’investigation policière 
et des relations “sciences et cinéma”, 
débouchant sur une rencontre avec 
des membres du Jury Police et avec un 
scénariste.

Une véritable pépinière 
d’étudiants !
On le sait moins, mais en coulisse, de nombreux  
étudiants Beaunois profitent du Festival International 
du Film Policier de Beaune pour un jour faire carrière.

Gros plan sur les actions en faveur...

Hôtesse à la Lanterne Magique pour 
l’enregistrement de l’émission France 
Bleu Bourgogne. 
Dans le cadre de sa formation, cette 
jeune lycéenne de première, qui 
s’oriente vers des carrières d’accueil au 
public et de relation client a pu faire  
la promotion du festival, et aller  
à la rencontre des spectateurs.

Une expérience enrichissante.
Pendant les cinq jours du festival, chacun 
à leur tour, par petits groupes d’une ou 
deux personnes, ils ont pris des photos, 
des vidéos, du son… comme de vrais 
techniciens du spectacle.

Un jeune Beaunois : 
apprenti aux ateliers du Cinéma  
de Claude Lelouch
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Comment se façonne et  
se développe une ville ?
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Du 28 septembre 2018  
au 28 février 2019

Une exposition  
qui rayonne 
dans toute la ville !
Cette initiative a pour ambition de retracer 
l’évolution urbaine de Beaune depuis 
trente ans, mais également d’évoquer les 
perspectives de développement d’ici 2030. 
Afin de proposer à chacun une immersion 
dans la ville à travers un voyage inédit et 
riche de surprises, articulée en séquences 
thématiques, l’exposition permettra 
de mieux comprendre l’aménagement 
du territoire urbain et les mutations de 
certains quartiers. Plans, photographies, 
témoignages, projections et outils de 
médiation aideront à appréhender la 
morphologie actuelle de la cité. 

Que vous soyez Beaunois ou 
visiteurs, vous êtes invités à 
découvrir l’identité fondamentale 
de Beaune.
Beaune est aujourd’hui une ville en 
mouvement permanent, qui évolue et se 
transforme en s’adaptant au monde pour 
s’ancrer dans un XXIe siècle qu’elle souhaite 
à la fois moderne et confortable pour tous 
ses habitants. Cette cité a vu sa population 
doubler en quelque soixante-dix ans. De 
grands projets sont encore à venir dans les 
dix prochaines années… Elle est aujourd’hui 
la 8e ville de Bourgogne-Franche-Comté.

Un concept interactif,  
dynamique et ludique !
Le cœur de cette grande exposition 
co-organisée par les Archives et les Musées 
de Beaune s’étend du musée des Beaux-arts 
aux Hospices de Beaune. Faisant appel à la 
créativité d’un scénographe, l’exposition 
sera interactive et dynamique grâce à la 
réalité augmentée des contenus numériques 
des projections sur grand écran. Vous 
pourrez retrouver le Beaune d’hier, grâce 
à des images d’archives parfois inédites, 
écouter les témoignages des habitants de 
notre ville mais aussi réfléchir à notre avenir 
commun.

En parallèle, l’exposition 
s’exportera dans toute 
la ville, à travers les 
Espaces Beaunois et 
l’Espace Jeunes pour 
retracer l’histoire des 
quartiers de la ville, 
ma i s  éga lement  à 
travers la mise en place 
d’actions avec l’Ecole 
des Beaux-Arts.  

Hier, aujourd’hui, demain

Vue de Beaune.

HISTOIRE D’UNE VILLE

La salle Tourlière accueillera également 
des expositions régulières faisant appel à 
la créativité d’artistes d’horizons différents 
comme José Goulart et Arnaud Grognet qui 
présenteront des photographies insolites 
d’un Beaune méconnu et revisité ou 
des sculpteurs qui donneront leur vision 
personnelle de la Bourgogne.  

Plan Quinard @ Archives Municipales Beaune
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Hier, aujourd’hui, demain
Les trente dernières années ont vu Beaune  
se transformer de façon considérable :  
venez la redécouvrir !

Mon quartier, ton quartier
Les habitants et leur histoire sont au cœur 
de cette exposition. Des cartographies d’hier 
et d’aujourd’hui illustreront les changements 
intervenus au fil des années. Vous verrez 
ainsi Beaune grandir et évoluer au-delà de 
ses remparts traditionnels.

Mieux circuler,  
aujourd’hui et demain
Les nouvelles mobilités, notamment grâce à la 
création de la rocade. De tout temps, Beaune a 
su saisir les bonnes opportunités pour devenir 
un lieu de passage incontournable, du chemin 
de fer à l’autoroute et maintenant la rocade 
qui aura des répercussions considérables sur 
la vie beaunoise.

Ma maison
Mention sur la reconfiguration et la 
rénovation urbaine de certains quartiers de la 
ville. Beaune est riche de différentes formes 
d’habitats qui va des maisons à pans de bois 
médiévales aux créations contemporaines.

Beaune cultive son jardin
Rappel sur les enjeux environnementaux et 
les aménagements paysagers de Beaune. 
Penser un urbanisme moderne, c’est aussi 
penser un habitat harmonieux où les 
espaces-verts côtoient les lieux d’habitation, 
c’est un point fort de notre ville que souligne 
cette exposition.

Climats au cœur
Mise en lumière de l’histoire de la capitale 
des vins de Bourgogne et sur l’implication 
de la ville dans le cadre de l’inscription 
des Climats du Vignoble de Bourgogne au 
Patrimoine mondial de l’Unesco, et de la Cité 
des Vins et des Climats.

Beaune active !
Focus sur l’économie, avec la diversification 
et la multiplication des entreprises variées 
et innovantes, sur l’éducation avec le 
développement des équipements et des 
formations scolaires, sur le sport, vecteur 
de lien social et aussi du bien-vivre 
ensemble, sur la santé avec les travaux 
d’agrandissement de l’hôpital et les actions 
en direction des seniors.

Beaune Cité des Arts
Beaune représente la ville de l’image en 
mouvement, avec l’installation des Ateliers 
du Cinéma de Claude Lelouch et de la future 
Maison du Mouvement et de Marey, et la 
Porte Marie de Bourgogne, pôle culturel 
incontournable.

Les Trésors de la Collégiale 
Notre-Dame de Beaune  
et de Liège
Les Tapisseries de la Vie de la Vierge, 
réalisées en 1501, quitteront la Collégiale 
Notre-Dame où elles sont habituellement 
présentées une partie de l’année pour 
rejoindre le bel écrin du musée des Beaux-
arts. Elles n’y seront pas seules puisqu’elles 
seront accompagnées de trésors venus de 
Liège et des plus grandes villes de Belgique 
afin d’évoquer la notion de sacré liée au 
vin. Ces œuvres exceptionnelles rappellent 
à la fois la richesse de notre patrimoine et 
le lien existant entre notre territoire et le vin 
dont l’usage est intimement lié au divin et 
revêt ainsi un caractère sacré qui traverse 
les siècles et les croyances.

Du vin au sacré,  
du sacré au vin 
En lien direct avec 
l’exposition des 
Trésors de Notre-Dame et de Liège, le Musée 
de l’Hôtel-Dieu accueillera une exposition 
d’objets d’orfèvrerie religieuse composée 
en grande partie de calices de toutes 
époques, provenant de lieux prestigieux 
comme le Trésor de Notre-Dame de Paris 
ou de Fourvière mais aussi issus du trésor 
de la Collégiale Notre-Dame de Beaune. 
Le calice est le réceptacle du breuvage 
sacré qu’est le vin. L’exposition sera axée 
sur l’aspect mystique et mythique de 
l’objet, l’association imaginaire et poétique 
au Saint Graal et sur le vin fruit de la terre 
et du travail des hommes.

Et bien sûr des animations…
Une programmation culturelle originale et 
des actions de médiation innovantes autour 
du mieux vivre ensemble seront mises en 
œuvre afin d’accompagner cette exposition :

Rencontres et échanges avec les habitants, 
participation aux moments forts de la vie des 
quartiers, ateliers créatifs pour le jeune public 
et des animations pour toute la famille…

Des parcours de découverte 
patrimoniale 
Grâce à un partenariat avec l’Office de 
tourisme, via l’application Balades en 
Bourgogne, vous pourrez déambuler et 
admirer les lieux et espaces emblématiques 
de Beaune autour de grandes thématiques, 
telles que : les Chapelles, le Cinéma, les 
Climats de Bourgogne, la Gastronomie.

La future maison du mouvement et de Marey

Vignobles de Beaune

Organisateurs
Les Archives et les Musées, services de la Direction du Patrimoine Culturel de la Ville de Beaune se sont associés 
pour la conception et la réalisation de l’exposition.
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“Réduire - réutiliser - recycler :
Trois axes majeurs d’actions simples à 
mener quotidiennement, afin que chaque 
petit geste réalisé soit source de grand 
changement pour notre environnement. 
Nous produisons des déchets en grand 
nombre, il est important d’une part de 
les limiter, d’autre part de les recycler, et 
surtout d’apprendre à nos enfants à le faire 
dès leur plus jeune âge.”

“Je souhaite que chacun s’approprie cette 
démarche en ayant un geste civique et en 
s’engageant, au quotidien, à ne plus jeter 
tout et n’importe quoi, sur la voie publique. 
En fait, l’exercice est simple : avoir le 
même comportement que chez soi. Quant 
aux propriétaires de chiens, ils disposent 
de 47 toutounettes réparties dans la ville. 
Ils sont responsables de leur animal de 
compagnie et de leurs déchets. Non, les 
massifs fleuris entretenus par les agents 
des parcs et jardins ne sont pas des espaces 
dédiés aux animaux domestiques. Soyons 
responsables et acteurs de la propreté 
dans notre ville, qui rappelons-le accueille 
1,7 million de touristes. Beaune doit être 
notre vitrine du bien vivre ! Pour conclure, 
j’aime rappeler cette citation de Manuela 
Carmena, Maire de Madrid : la ville la plus 
propre n’est pas celle qu’on nettoie le plus, 
c’est celle que l’on salit le moins.” 

Nadine Belissant-Reydet,  
déléguée à l’embellissement de la Ville de Beaune.

  Bouteilles et flacons en plastique avec leurs 
bouchons (bouteilles transparentes d’eau, 
de boisson gazeuse, de sirop, bouteilles 
opaques de lait, d’adoucissant, flacons de 
shampoing, de gel douche,

  Emballages métalliques (boîtes de conserve, 
canettes et barquettes en aluminium, 
bouteilles de sirop, aérosols),

  Cartons et cartonnettes (boîtes  
en carton et sur emballages).

 Non aux :
  Films en plastique d’emballage,  
pots de crème fraîche et de  
yaourt, barquettes alimentaires  
en polystyrène et en plastique.

Les poubelles 
de tri, jaunes

Si marcher dans une m… portait bonheur, 
on le saurait !

Si mégots, canettes, emballages de verre 
avaient une utilité sur nos trottoirs,  
on le saurait !

Si canapés, gravats, matelas étaient  
des éléments de décoration de nos rues,  
on le saurait !

Si les massifs fleuris étaient les nouveaux 
terrains de jeux des chiens domestiques, 
on le saurait !

Alors, la Ville de Beaune a lancé une grande 
campagne de communication destinée 
à sensibiliser les habitants à la propreté, 
notamment en matière de déchets jetés sur 
la voie publique et de déjections canines. 
De nombreuses affiches ont été installées 
afin de rappeler aux Beaunois l’importance 
d’une ville propre. Ainsi est née l’idée de 
cette opération propreté, baptisée “Ma Ville 
au Sens Propre”.

Equipe propreté  
Ville de Beaune

Ma Ville au Sens Propre

Au secours !
Une bouteille en plastique sur deux n’est pas recyclée.

8 milliards de tonnes de déchets/an en France, soit 60 kg à la seconde.

280 kg d’ordures ménagères par an, et par français.

Il faut environ cinq ans pour qu’un chewing-gum se décompose  
dans la nature, et jusqu’à douze ans pour un mégot de cigarette.

A quoi servent les 530 poubelles réparties dans la ville ?

Une campagne de sensibilisation  
a été lancée pour lutter contre les 
incivilités : mégots dans les rues, 

déjections canines sur les trottoirs, 
dans les massifs fleuris, dépôts 

sauvages autour des points d’apport 
volontaire. Un véritable ras-le-bol  

qui nuit au bien-être de chacun.
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Et à l’étranger ?
Campagnes Suisse, Ecosse,  
Canada, Singapour

3 réflexes 
 à acquérir 
1   Toujours avoir un cabas ou son sac à pain en tissu avec soi pour 

éviter de prendre les sacs proposés par les commerçants,

2   Cuisiner les plats soi-même, pour limiter les emballages des 
plats tout prêts,

3   Acheter les produits d’épicerie en vrac.

Ma Ville au Sens Propre World day clean up
Rendez-vous sur le parking des Blanches-Fleurs

Contravention soumise à amende forfaitaire 
de 68 euros : les dépôts d’ordures, de 
déchets, déversements insalubres déposés 
dans un lieu non autorisé ainsi que les 
déjections canines (article R.633-6 du Code 
pénal, contravention de la 3e classe). 68 euros
1 110 tonnes de papier 
sont recyclées chaque année, soit 25 kg/habitant !
2 555 tonnes de verre 
sont recyclées chaque année, soit 57 kg/habitant !
Données extraites des conteneurs locaux à papiers ou à verre qui 
ne doivent en aucun cas servir de dépôts sauvages, en tous genres.

Journaux/magazines/feuilles de papier/enveloppes/catalogues.
Bouteilles/pots/bocaux sans bouchon ni couvercle.

Pour vos “gros déchets”, utilisez les déchetteries  
de Travoisy, Savigny-les-Beaune, Nolay et Meursault.
Carte gratuite, sur simple demande.

Zérø phyto
Comme nous l’avons déjà évoqué dans ces pages, la loi de transition 
énergétique interdit depuis le 1er janvier 2017 l’usage des produits 
phytosanitaires dans les espaces publics. Cette interdiction sera 
étendue aux particuliers dès le 1er janvier 2019.

Les équipes techniques municipales conjuguent leurs efforts pour 
limiter le développement des plantes adventives sur les trottoirs. 
Malgré cela, la surface à contrôler est telle que la contribution des 
riverains sera nécessaire afin de conserver un degré d’entretien 
acceptable. Il ne s’agit pas d’éradiquer, mais de contenir la végétation 
et d’éviter la propagation par dissémination des semences. 

En faisant l’effort d’entretenir le long de sa propriété, sans utiliser de 
désherbant, chaque habitant contribuera ainsi à améliorer l’aspect 
de nos rues, mais aussi à préserver la qualité de l’eau (rivières et 
nappes phréatiques), ainsi que la santé de chacun.

Saviez-vous que ?
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Comment ça marche à Beaune ?

Toute occupation privative du domaine public doit faire l’objet d’une 
demande d’arrêté faite au minimum 15 jours avant la date prévue 
d’intervention auprès du service réglementation qui en a la charge.
Après étude de la demande, le maire autorise ou non l’utilisation du 
domaine public en prenant compte les besoins du demandeur, mais 
tout en respectant les règles de sécurité publique et de circulation.
A préciser que conformément à la loi, toute occupation du domaine 
public est assujettie à une redevance dont le montant est fixé chaque 
année, par délibération du Conseil Municipal.

Exemples d’occupation du domaine public : 
De longue durée :
L’autorisation est accordée de manière non permanente et peut être 
révoquée à tout moment. 
Notamment pour : 
- terrasses de cafés, brasseries, restaurants,
- étalages extérieurs des commerçants, 
- panneaux publicitaires,
- chevalets publicitaires...

De courte et moyennes durées : 
- installation d’échafaudage ou de palissade,
- dépôt de matériaux par les entreprises ou les artisans,
- stationnement de véhicules pour la réalisation de travaux,
- installation de benne par les particuliers, 
- stationnement de véhicules à l’occasion de déménagements, 
- manifestations diverses,
- déballage des commerçants...

En dehors de ces cas précis, il faut respecter le cadre de vie 
et la libre circulation des piétons.

ODP Quésaco ?

Infos pratiques

La collecte des déchets  
et des encombrants

Carte des secteurs de collecte

SECTEURS LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Secteur 1 OM  CS OM   

Secteur 2  OM CS  OM  

Secteur 3 OM  CS  OM  

Secteur 4  OM  CS OM  

Secteur 5  OM  CS  OM

OM : ordures ménagères (bac rouge) - CS : collecte sélective (bac jaune)

Les bacs doivent être sortis après 19 heures le jour précédant la collecte 
et retirés avant 14 heures le jour de la collecte.

Vous ne rêvez pas, c’est bien à Beaune que cela se passe !

OH LA HONTE !

L’Occupation du Domaine Public est le fait d’utiliser  
à des fins professionnelles ou personnelles le domaine 
public qui comprend les rues, trottoirs, places, jardins… 
et qui doit normalement être accessible à tous. 

Dépôt d’ordure ménagère en dehors  
des lieux et horaires > 35 €
Non-respect d’un arrêté  
de stationnement payant > 35 €
Non-respect des jours de collecte > 35 €
Non-respect des points d’apport  
volontaire > 35 €
Installation terrasse sauvage
(3 000 € en cas de récidive) > 1 500 €

Toute demande doit être adressée au service réglementation :
6, rue de l’Hôtel de Ville - BP 30191 - 21205 Beaune Cedex
Tél. 03 80 24 57 46 - reglementation@mairie-beaune.fr

Pour plus d’informations et pour télécharger les formulaires d’occupations :
http://www.beaune.fr/spip.php?article436#.W0YFVj8UmUn
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Grâce à des conditions météorologiques plus clémentes et 
pour occasionner le moins de gêne possible aux usagers, cette 
période estivale est toujours propice aux travaux de voirie.
Parmi eux, on peut notamment citer la réfection de 
trottoirs et d’enrobés dans le hameau de Challanges, rue 
des Templiers, dans le quartier du Camp Américain entre 
les rues des Creptilles et Esdouhard, rue de Cîteaux (entre 
la rue Chevignerot et la route de Vignoles) dans le quartier 
des Vérottes, entre l’avenue Jaffelin et la rue de Sceaux et 
enfin au hameau de Gigny, rue de Varennes.

Mais pas que… 
  La Montagne, a vu ses nids de poules et ravinements 
rebouchés, 
  Place Madeleine et rue des Naigeons, une grille d’eau 
pluviale a été créée et des revêtements ont été refaits, 
  Durant deux semaines au mois de juillet, des travaux 
ont été réalisés pour la mise en accessibilité d’abris de 
bus avec la réfection du trottoir et d’une partie de la 
chaussée, avenue du Lac et rue de la Chartreuse.

Le chantier de la Rocade  
a repris de plus bel !
La création d’un carrefour à feux tricolores sécurisé 
route de Challanges était l’un des enjeux majeurs 
de cet important projet. 
Les Challangeois l’attendaient : c’est aujourd’hui 
chose faite ! La traversée de la Rocade est 
désormais totalement sécurisée. 
Cet été, les entreprises ont travaillé d’arrache-pied 
pour déplacer et créer les nouveaux réseaux de 
l’intersection, installer des feux tricolores et enfin 
refaire l’enrobé et l’éclairage, avec comme objectif 
la réouverture à la circulation pour la rentrée.
L’intersection de la rue de l’Université, elle aussi, a 
fait l’objet d’importants chantiers de même nature 
avec la pose de feux de circulation.
Actuellement se précise la fin de la pose des 
murs acoustiques, suivie de près par l’enrobé et 
l’éclairage entre la route de Seurre et la rue de 
l’Université, couplés avec la réalisation du sentier 
partagé et de la chaussée. Les plantations seront 
réalisées en 2019.

Pas de trêve estivale 
pour la voirie

1re opération de désherbage urbain

L’été n’est pas signe  
de repos pour les travaux.  
Durant les mois d’été, 
les services de la Ville 
mettent les bouchées 
doubles. 
Petit tour d’horizon.

Les fortes chaleurs du 20 juin dernier ne vous 
ont pas coupé l’herbe sous le pied, vous 
avez été nombreux à rejoindre l’opération 
de désherbage urbain, organisée dans le 
cadre de la nouvelle campagne de propreté 
“Ma Ville au Sens Propre”.

Quatre secteurs du quartier Bretonnière ont été 
grâce à vous : familles , riverains, référents, élus 
et agents municipaux, désherbés et nettoyés de 

dépôts divers, tels que bouteilles en plastique, 
mégots, sacs, déjections et bien plus encore !

Cet après-midi était la première d’une série 
d’actions qui suivront tout au long de l’année, 
le prochain thème à la rentrée, portera sur le 
fléau que représentent les mégots.

Cette première édition a été une réussite, 
continuons d’agir ensemble pour que notre 
ville demeure une ville où il fait bon vivre. 
Comme l’on déneige son trottoir l’hiver, 
chacun doit désormais le désherber l’été.

La dernière grande moutarderie familiale de Bourgogne
PARCOURS DE VISITES

31 Fbg Bretonnière à BEAUNE - 03 80 22 10 10
www.fallot.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



Informations et réservations
www.theatredebeaune.com / 03 80 24 55 61
Le Théâtre de Beaune
64, rue de Lorraine
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Jouvet ne s’y trompait pas : Rien de plus futile, de plus faux,  
de plus vain, rien de plus nécessaire que le Théâtre.  

Et c’est bien pour répondre à cette nécessité, énoncée par l’illustre  
disciple de Jacques Copeau, que la Ville de Beaune vous propose  

chaque année une saison théâtrale de grande qualité,  
toujours riche en surprises et émotions !

Pour cette nouvelle saison, ce sont cinq 
siècles d’arts et d’écritures qui auront 
inspiré les metteurs en scène, chorégraphes, 
compositeurs que nous vous proposons. 
¨Preuve s’il en fallait de l’intemporalité du 
spectacle vivant. 

C’est en 1611 que William Shakespeare 
écrivit Le Conte d’Hiver, dont s’est emparé 
Philippe Car et son Agence de Voyages 
Imaginaires, avec la fougue, la fantaisie et 
l’humour que nous lui connaissons. 

Dans l’Histoire suivront Cervantès, et la 
sublime interprétation de Déborah Lamy 
dans L’homme qui tua Don Quichotte, 
Marivaux avec une admirable mise en scène 
de Benoît Lambert du Jeu de l’amour et du 
hasard, Victor Hugo et son magistral Ruy 
Blas, porté avec talent par la compagnie 
A2R de Roch-Antoine Albaladéjo… et bien 
d’autres encore, jusqu’à nos jours.

Mais cette Histoire n’est pas que celle 
du Théâtre : c’est aussi celle de la Danse, 
pour laquelle le Théâtre de Beaune vous 
propose plusieurs rendez-vous tout au long 
de l’année, en partenariat avec le CDCN 
Art Danse Bourgogne Franche-Comté, dont 
entre autres Brûlent nos cœurs insoumis de 
Christian et François Ben Aïm. Histoire aussi 
de la musique, des Traversées Baroques à la 
voix envoûtante de Noëmi Waysfeld & Blik, 
en passant par l’Ensemble Arsys Bourgogne. 
Histoire des Arts Visuels et du Cirque, avec 
Jérôme Thomas…

Alors quelles que soient vos envies, vos 
sensibilités, vous pouvez être certains que 
cette saison est la vôtre, promesse de 
rencontres et d’instants inoubliables !

Saison Théâtrale 
2018-2019
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Ruy Blas - Jeudi 18 octobre

Noëmi Waysfeld & Blik - Jeudi 28 mars

Magnétic - Vendredi 14 décembre

Le Jeu de l’Amour et du Hasard - Jeudi 10 janvier.
Texte de Marivaux mise en scène de Benoit Lambert.
Une scénographie magnifique  
et de jeunes comédiens talentueux !

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

Tél. 03 80 22 20 18

AMORTISSEURS PNEU FREINAGE ECHAPPEMENT VIDANGE



Informations et réservations
Office de Tourisme Beaune & Pays Beaunois
www.beaune-tourisme.fr / 03 80 26 21 30
La Lanterne Magique
Porte Marie de Bourgogne - 19, rue Poterne
Tarifs : plein 8€ / réduit 6€
Retrouvez toute la programmation du Festival 
Beaune Vibrations 2018-2019 sur www.beaune.fr
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Rock, reggae, pop, chansons à texte, 
musiques du monde... Depuis 2012, le 
Festival Beaune Vibrations continue de 
croître et de brandir haut et fort l’étendard 
de la puissante scène locale qui fait vibrer 
la Bourgogne.

Entre r i f fs  de gui tares, 
percussions sauvages et 
vocalises hypnotiques, chaque 
prestation scénique conjugue 
la dextérité et la proximité des 
artistes pour irradier la salle 
de cette symbiose qui est lui 
est si propre. 

La septième édition ne s’interdit aucun style. 
Eclectique et surprenante, la programmation 
fait la part belle à l’originalité, la convivialité 
et l’excellence afin de découvrir de jeunes 
et prometteurs artistes. Jusqu’en mai 2019, 
plus de soixante musiciens se produiront 
ainsi sur cette scène emblématique. 

Emmenée par la sulfureuse Ciara Thompson, 
l’ouverture se voudra plus ébouriffante 
que jamais avec le show électrisant des 
Buttshakers. 

La scène beaunoise ne sera pas en reste 
avec une soirée spécialement dédiée à la 
découverte de groupes issus de la Capitale 
des Vins de Bourgogne, le vendredi 
19 octobre. 

La Ville de Beaune donne carte blanche 
aux formations locales pour le deuxième 
concert du “Son Beaunois”. Retrouvez le 
temps d’une soirée des groupes d’horizons 
différents qui font la fierté de Beaune et de 
ses alentours. Un moment unique pour les 
amateurs de musiques amplifiées dans la 
Capitale des Vins de Bourgogne.

Entre spectacle de chant accapella et Tribute 
To Nina Simone, les différentes dates 
sauront satisfaire jusqu’au plus averti des 
mélomanes.

Le rock des Balkan Grad, l’Ethio Hip Hop 
de Kunta et la Folk de Nazca et d’autres 
formations prometteuses continueront 
de porter l’intense ferveur musicale de La 
Lanterne Magique.

Festival 
Beaune Vibrations 
2018-2019

Sept bougies et des milliers d’applaudissements plus tard,  
le charme du Festival Beaune Vibrations demeure là.  
La singulière alchimie musicale opère toujours depuis l’envoûtante 
Lanterne Magique. 

Nazca - Vendredi 8 février

Oddloops - Vendredi 12 avril

Forget Me Note Voyages - Vendredi 11 janvier

Kunta - Vendredi 7 décembre
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The Buttshakers - Vendredi 5 octobre

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

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

NOUVEAU

   Pâtisserie 
THOMAS BOUVART

  

Pâtissier - Chocolatier - Glacier
Confi seur - Salon de thé

7 et 8 rue Carnot - BEAUNE
03 80 22 35 40

Ouvert du mardi au dimanche

       travuoB.samohT.reissitaP #          travuoBsamohTeiressitâP-egaP

B E A U N E

 Suivez-nous : 
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Vingt ans après la 1re étoile française, la 
Ville de Beaune a célébré la victoire des 

bleus. 
Ce 15 juillet restera une date historique, 

après le premier sacre de 1998.

Beaune !

Le 14 juillet : solennel et festif
Après le traditionnel rendez-vous place de l’Hôtel de Ville à 11h pour 
la cérémonie suivie du défilé militaire, honoré une fois encore par la 
présence de l’équipage du BEM Monge ! 

Le feu d’artifice a été tiré sur les bords du lac de Gigny. Les festivités, 
quant à elles, étaient assurées par le Comité des Fêtes, l’occasion de 
danser toute la nuit sur des airs indémodables et de retrouver l’état 
d’esprit bon enfant des bals populaires.

Les marins du “Monge” dont Beaune est la ville marraine,  
et les jeunes élèves de l’Ecole Marine de Beaune.

Blanc
Bleu

  

Rue Rucien Perriaux
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www.lebœuftricolore.fr
boucherieboeuftricolorebeaune

BOUCHERIE DE BEAUNE
Ouvert 7j/7 de 9h à 19h30
Fermé dimanche après-midi

3, RUE LUCIEN PERRIAUX - 21200 BEAUNE

Vous souhaitez communiquer dans cette brochure 
afin d’augmenter votre visibilité, Contactez Éric : 

Imprimerie Fuchey - 03 80 90 05 44
imprimerie@fuchey.fr

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
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La parole aux groupes
Chers amis, 

Nous avons connu au milieu de l’été de graves 
événements auxquels notre ville n’était pas 
habituée et qui ont eu une résonance médiatique 
importante.
Face à de telles agressions, notre collectivité a bien 
évidemment adressé aussitôt tous ses voeux de 
rétablissement aux victimes et de soutien à leurs 
proches. 
Elle a également immédiatement apporté son 
concours à l’enquête de police qui a été engagée, 
en mettant à disposition les systèmes de vidéo 
protection déployés sur le territoire de Beaune.
Malheureusement, ces événements nous ont aussi 
démontré que nous vivons de plus en plus dans 
une société de l’immédiateté. Une société où tout 
le monde devrait réagir “à chaud” et analyser les 
situations sans parfois parfaitement connaître la 
réalité des faits, pour satisfaire des médias avides 
de sensationnel. 
Je salue celles et ceux qui, dans ce concert, ont tenu 
à rappeler que la Ville de Beaune et le Quartier 
Saint-Jacques sont particulièrement calmes. Les 
faits graves qui se sont produits ne représentent 
nullement le climat général, mais les agissements 
de délinquants extérieurs à Beaune, qui doivent 
être sévèrement punis. Je salue également l’action 
des forces de Police et le Parquet de Dijon qui ont 

fait preuve d’une particulière efficacité, en mettant 
en œuvre des moyens humains et techniques très 
importants, pour parvenir très rapidement, à la 
mise en cause des auteurs présumés.

Plan canicule
Dans le courant de cet été, nous avons également 
connu une période de canicule très importante 
et longue. Avec le CCAS, près de 1 500 appels 
ont été passés aux habitants les plus fragiles de 
notre commune. Lors de signes alarmants, les 
référents familiaux ou amicaux ont été contactés 
afin qu’ils se déplacent ou assurent une veille plus 
vigilante. En l’absence de relais, ce sont plus de 
50 déplacements qui ont été effectués par le pôle 
seniors pour évaluer la situation de façon précise 
et apporter diverses assistances (ventilateurs, 
brumisateurs, courses, déplacement dans des lieux 
rafraichis et même demandes d’hospitalisation). Je 
tiens à remercier tous les agents municipaux et les 
élus qui se sont relayés pour assurer la permanence 
et l’efficacité de ce plan canicule.

Du côté des travaux, 
L’été s’est avéré être décisif pour la prochaine 
mise en route du contournement est de Beaune 
encore appelé “rocade”. En effet, après la pose 
du pont surplombant la voie SNCF, les travaux 
de sécurisation du carrefour de Challanges sont 
terminés et la pose des murs anti bruit a déjà 

commencé, avant la “mise au noir” de ce dernier 
tronçon. Dès cet automne, nous pourrons donc 
emprunter cet axe qui non seulement désenclavera 
de nombreux quartiers de Beaune, mais allègera 
également considérablement le trafic sur l’anneau 
circulaire, permettant à votre municipalité de 
poursuivre les travaux d’aménagement de ce 
boulevard, avec réduction à deux voies de certaines 
portions, réalisation de pistes cyclables …

La rentrée des classes
La fin de l’été, c’est également la rentrée des classes 
et là encore, votre municipalité est très active. 
La rénovation complète de l’école maternelle 
des peupliers est terminée. Le préfabriqué de 
l’école élémentaire des échaliers a également fait 
peau neuve. Nous arrivons au terme du plan de 
sécurisation des écoles et le plan numérique se 
poursuit avec l’objectif d’équiper toutes les écoles 
élémentaires de Beaune de vidéo projecteurs. En 
lien avec les équipes éducatives, nous déployons 
aussi des tableaux numériques afin de donner 
à nos enfants toutes les potentialités d’un 
enseignement “connecté”.

Sur ces bonnes nouvelles, toute l’équipe 
municipale se joint donc à moi pour vous souhaiter 
une bonne rentrée !

Pierre BOLZE

Groupe majoritaire “Beaune Passion”

Groupe “Beaune en Marche”
Rien n’est jamais acquis…

Le 30 juillet dernier un groupe de jeunes est 
victime d’une fusillade, au cœur du quartier Saint-
Jacques. Les premières publications évoquent 
simplement la fusillade, puis la possibilité d’un 
règlement de compte, avant de finalement 
aborder la thèse de l’acte raciste. A l’heure où 
sont écrites ces lignes l’enquête se poursuit, aussi 
ne succombons pas à la désormais commune - 
et insupportable - extrême réactivité, où le 
“commentaire” succède à la “réaction”, ou pire 
au commentaire du commentaire. Le cadre n’est 
d’ailleurs ici pas le bon. 

Mais sans commenter, l’on peut toutefois 
s’appuyer sur ces faits, d’une effroyable gravité, 
pour réfléchir. Réfléchir au racisme, latent ou 
visible, bien présent et surgissant même dans des 

lieux habituellement plutôt paisibles. Réfléchir aux 
difficultés que l’on peut avoir à vivre ensemble, 
parfois simplement à se côtoyer. Réfléchir aux 
réponses que l’on peut, localement, apporter à 
ces problématiques.

Le terreau du racisme est bien complexe, et 
vouloir ici en analyser les raisons serait tout aussi 
ambitieux que présomptueux. Il est cependant 
aisé de comprendre l’impact que peuvent avoir 
des politiques conduites au niveau municipal, 
qu’elles soient d’aménagement, de sécurité, 
économique, culturelle, en faveur des associations 
ou des échanges entre habitants. Orienter les 
aménagements et implantations urbanistiques 
dans le but de faciliter les échanges au sein de la 
ville, multiplier les évènements culturels ouverts à 
tous et à destination de tous, favoriser l’éducation 
pour tous, réinventer s’il le faut les actions des 

agents municipaux intervenants auprès de la 
population, appuyer les réflexions de l’exécutif 
communal – sans démagogie – sur les acteurs 
de terrain et les habitants… Autant de leviers 
qu’il nous faut actionner, autant de débats qu’il 
nous faut avoir pour au moins tenter d’apporter 
des réponses à ces évènements qui doivent nous 
interpeller.

Que cet acte soit donc l’occasion de réfléchir à 
une politique plus ouverte, plus concertée, entre 
tous les membres du conseil municipal et les 
acteurs locaux. Car en matière de compréhension 
et d’acceptation de l’autre, il est évident que rien 
n’est jamais acquis ; cet acte, comme d’autres 
malheureusement, nous le rappelle…

Raphaël BOUILLET

Défendons NOS Services Publics

Fonctionnaires, cheminots, retraités, EPHAD... les 
mobilisations se multiplient. Après la réforme du 
code du travail qui affaiblit les protections des 
salariés du privé, la Fonction publique est à son 
tour attaquée : suppression de 120 000 postes, 
ouvertures à la concurrence...
Les territoires ruraux sont les premières victimes 
mais une ville moyenne comme Beaune n’est pas 

à l’abri. Il a fallu se mobiliser pour défendre le TGV 
ou l’Hôpital. Nous avons été solidaires du personnel 
de santé des Hospices qui réclame plus d’effectifs 
pour le bien-être de nos personnes âgées.

Au niveau local, la baisse des moyens pousse 
à privatiser certaines missions aux dépens des 
usagers (voir les transports à Beaune avec une 
augmentation de la carte pour les scolaires de 
100 € en 3 ans).

Nous sommes attachés aux Services Publics parce 
qu’ils ne sont pas liés à la rentabilité mais aux 
besoins fondamentaux des habitants. Ces services, 
gage d’égalité pour tous, défendons-les !

Jacques THOMAS

Groupe “Ensemble, l’Alternative !”
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Laurent Voulzy 
En Concert à Beaune le 29 septembre 2018 à 20h.

Basilique Notre-Dame
Accompagné par deux musiciens il revisitera son 
répertoire spécialement sélectionné pour les 
lieux, en résonance avec les murailles, les voutes.
Contact au 04 37 20 12 97.

Swing O’ verre
Le 28/09/2018  
à 18h30, à 20h30.
Le 29/09/2018, 
de 18h00 à 23h55 

Ateliers du Cinéma 
13, boulevard  
Maréchal Joffre  
Beaune.

Gaspard Monge 
(1746-1818) 

“ La Science  
au service  
de la  
République”

Tous les mardis,  
mercredis, vendredis,  
samedis de 14h00  
à 17h00 jusqu’au  
27 octobre 2018.

Bibliothèque Gaspard Monge 
11 place Marey-Beaune.
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Rue du commerce

AVRIL
Mode et création - Décoration d’intérieur  
Boutique de produits cosmétiques
1, rue Rousseau Deslandes - 21200 Beaune
06 25 76 69 14

B FACTORY
Artisanat
16, place Fleury - 21200 Beaune 
06 20 66 69 74

CHOUETTE CHAUSSETTES  
CHOUETTE CHAUSSURES
Chausseur - Artisan Cordonier
11, rue Monge - 21200 Beaune
03 80 80 09 52

JOSÉPHINE
Boutique de Décoration & Ambiance Intérieur
1, place Félix Ziem - 21200 Beaune 
09 86 34 33 38

LA BOUTIQUE DES CRÉATEURS 
Mode et création - Artisanat
7, rue Vergnette de la Motte - 21200 Beaune
06 11 28 00 45

L’ATELIER DE LAURÈNE 
Cadeaux de naissance - Décoration - Accessoires  
Mode
83, rue du Faubourg Saint-Nicolas - 21200 Beaune
06 15 92 05 16

LAETITIA LARONZE 
Création Céramique et Porcelaine
21, avenue des Stades - 21200 Beaune
06 16 24 79 30

LE GALION 
Brasserie
5, place Félix Ziem - 21200 Beaune
03 80 22 65 21

LE GARDEN 
Restaurant
Place des Halles - 21200 Beaune
03 80 26 56 01

MARQUISE
Décoration - Idée cadeaux
12, rue Carnot - 21200 Beaune

PIETRO RESTAURANT
Restaurant Italien
4, boulevard Jules Ferry - 21200 Beaune
06 73 64 10 00

VUE SUR COUR 
Petit Mobilier - Décoration - Cadeaux
29, rue Carnot - 21200 Beaune 
06 86 42 83 03

WELLCOM BEAUNE
Boutique de téléphonie 
Galerie marchande Carrefour - 21200 Beaune
03 73 55 02 60

Visite des  
remparts  
de Beaune
Le 30/09/2018 à 09h00 

Parking République  
Boulevard Clémenceau - Beaune.
contact@remparts-beaune.fr

Soirée de prestige
Concert musique baroque 
Plaisir et partage avec le Centre d’Etudes Musicales 
de Bourgogne et le conservatoire de Beaune.
Le 13 octobre à 20h30.

Dans la salle des Pôvres à L’Hôtel-Dieu.
Réservation cembbourgogne1@gmail.com

Journées du patrimoine
Beaune 
2018
Les samedi 15  
et dimanche 16  
septembre 2018  
aura lieu la  
35e édition des  
Journées du  
Patrimoine à  
Beaune.

À la Bibliothèque  
de Beaune
Samedi de 10h00 à 20h00, Dimanche de 10h00 
à 17h00. Entrée libre.
Samedi à 10h30 : Samedi des P’tits bouts, lecture 
d’albums pour les 0-3 ans ;
de 19h00 à 20h00 : Speedbooking ;
de 10h00 à 19h00 : visite libre de l’expo-
sition Gaspard Monge, la science au service de la 
République. 
Dimanche de 10h00 à 17h00 : visite libre de 
l’exposition Gaspard Monge, la science au service 
de la République.
Samedi et dimanche 10h/11h/14h/15h/16h : 
Visites commentées des fonds patrimoniaux par 
groupes constitués de 6 personnes. Durée : 
1 heure environ. 
Réservation conseillée au 03 80 24 55 71.

Beaune aura l’honneur 
de recevoir le musicien
Jordi Savall
(violoniste, violoncelliste, chef de chœur  
et chef d’orchestre).
Le dimanche 14 octobre à 19h 
à la Basilique Notre-Dame.
Oratorio “Juditha Triumphans” - Antonio Vivaldi.
Contact au 03 81 54 45 45.

Retrouvez les nouvelles enseignes de Beaune


