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Noël, c’est un moment 

où l’attention, la chaleur 

et le partage prennent 

tout leur sens.

Après 2017, saison 

électorale, 2018 aura 

été, pour notre pays, 

une nouvelle année 

mouvementée.  

Noël, moment de 

retrouvailles, temps  

de joie et de fêtes, est  

l’occasion de s’éloigner  

pour quelques jours  

de ces difficultés et 

d’envisager l’avenir  

avec espoir.

Suite page 3

Votre Maire 

Alain SUGUENOT
Président de l’Agglomération

Alain SUGUENOT

vous souhaitent

UNE TRÈS BELLE 

ANNÉE 2019 

et le Conseil Municipal
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Ça s’est passé 
à Beaune

SEMI MARATHON DE  
LA VENTE DES VINS

La passion 
du sport en terre  
de millésime
Fort de ses éditions précédentes, le Semi-
marathon de la Vente des Vins de Beaune 
est devenu au fil du temps un événement 
sportif et un rendez-vous incontournable 
pour de nombreux coureurs régionaux, mais 
également nationaux et internationaux. 
Chaque année plus de 5500 participants, 
venant principalement des régions Bourgogne 
Franche-Comté, Île de France et Rhône 
Alpes, s’élancent sur les parcours du Semi 
(21,100 km) et des Foulées (10,400 km).

Le Square des Lions transformé en guinguette 
pour le tournage d’une des premières scènes du prochain film de Claude Lelouch.

Le pétillant Ary Abbitan et la délicieuse Elsa Zylberstein étaient présents,  
entourés de figurants pour la plupart beaunois.

Départ du Semi-Marathon de Beaune

Un des stands de ravitaillement tenu par les nombreux  
et fidèles bénévoles.

Les coureurs dans les vignobles

Marine Lorphelin Miss France 2013, les yeux rivés sur le départ.

Elsa Zylberstein et Ari Abittan

Claude Lelouch visionnant  sa dernière prise de vue
Claude Lelouch et Alain Suguenot

Capitale des vins, Beaune est une incomparable 

ville d’art : l’Hôtel Dieu, la Collégiale Notre-Dame, de 

remarquables parcs et jardins et sous ses pavés les 

crus de toute la Bourgogne. Ville de festivals, Beaune a 

accueilli pour la 13e année consécutive le Beaune Blues 

Boogie Festival International.   

C’est la deuxième plus importante manifestation du 

genre en France avec “les Nuits Jazz & Boogie Piano” de 

Paris et le “Festival International de Boogie Woogie de 

la Roquebrou” (Cantal).
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Judith Triomphante d’Antonio Vivaldi  

par Jordi savall à la basilique Notre-Dame.

En 2018, Jean-Louis Aubert a créé la surprise en 
s’installant dans des lieux chargés d’histoire, écrins de 
notre patrimoine, dont des scènes à l’Italienne ! C’est en 
voyant une photographie de notre théâtre qu’il a choisi 
d’y donner un concert !L’artiste a revisité ses plus grands succès pour le plus 
grand bonheur du public beaunois, mais il a interprété 
également des chansons plus rares ou inédites, prémices 
de son prochain album.@théâtre de Beaune



Pascal Elbé pour l’association ASMAE sœur Emmanuelle.
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Votre Maire 

Alain SUGUENOT
Président de l’Agglomération

Les fêtes de fin d’année marquent dans  
nos foyers une parenthèse au cœur de 
l’hiver. C’est un moment où l’attention,  
la chaleur et le partage prennent tout leur 
sens. C’est également un moment où, 
hélas, l’isolement et la précarité se font plus 
douloureux. Il convient à cet égard de saluer 
l’action des bénévoles des associations 
caritatives, mais également des services 
publics, dont les permanences dispensent 
le réconfort. Le succès des nombreuses 
initiatives de solidarité montre plus que  
les discours, la générosité des Beaunoises  
et des Beaunois à l’égard des plus fragiles  
et des plus isolés.

Le contexte national nous oblige par ailleurs 
à une certaine prudence dans notre gestion 
budgétaire, c’est pourquoi nous serons 
encore plus vigilants dans la conduite de nos 
projets à venir.

Mais prudence, ne signifie pas pour autant 
inaction. Bien au contraire et c’est ainsi que 
2019 verra se concrétiser de nombreuses 
réalisations.

La rocade, tout d’abord, tant attendue 
depuis près de 60 ans et que nous allons 
ouvrir le 7 janvier. 

A pied, à cheval, en voiture … et même  
à vélo ! Vous êtes tous conviés à participer 
à ce grand évènement à partir de 16 h 30. 
J’aurai ensuite le plaisir de vous présenter 
mes vœux à 19 heures, au Palais des 
Congrès, après que chacun aura pu se 
réchauffer autour d’un chocolat chaud. 

La Cité des Vins ensuite, dont nous poserons 
cette année la première pierre.

Mais au-delà de ces grands projets 
structurants pour notre ville et notre 
économie, créateurs d’emplois et de 
rayonnement touristique, je n’oublie pas  
le quotidien de chacun. 

Comme nous le faisons depuis toujours, 
nous poursuivrons notre travail en faveur de 
votre cadre de vie, en améliorant le confort 
et la sécurité des routes, par exemple 
route de Chorey, dans le quartier des 
Blanches-Fleurs, ou encore avenue Charles 
de Gaulle, en démultipliant les pistes 
cyclables, en renforçant les actions des 
équipes de propreté dans tous les quartiers.

Pour nos aînés, le CCAS sera encore plus 
présent, grâce à un personnel dévoué, 
pour permettre à chacun de conserver son 
autonomie. Nous poursuivrons aussi notre 
réflexion autour de la création d’un parcours 
de santé, après avoir ouvert avec succès l’an 
passé à Challanges la maison des seniors.

Offrir des prestations adaptées aux besoins 
de la population, c’est aussi réfléchir aux 
actions famille et jeunesse des Espaces 
Beaunois, c’est proposer un nouveau 
skatepark aux adolescents, c’est développer 
une politique sportive et culturelle 
ambitieuse avec la poursuite des études  
de la rénovation de la piscine municipale, 
des tennis, du stade de rugby et de  
la Maison du Mouvement et de Marey. 

Dans l’attente de mener avec vous, toutes 
ces ambitieuses actions, je vous souhaite  
de passer un hiver doux et agréable  
et de vivre une très belle année 2019.

Éditorial
(suite de la page 1)
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Erik Orsenna et Nathalie Baye pour l’institut PASTEUR.

Emmanuelle Béart pour l’association BAB.
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Un nouvel hôpital pour Beaune

Extension et restructuration 
du Centre Hospitalier Philippe le Bon

De gauche à droite  
Pierre Bolze (Adjoint à la Politique de la Ville,  
à l’Habitat et à la Réglementation),  
François Poher (Directeur de l’Hôpital),  
Alain Suguenot (Maire de Beaune, Président de l’Agglomération),  
Jean Baptiste peyrat (Sous-préfet de l’Arrondissement)  
et Magali Vernet (Présidente de la Commission  
Médicale d’Établissement).

Un espace dédié  
aux consultations  
de spécialité 
Le rez-de-chaussée du bâtiment est dédié 
aux consultations d’ophtalmologie, d’ORL, 
de neurologie, de pneumologie, et de 
psychiatrie. Le secrétariat, équipé d’une 
banque d’accueil, est facilement repérable. 
Une salle d’attente spacieuse et équipée de 
mobilier moderne est à la disposition des 
usagers en attendant leur prise en charge 
par les professionnels dans de nouveaux 
locaux de consultation plus grands et 
adaptés à leurs activités.

Le déménagement  
du laboratoire est prévu 
prochainement
Pour des raisons techniques et logistiques, 
le laboratoire d’analyses de l’établissement 
viendra s’installer dans ses nouveaux locaux 
avant la fin de l’année. Des bâtiments 
modernes et pensés pour l’activité du 
laboratoire amélioreront les conditions de travail 
du personnel et la prise en charge des usagers.

Une nouvelle maternité
Le deuxième étage est désormais dédié 
aux consultations gynécologiques et 
obstétricales, aux consultations de pédiatrie, 
aux bureaux des assistantes sociales, 
et aux nouvelles salles 
de naissance. 

Salle nature : un espace 
dédié à l’accompagnement 
physiologique
La maternité des Hospices Civils de Beaune a 
ouvert un espace dédié à l’accompagnement 
physiologique, appelé plus communément 
salle nature. Ce nouveau lieu s’inscrit dans 
un projet de services le plus naturel possible 
des grossesses et donne la possibilité aux 
futures mamans de donner naissance en 
respectant leur rythme et celui de leur 
enfant. L’équipe du service maternité est 
formée pour accompagner les femmes ayant 
ce type de projet de naissance et poursuivra 
des formations pour développer leurs 
compétences et apporter 
de nouvelles solutions 
aux mères souhaitant un 
soutien physiologique. 

Un pôle mère-enfant-
adolescent en devenir 
Objectif Niveau 2 :  
Création d’une unité dans  
le pôle mère-enfant 
Le plan architectural du nouveau bâtiment 
et le réagencement des activités au sein 
du bâtiment actuel supportent le futur 
projet médical d’établissement. Toutes 
les consultations mère-enfant-adolescent 
se situeront, à terme, sur le même étage 
permettant ainsi aux différentes spécialités 
d’optimiser leurs collaborations.

La maternité va désormais pouvoir accueillir 
des enfants plus petits et nés prématurément 
dans une unité spécifique de la pédiatrie et 
pourra prétendre à la certification niveau 2.



PERMANENCES

7 décembre 2018
4 janvier 2019
1er février 2019
1er mars 2019
5 avril 2019

COORDONNEES

CCAS
Cité administrative  
Lorraine
1 bd Foch 
03 80 24 56 72.
21200 Beaune

Les seniors 
à l’aise dans leur ville
Le Pôle Senior, 
un lieu créé pour vous

Pour vous informer, 
vous conseiller  
et vous orienter

1971
Ouverture des portes du Centre Hospitalier 
Philippe le Bon.

2003
Recensement des besoins.

2014
Commencement des travaux.

Réception des travaux du dépôt mortuaire.

2015
Réception des travaux des bungalows 
provisoires de consultations.

Déménagements des consultations externes 
dans les bungalows.

Travaux du service d’imagerie médicale.

2016
Fin des travaux de démolition des anciens 
locaux de consultation.

Début des travaux d’extension.

2018
Réception du bâtiment extension.

Déménagements des services.

1er octobre 2018
Inauguration des nouveaux locaux du Centre 
Hospitalier.

Déménagement du service de biologie. 

Déplacement du standard dans le nouveau 
hall principal.

2019
Début des travaux de la 2e tranche.

Au centre Martine Jacquet, veuve de l’ancien Directeur disparu  
il y a deux ans, ses enfants en compagnie d’Alain Suguenot, Maire  
de Beaune et Président du Conseil d’administration des Hospices, 
à côté duquel se trouvait François Poher, le nouveau Directeur.

En mémoire d’Antoine Jacquet, 
la salle du Conseil d’Administration 
de l’Hôpital porte son nom

Marie-Odile LABEAUNE, Conseillère municipale, déléguée aux 
relations Inter-Générations, à la Solidarité, à la Santé et au Handicap 
est à votre écoute avec ou sans rendez-vous et vous oriente vers 
les services compétents en fonction de vos besoins : problèmes 
administratifs ou financiers, difficulté de logement ou de mobilité, 
solitude, aides au maintien à domicile : ménage, portage des repas, 
téléalarme, fichier canicule…

Quelle que soit la nature de votre 
demande, l’équipe du Pôle Seniors 
du CCAS est à votre écoute,  
pour vous apporter les réponses 
adaptées à vos besoins.

Pour qui ? 
Dédié à tous les seniors de plus de 60 ans.

Que vous soyez actifs, à la retraite, débordants 
d’énergie, fragiles ou dépendants, l’équipe 
du Pôle Senior est à votre écoute pour vous 
informer, vous orienter, vous accompagner 
et répondre à vos attentes ou celles de vos 
proches, en vous proposant des solutions 
adaptées, en toute confidentialité.

Consciente de l’avancée de l’âge de la 
population, Beaune a toujours souhaité 
s’engager avec une véritable approche 
positive et active auprès de ses habitants. 

Quand ? 
Les permanences sont proposées le 
premier vendredi de chaque mois, mais les 
assistantes sociales sont à votre écoute tout 
au long de l’année, du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 17h.

Où ? 
Au 1er étage de la Cité administrative Lorraine, 
1 boulevard Foch à Beaune.

KEZAKO ? 
La Ville de Beaune en lien avec  
le CCAS, propose une permanence 
pour vous informer et vous orienter 
dans vos démarches administratives 
et pratiques, mais aussi vous faire 
connaître les dispositifs d’aides 
disponibles pour les seniors.

EN QUELQUES DATES

Le Projet 
architectural
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Le sculpteur Sylvain Subervie créé 
un embouteillage à Beaune 
Visibles de tous place Carnot et salle Tourlière,  
vous pouvez apprécier depuis octobre, deux sculptures 
monumentales joliment nommées... EMBOUTEILLAGE.
Cette œuvre en deux parties, qui représente plusieurs bouteilles de 
vin de Bourgogne de tailles différentes, marie l’art, l’amour du vin 
et la gastronomie. Imaginée par Sylvain Subervie, sculpteur français, 
elle révèle le talent de l’artiste pour exploiter les éléments naturels 
que sont le fer forgé et le cristal de roche.
L’une des œuvres, la plus petite, atteignant trois mètres de hauteur, 
est dévoilée sur notre magnifique Place Carnot. 
Ces pièces sont réalisées en fer doux, forgé, martelé, mis en forme 
et soudé avec des goulots en cristal de roche. Patinés à la main avec 
de l’antirouille et un durcisseur automobile, ces cinq flacons pèsent 
près d’une tonne.
La plus imposante, une composition de six mètres de haut dite “en 
construction”, est installée dans la salle Tourlière-Porte Marie de 
Bourgogne.

Du très Grand ART

Depuis le mois de septembre, les habitants de Beaune 
et les visiteurs peuvent se détendre sous le regard 
bienveillant d’un gastéropode géant, tout près de  
la fontaine de notre charmant jardin public de l’Hôtel 
Boussard de la Chapelle. 

Prénommée OSCAR, cette œuvre monumentale pèse près de 350 kg, 
recouverte de bronzine, elle trône fièrement à Beaune à coté de 
notre cognassier (âgé d’une centaine d’années). L’artiste à travers 
cette sculpture a voulu représenter la grandeur et la noblesse de la 
Bourgogne et rendre ainsi hommage à sa gastronomie. 
Symbole de la Bourgogne, cet imposant gastéropode ne manque pas 
d’impressionner les promeneurs.
Haute de 2,60 m, cette sculpture géante préfigure de la politique 
artistique que le Maire de Beaune souhaite pour le futur parc de la 
Cité des Vins qui accueillera des statues géantes d’artistes célèbres.

Un escargot dans le jardin 
de l’Hôtel Boussard de la Chapelle

Place Carnot

Salle Tourlière

Sylvain Subervie, né en 1950, décide en 1994 
de tourner la page après 25 ans de carrière dans 
la mode. De l’éphémère, il passe sans transition, 
à l’intemporel. Il explore à sa façon l’Art décoratif 
avec ses créations en fer forgé et cristal de 
roche, puis évolue à la sculpture. Les défis du 
monumental le conduisent vers sa première 
grande œuvre “Le Banc de Poissons” puis “Les 
Guerriers Boucliers” et ses 300 sculptures de 
2,40 m de hauteur, Lion, Girafe, Lézard, Araignée...

En 2017, séduit par “Bourgogne” Alain Suguenot, Maire de Beaune, 
souhaite que l’œuvre monumentale prenne place à l’entrée de la 
future Cité des Vins en 2020. De-là naitra l’exposition que nous 
connaissons.

Pierre-Marc Jannon, 
Forgeron-sculpteur, 

présentant OSCAR, aux 
élus de la Ville de Beaune. 
Forgeron-sculpteur l’artiste 

est non seulement 
compagnon du devoir, mais 
il fut également apiculteur 

pendant 40 ans.
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HIER, 
AUJOURD’HUI,DEMAIN
HISTOIRE D’UNE VILLE
28.09.2018 > 28.02.2019 

PORTE MARIE DE BOURGOGNE - MUSÉE DES BEAUX-ARTS

BEAUNE
HOSPICES - 
MUSÉE DE L’HÔTEL-DIEU

ESPACES 
BEAUNOIS

www.beaune.fr

Pour ceux qui n’ont pu être présents à l’inauguration Salle Tourlière.

Regards d’artistes
Dans le cadre de l’exposition Hier, Aujourd’hui, Demain : Histoire d’une ville. La salle 
Michel Tourlière de la Porte Marie de Bourgogne à Beaune, présente une exposition 
réunissant les œuvres photographiques d’Arnaud Grognet et José Goulart qui portent 
leurs regards singuliers sur Beaune.
Les deux photographes révèlent une ville à la fois connue, mais aussi inédite.

Arnaud Grognet simplement équipé de son smartphone, joue avec 
des techniques de surimpressions photographiques et propose des 
montages numériques insolites.
Arnaud Grognet traduit visuellement son ressenti et utilise le Réel pour 
délivrer un message de Réconciliation… Artiste beaunois de naissance, 
petit fils de Paul Grognet lui-même artiste local. 

Interview d’un “Ressentographe”
Pour vous quel est le lien entre cette exposition et notre future Cité des Vins ?

“Réconcilier Tradition et Modernité et montrer la Richesse et l’Harmonie qui résultent de notre 
Diversité, est un enjeu essentiel, voire vital pour notre “Capitale des vins de Bourgogne”.
Le Rayonnement National et International de notre Cité, et donc sa place centrale à long terme, 
passe certes par notre identité de Ville d’Art et d’Histoire, mais doit aussi passer, à mon sens par les 
Arts du présent voire du futur :  l’Art Contemporain...
C’est en tout cas la vision qui me porte, et me pousse aujourd’hui à anticiper demain, à partir 
d’hier… La future “Cité des Vins”, telle qu’elle est pensée, incarne ce type de réflexions et de 
perspectives. En tant qu’artiste et en tant que citoyen je ne peux que m’en réjouir…”

José Goulart offre des images de la Ville sous un 
angle nouveau où seuls quelques détails permettent 
d’identifier le lieu photographié.

Né à Joigny (89) en 1975 d’un père originaire des 
Açores et d’une mère portugaise, les séjours d’enfance 
répétés dans ces deux contrées exerceront sur José 
une attirance particulière pour les paysages remplis de 
matins ainsi que l’envie d’aller découvrir des “ailleurs”.

L’invitation est là : aux voyages, aux lumières du matin, 
aux atmosphères brumeuses, aux paysages natures ou 
urbains.

Dans le cadre du projet de Beaune “Hier, Aujourd’hui, 
Demain”, l’approche photographique évolue : ce sont 
toujours des panoramiques mais désormais avec une 
atmosphère évanescente, parfois mouvante, voire 
déstabilisante pour le regard. Il s’agit ici de (re)
découvrir Beaune, de manière plus subtile, dans une 
sorte de vision éthérée, passée.

Des lieux se révèlent autrement, par une lumière 
magnifiée, des noirs plus profonds. L’intemporalité 
prend place. Qui saurait dire l’époque de prise de vue : 
Hier, aujourd’hui, demain ?

Vous pouvez découvrir “Synchronies” en hommage à la légèreté des sculptures de Sylvain Subervie, 
Symboles de la future “Cité des Vins” de notre belle ville de Beaune... Tout juste à côté de l’œuvre 
Originale, dans un diaporama tactile et interactif.

EXPOSITION 
Hier, Aujourd’hui, 
Demain : 
Histoire d’une ville
La Ville de Beaune invite Beaunois et 
touristes à se plonger au cœur d’une 
manifestation qui rayonne dans toute 
la cité. Co-organisée par les Archives 
et les Musées de Beaune, cette 
exposition retrace les transformations 
contemporaines de la ville, notamment 
son évolution urbaine depuis 30 ans, 
mais évoque aussi les perspectives de 
développement d’ici 2030.

Musée des Beaux-arts 
Porte Marie de Bourgogne 
6 Bd Perpreuil 
19 Rue Poterne 
21200 Beaune 

Dates et horaires d’accueil

Du 28/09/2018 au 28/02/2019  
de 10h à 13h et de 14h à 18h

Fermé le 25/12/2018 et le 01/01/2019

Tarif de base : 11,30 € (billet donne 
accès aux Hospices - musée de l’Hôtel-
Dieu) 

Tarif réduit : 8,50 € (billet donne accès 
aux Hospices - musée de l’Hôtel-Dieu) 

Gratuit : enfants de moins de 10 ans, 
accompagnateur et chauffeur, journalistes... 

Tarif spécial : 2 € Collégiens de Côte-
d’’Or (billet donne accès aux Hospices - 
musée de l’Hôtel-Dieu)
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Putain  
de guerre !
L’EXPO

Putain de guerre ! raconte l’intégralité de la Grande Guerre, de 
l’été 1914 jusqu’à fin 1919, à travers le regard et le monologue 
d’un soldat français ordinaire, qui sera de tous les fronts, de tous 
les combats, de toutes les horreurs… Un récit de fiction, mais où 
le souci de véracité et la rigueur de la reconstitution historique 
occupent une place primordiale. Pour mener cette énorme tâche, 
Tardi a fait appel aux compétences de Jean-Pierre Verney, tour à 
tour collectionneur, documentaliste, historien et spécialiste de la 
1re Guerre Mondiale.

À cette occasion, la Bibliothèque Municipale de Beaune exposera 
17 panneaux, dont un visuel d’ouverture, 13 planches de la 
bande dessinée permettant une approche chronologique et 
thématique, et 3 planches à partir des objets du Musée de la 
Grande Guerre du pays de Meaux.

Quand ? 
Du 5 mars au 27 avril 2019
Bibliothèque Gaspard Monge 
11 place Marey - 21200 BEAUNE

Horaires d’ouverture : 
Mardi 10h-17h30 / mercredi 10h-18h / jeudi 10 h - 12 h /  
vendredi 10h - 17h30 / samedi 10h – 17h  
(vacances scolaires : fermeture de 13h à 14h) /  
bibliotheque-gaspardmonge@mairie-beaune.fr / 03 80 24 55 71

Vous avez des livres qui trainent 
sur vos étagères ? Partagez-les !

Quand 
la bibiothèque
se livre

Nuit de la Lecture 2019 
Nuit blanche à la bibliothèque

Depuis le mois d’octobre, vous pouvez les déposer au Jardin Boussard 
de la Chapelle (à côté de la Place Monge), dans la première boîte à 
livres de Beaune pour que de nouveaux lecteurs en profitent. 
Cette initiative est le fruit d’une collaboration entre la Ville de Beaune 
et le Lions Club de Beaune. D’autres suivront bientôt, dans tous les 
quartiers.
La Bibliothèque Municipale de Beaune a alimenté en préliminaire 
cette toute nouvelle boîte avec des 
ouvrages divers aussi bien jeunesse, 
ado qu’adultes. 
Vous êtes libre(s) d’en prendre et/
ou d’en déposer des nouveaux, 
sans inscription et sans contrainte 
d’horaires.
L’objectif de la boîte à livres est 
de donner une seconde vie aux 
ouvrages que vous avez lus, et de les 
partager en toute liberté.

A destination de tous les publics, 
cette manifestation nationale 
assure la promotion, à travers 
des animations gratuites de 
toute nature, du plaisir de lire, 
du goût des découvertes, celui de 
l’échange et du partage. 

Quand ? 
Samedi 19 janvier 2019 
de 21h à 23h.
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La flamme qui anime la Lanterne Magique n’est pas 
prête de s’éteindre avec le “Festival Beaune Vibrations” 
nouvelle formule, puisqu’il se met en scène jusqu’au mois 
de mai désormais, avec un concert mensuel.
Ce lieu artistique incontournable de Beaune ne se 
lasse pas d’accueillir les talents locaux et nationaux 
d’aujourd’hui et de demain, ouvrez grand vos oreilles !

Inaugurée en octobre 2011 par l’acteur 
Fabrice LUCHINI. 
La Lanterne Magique, dont le nom rend 
hommage aux travaux d’Étienne Jules 
MAREY et au conte du poète écrivain 
beaunois Xavier Forneret, dispose d’une 
capacité d’environ 500 personnes et sait 
s’adapter aux spectacles quels qu’ils soient.

Festival 
Beaune Vibrations 
2018-2019

Forget Me Note Voyages - Vendredi 11 janvier Nazca - Vendredi 8 février Oddloops - Vendredi 12 avril

Vendredi 11 janvier à 20h
FORGET ME NOTE VOYAGES 
Chansons 
Vendredi 8 février à 20h
NAZCA
Folk
Vendredi 8 mars à 20h
FEELING GOOD
Tribute To Nina Simone
Vendredi 12 avril à 20h
ODDLOOPS
Hip-Hop & Jazz
Tarif : 8€ - 6€ moins de 12 ans, scolaires et étudiants 
Billetterie en ligne sur www.beaune-tourisme.fr

Tarif : 6€ pour les moins de 12 ans et 9 € 
pour les adultes.
Tarif : 5€ pour les adultes et gratuit pour 
les moins de 18 ans pour le spectacle  
“Les Aléas à Léon” le mercredi 26 décembre 
à 16h30.

La Lanterne Magique
19 rue Poterne 
21200 - BEAUNE

Pour une fin d’année prodigieuse, 
Le Festival Mômes & Merveilles 
va réveiller votre âme d’enfant 
dans notre envoûtante salle de 
spectacles. 
Devenant jusqu’au 11 janvier 2019 le Palais 
de l’imaginaire, de fabuleux spectacles 
vous seront proposés, dont la 
seule limite sera de vous 
abasourdir tels que, Contes, 
Magie, Art circassien, Fables, 
Marionnettes et Ciné-concert...

La Lanterne Magique de Beaune ! 
Cirko Barré  
Cie Cirko Senso
Vendredi 28 décembre  
à 14h30 et 17h

Les Aléas à Léon ! Cie A&O
Vendredi 26 décembre à 14h30 et 17h

Mélodie en courts - Plan 9
Mercredi 2 janvier  
à14h30 et 17h

La Ville de Beaune présente

SAISON 2018/19

du 5 Octobre au 10 Mai

The Buttshakers

Kunta

Balkan Grad 

Forget Me Note  

Voyages

Nazca

Le Son Beaunois

Feeling Good

Oddloops

Les D’Ukes

Rockin’Bones
Ré

al
is

at
io

n 
: P

ag
in

’U
p

www.beaune.fr

à la Lanterne Magique
à la Lanterne Magique
à la Lanterne Magique
à la Lanterne Magique
à la Lanterne Magique
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Les bienfaits  
des arbres, en ville
Beaune, ville verte, très verte comme l’attestent les 7000 arbres  
sur notre commune. Leur impact sur notre vie est important, d’un point  
de vue écologique et esthétique.

L’arbre producteur d’oxygène 
et source de vie 
Le phénomène de la photosynthèse, dont 
seuls sont capables les végétaux, utilise 
l’énergie lumineuse pour convertir l’eau 
et le gaz carbonique en nourriture de base 
pour l’arbre et en oxygène qui purifie l’air. 
Les arbres et autres végétaux influent sur 
la qualité de l’air que nous respirons, en 
agissant comme de véritables filtres à air 
(absorption des poussières).

La plantation et la conservation des arbres 
sont d’excellents moyens de lutte contre 
l’érosion du sol, très fréquente en milieu 
urbain. Ils permettent également de stabiliser 
et de régulariser l’hydrologie du sol et le 
niveau de la nappe phréatique. Quant aux 

racines des arbres, elles maintiennent le sol 
en place. L’absence de couvert végétal rend 
la surface du sol plus sensible à l’impact des 
gouttes d’eau et de la force du vent.

L’arbre participe à la régularisation des 
écarts extrêmes de température : il a été 
démontré que le déboisement augmente la 
température de l’air, accroit la vitesse des 
vents et modifie la configuration régionale 
ou locale des précipitations.

L’arbre améliore la qualité de vie 
De nombreuses études montrent que la 
présence de végétation en milieu urbain a 
un effet positif sur les émotions individuelles 
et collectives : les arbres reposent la vue et 
l’esprit, stimulent les interactions sociales et 
améliorent la santé.

L’arbre, élément architectural 
de mise en valeur du paysage 
De nombreux spécimens remarquables 
dans le jardin du Square des lions, au parc 
de la Bouzaize, le marronnier du jardin de 
la porte Saint Nicolas, les platanes classés 
du boulevard Joffre. Ils viennent rompre la 
monotonie et la rigidité des structures, ils 
s’harmonisent aux éléments architecturaux 
afin de les mettre en valeur.

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

Les bonnes pratiques  
de l’élagage  
Non, tailler fortement un arbre ne le 
vivifie pas : amené à puiser dans ses 
réserves de sucres contenues dans le 
bois pour produire de nouvelles feuilles, 
l’arbre disposera de moins de réserves. 
A terme, le bois de cœur sera totalement 
altéré, l’arbre sera creux et pourra se 
briser plus facilement.

Non, tailler fortement un arbre ne réduit 
pas la fréquence d’intervention : la taille 
sévère provoque le développement de 
rejets très vigoureux et l’arbre retrouve 
rapidement son volume initial. Il faudra 
alors le surveiller, et de nouveau 
intervenir.

L’élagage radical entraîne la mort d’une 
partie du système racinaire. Moins 
bien ancré au sol, l’arbre peut à terme 
basculer. Au printemps suivant une taille 
radicale, l’arbre réagit en produisant des 
rejets et des feuilles plus développés 
qu’à l’ordinaire. Mais cette réaction 
est de très courte durée et ne rajeunit 
en aucun cas l’arbre. Au contraire, il 
amorce un dépérissement rapide et 
irrémédiable.

P Bouzaize Jardins d’eau

JE RECYCLE 

MON SAPIN DE NOËL !

Attention, après les fêtes , vous devez rapporter

        vos sapins dans une des quatre déchèteries

du territoire communautaire

Travoisy, Meursault, Savigny-les-Beaune ou Nolay

La carte d’accès en déchèterie est obligatoire et gratuite 

Vous pouvez en faire la demande en mairie, 

à la communauté d’agglomération ou sur le site :

www.beaunecoteetsud.com

Un dépôt sauvage coûte six fois plus cher 

à la collectivité qu’un dépôt en déchèterie

“ Partout où l’arbre a disparu,  
l’homme a été puni de son imprévoyance” 
Chateaubriand

Arbre  
remarquable
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Au programme : 
L’Intervention des Ambassadeurs du tri de la Communauté 
d’Agglomération avec distribution de cendriers, et 
des agents du service Propreté de la Ville de Beaune 
(démonstration des métiers et du matériel de la ville 
consacré à la propreté de nos rues). 

C’est avec une attention toute particulière que les jeunes 
des Lycées Clos-Maire, Saint-Cœur et Marey ont tour à 
tour posé des questions ou bien participé au quizz qui 
leur était présenté sur le fléau que représentent les 
mégots. 

La municipalité remercie Madame Mariotti Proviseur 
du Lycée Saint-Cœur et Monsieur Georges Proviseur du 
Lycée Clos-Maire pour avoir permis cette action dans leurs 
établissements respectifs, sans oublier monsieur Virot 
professeur au lycée Marey pour sa venue avec les éco-
délégués afin d’échanger sur leurs projets pédagogiques 
en place et à venir. 

La société Scylla était partenaire de l’évènement 
concernant la distribution de cendriers  
jetables.

Mon quartier sans mégot
Cette action est la deuxième étape de la campagne de propreté  
lancée en Juin par la Ville de Beaune “Ma Ville au Sens Propre”.

MA VILLE AU SENS PROPRE

9 millions de mégots/an sont jetés dans Beaune
55 mégots sont jetés par minute sur notre agglomération
418 mégots/habitant/an sont jetés dans Beaune
15 ans pour se dégrader

D’autres actions suivront dans tous les quartiers de la Ville

M O N
Q U A R T I E R

S A N S  M É G O T  

ÉCRASE                      LA !    L A  R U E  N
' E S T  

P A S  U N
 

C E N
D R I E R  

J E T E R  S O N  M É G O T  S U R  L E  D O M A I N E  
P U B L I C  E S T  P A S S I B L E  D ’ U N E  A M E N D E  D E  6 8  € .

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

PROFITEZ DE NOS OFFRES SÉJOURS DÉCOUVERTES
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Pose de pieux pour écrans acoustiques de la rue  
de l’Université jusqu’au rond-point Perriaux

2,8 km de linéaire avec des hauteurs  
variant de 1,7 à 4 m

1,5 km de glissières pour soutenir  
les écrans acoustiques

Écrans acoustiques

Contournement Est de beaune 
Plus sûres, plus belles, nos routes...
Débutés en 2013, les travaux ont permis d’ouvrir à la circulation un carrefour et deux nouvelles voies  
entre la RD 974 et la RD 20. 
Un ouvrage d’art franchissant la voie ferrée a été construit en 2017.
En 2018 s’est parachevée la réalisation de la chaussée et des couches de roulement entre la RD 20  
et la rue de l’Université, l’aménagement de deux carrefours à feux (Challanges et Université),  
la création des réseaux d’assainissement, la pose de signalisation, d’éclairages et protections,  
la création d’une piste multifonctionnelle pour les cyclistes et les piétons et l’aménagement de deux  
carrefours à feux, la réalisation d’aménagements paysagers.

Le montant global des travaux est estimé à plus de 30 M€. 
Un chantier co-financé par le Département (15 M€), maître d’ouvrage,  
la Ville de Beaune (8,5 M€), la Région (5 M€) et l’Etat (1,5 M€).

Semelles armées sur lesquelles  
est coulé le mur en béton

Côté rocade : 
panneaux d’écrans absorbants  
en béton de bois

Côtés riverains : 
bardage bois
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Aménagement  
d’un tourne-à-gauche  
et mise en place de  
feux tricolores

2 km de couche  
de roulement entre la RD 20  
et la rue de l’Université

Carrefour  
de Challanges

Carrefour 
de la rue de 
l’université

En 2019... 
Aménagements paysagers 
sur plus de 2 km entre la RD 974 et la rue Gambut

Contournement Est de beaune 
Plus sûres, plus belles, nos routes...

OUVERTURE DE  
LA ROCADE DE BEAUNE

A Pied, à Cheval,  
en Voiture et  
à Vélo !
La Rocade va considérablement changer la 
physionomie de Beaune et nos habitudes de 
déplacement ! 

Afin de célébrer ensemble ce progrès tant 
attendu, chacun est invité à venir fouler, 
ce nouvel axe de communication routier, le 
7 janvier à 16h30 rue de Chorey-les-Beaune. 

Marches, Vélos, Trottinettes, Rollers, Chevaux, 
Voitures Anciennes, etc. tous les moyens de 
locomotion seront bons pour participer à 
cette grande première !

A la suite de cet évènement auront également 
lieux au Palais des Congrès les vœux du Maire 
de Beaune, Alain Suguenot.

Venez nombreux participer à cette soirée 
conviviale, gratuite et ouverte à tous.

INFOS 
POUR LE DÉPART 
Rendez-vous 16h30, à l’intersection de la rue 
de Chorey et de la nouvelle rocade.
N’oubliez pas d’amener votre lampe torche 
ou frontale !
Pour les marcheurs, un bus sera affrété au 
palais des congrès à 16h00 et vous conduira 
au départ de l’inauguration.

A L’ARRIVÉE
Une collation chaude vous sera offerte au 
palais des congrès de Beaune !
19h00 : début de la cérémonie des vœux.

6 000 m2
Engazonnement

200
Arbres

27 000 
Plantes couvre-sol

430
Arbustes

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

Avant

Après
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on a tous à y gagner! 
 

c'est plus simple! 

L E  R E C E N S E M E N T  E N  L I G N E  

W W W . L E - R E C E N S E M E N T - E T - M O I . F R

1  R e n d e z - v o u s  s u r  

     w w w . l e - r e c e n s e m e n t - e t - m o i . f r  

2  S a i s i s s e z  v o s  c o d e s  d ' a c c è s  p e r s o n n e l s  

3  R é p o n d e z  a u  q u e s t i o n n a i r e  

   e n  2  é t a p e s  

4  V a l i d e z  e t  c ' e s t  t e r m i n é !  

e t  c l i q u e z  s u r !  

q u i  s e  t r o u v e n t  s u r  l a  n o t i c e  

r e m i s e  p a r  l ' a g e n t  r e c e n s e u r .  

-  l o g e m e n t  

-  c o m p o s i t i o n  d u  f o y e r  

t r a n s p o r t s
p u b l i c s  

c r è c h e s  

é c o l e s  

m a i s o n s  
d e  

r e t r a i t e  r o u t e s  
h o p i t a u x  

 

Recensement  
de la population : 
Beaune, ville pilote 
du recensement en ligne
Comme chaque année, la campagne de recensement de la population va être 
menée par la Ville pour le compte de l’Insee sur un échantillon de 8% des 
logements de la commune. Elle se déroulera du 17 janvier au 23 février 2019.

Nouveauté - Cette année, Beaune a été choisie par l’Insee pour faire partie des 
“villes-phares” du recensement par INTERNET : PLUS FACILE, PLUS RAPIDE, quelques 
minutes seulement à y consacrer, et plus écologique que les questionnaires papier.

La Ville de Beaune remercie d’avance toutes les personnes enquêtées, pour le bon 
accueil qui sera réservé aux agents recenseurs, ainsi que pour le temps accordé 
à cette opération essentielle qui permettra de connaître au plus juste le nombre 
d’habitants de la commune et de mieux répondre à leurs besoins.

2016 CA 2017
CA du Budget 

Principal
Moyenne de  

la strate
(Budget  

Principal)
1 - Dépenses réelles de fonctionnement / population      1 004,59   1 426   1 058,88   
2 - Produit des impositions directes / population          557,22   607      558,22   
3 - Recettes réelles de fonctionnement / population      1 157,29   1 552   1 239,93   
4 - Dépenses d'équipement brut / population          116,99   273      193,47   
5 - Encours de la dette globale / population          868,28   

1 095
     884,57   

5bis - Encours de la dette globale (PPP inclus) / population      1 119,94     1 111,59   
6 - Dotation globale de fonctionnement / population          151,89   211      136,92   
7 - Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement 52,2 % 52,9 % 49,8 %
8bis - Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi 60,6 % NC 60,4 %
9 -  Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital /  

recettes réelles de fonctionnement 97,2 % 100,1 % 94,7 %

10 - Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement 10,1 % 17,6 % 15,6 %
11 - Encours de la dette avec PPP / recettes réelles de fonctionnement 96,8 % 70,6 % 89,6 %

RATIOS CA

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

Tél. 03 80 22 20 18

AMORTISSEURS PNEU FREINAGE ECHAPPEMENT VIDANGE

• 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

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

7, place Monge - 21200 Beaune

03 80 22 30 68
brasserie.lemonge@orange.fr

Ouvert tous les jours
Terrasse 

2 salles climatisées
Pizzas et plats à emporter
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La parole aux groupes
Chers amis, 

Alors que nous venons juste de refermer le livre de 
2018, le passage à la nouvelle année est pour nous 
l’occasion de regarder avec satisfaction les 12 mois 
écoulés. 

12 mois qui témoignent de l’engagement et de la 
détermination de vos élus à travailler pour l’intérêt 
général et l’amélioration de notre qualité de vie. 

12 mois qui s’illustrent par de nombreuses 
réalisations pour les Beaunoises et les Beaunois, 
dont certaines majeures pour l’avenir de notre ville. 

Famille, enfance, seniors, santé, vie quotidienne, 
emploi, sport, culture... autant de sujets qui 
nous tiennent à cœur et pour lesquels nous nous 
engageons à votre service. 

Une nouvelle Rocade : 

60 ans que l’on parlait de ce projet structurant 
permettant de soulager le boulevard d’une 
circulation de transit, de désenclavement de 
certains quartiers de Beaune et de fluidification 
des déplacements. Les travaux sont terminés et le 
dernier tronçon sera en fonction  le 7 janvier ! Ce 
sont 30 millions d’euros qui ont été mobilisés par 
la volonté sans faille de notre Maire et de l’équipe 
majoritaire permettant ainsi d’entraîner d’autres 

partenaires, dont le Département au premier chef, 
pour réaliser cet aménagement. 

Un nouvel Hôpital :

Le programme de rénovation totale de l’Hôpital 
de Beaune pour 50 millions d’euros est déjà bien 
engagé avec l’inauguration d’un bâtiment moderne 
et fonctionnel qui accueille désormais la maternité, 
les services ambulatoires... Vos élus se battent pour 
maintenir un hôpital de proximité au service de 
la population. Notre mobilisation nous a permis 
d’assurer la maîtrise de son avenir en conservant 
son autonomie et la préservation des fruits de 
la Vente des Vins et du musée de l’Hôtel Dieu. 
Nous continuerons de lutter contre la volonté de 
concentration à outrance de l’Etat au détriment de 
la proximité.

Une nouvelle crèche : 

C’est plus qu’une rénovation, une véritable 
renaissance que l’Agglomération a menée pour la 
crèche de la Cabotte, située au centre-ville, rue de 
l’enfant. 

Une nouvelle Maison pour les seniors : 

Le CCAS de Beaune a fait l’acquisition de l’ancienne 
école de CHALLANGES pour en faire un véritable lieu 
de vie au service des seniors.

Un nouveau dojo au Forum des sports : 

Ce sont 300 000 euros pour améliorer la pratique 
sportive et proposer des salles performantes pour 
nos clubs qui ont été engagés.

Tout cela, cette année encore, sans augmenter les 
impôts des Beaunois, dans le contexte national 
que nous connaissons de matraquage fiscal qui se 
poursuit, avec l’augmentation de la CSG, des taxes 
sur l’essence, des prix du gaz et de l’électricité, de 
la baisse des APL...

Cette discipline de bonne gestion est rendue 
possible par la maîtrise de nos dépenses 
permettant, malgré la baisse drastique des 
dotations de l’Etat, d’envisager pour les prochaines 
années de nouveaux investissements afin de 
continuer à transformer notre ville (Cité des 
Vins, Maison du Mouvement, Cité du numérique, 
réalisation d’un grand programme de pistes 
cyclables, rénovation de la place Madeleine...).

Je tenais enfin, avec l’ensemble du groupe 
majoritaire, à vous souhaiter de bonnes fêtes, ainsi 
que nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
Soyez sûrs que vos élus, sans relâche, poursuivent 
leur action au service de tous.

Pierre BOLZE

Groupe majoritaire “Beaune Passion”

Groupe “Beaune en Marche”
La rocade ouvre la voie… vers des investissements 
utiles !

Enfin Beaune découvre sa rocade… Il en aura fallu 
du temps, mais elle est là !

Avec elle, c’est toute la circulation de la ville qui va 
se modifier, et par là même c’est la ville entière 
qui va pouvoir entamer sa mue. Ainsi il est temps 
désormais à nos yeux de préparer le chantier utile 
de la rénovation d’une cité qui s’est consacrée au 
tourisme, aux investissements “chics” mais qui 
s’est un peu détournée de l’essentiel…

Temps de proposer de nouvelles solutions de 
mobilité, temps de repenser la rue autrement 
que comme seul lieu de passage de véhicules 
motorisés, temps d’imaginer une piétonnisation 
raisonnée du centre-ville, temps d’envisager ce 
que pourraient devenir les remparts aujourd’hui 
délaissés, temps de prendre à bras le corps les 

problématiques environnementales, temps de 
considérer le quotidien de tous ceux qui vivent et 
travaillent à Beaune.

Lors du dernier débat d’orientation budgétaire, 
nous avons, de nouveau, porté ces vœux. Il semble 
que Monsieur le Maire nous ait entendu sur deux 
projets de court terme que nous défendions, à 
savoir la création d’un skate parc (l’actuel étant 
obsolète) et la mise en place de parcours santé 
seniors. Il semble également qu’ait été entendue 
notre demande d’un vrai plan Ecoles, visant à 
enrichir le matériel numérique des écoles et à 
renouveler un mobilier parfois hors d’âge, dans le 
but d’améliorer le quotidien de nos enfants et de 
leurs enseignants.

C’est bien. Mais nous demandons aussi que soient 
lancées des réflexions sur la mobilité citadine, sur 
la mise en valeur des remparts, que soit considéré 

notre projet de Rues Vertes, nous demandons que 
nos propositions soient expérimentées pour être 
éprouvées : ces changements, lourds et coûteux, 
se doivent en effet d’être préparés avant que 
les investissements n’y soient consacrés, sans 
doute au-delà de 2020… Il y a de quoi changer 
le visage de notre ville, de quoi impulser un vrai 
renouveau, de quoi rendre Beaune plus belle et 
agréable encore ! Il y a de quoi consulter, échanger 
et impliquer les Beaunois pour réfléchir à ce que 
sera notre ville demain.

Maintenant que la rocade va peu à peu libérer 
l’investissement de la commune, nous militerons 
pour que celui-ci soit enfin consacré vraiment à 
ceux qui la vivent !

Bonnes fêtes de fin d’année à tous.

Danièle JONDOT-PAYMAL et Raphaël BOUILLET

NOS PRIORITES BUDGETAIRES

Les débats budgétaires en fin d’année sont 
l’occasion de réaffirmer nos priorités.

Priorités sociales d’abord : préserver nos services 
publics locaux, la vie associative, l’agenda pour 
l’accessibilité, protéger un pouvoir d’achat si 
malmené (politique sociale des tarifs, fiscalité 
contenue).

Mais l’actualité, c’est aussi l’urgence écologique. 
Pour le climat, la santé, nous prônons une ville 
verte, moins encombrée de voitures. Des parkings-
relais et des navettes irriguant la ville feront place 
aux cyclistes, aux piétons … Nous demandons 
aussi un programme de travaux pour l’efficacité 
énergétique de nos bâtiments.

La Cité des Vins ne saurait boire tous nos 
investissements. A quand un nouveau Musée 
Marey ou la rénovation de la piscine ?

Enfin, tout cela mériterait une  concertation  
large. Pour éviter une gestion jupitérienne, 
nous proposons des formes de démocratie 
active (Commissions de quartiers, budgets 
participatifs...).

A l’aube d’une nouvelle année, nous vous 
souhaitons le meilleur.

Jacques THOMAS

Groupe “Ensemble, l’Alternative !”
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Alain SUGUENOT
Maire de Beaune

Président de l’Agglomération

Palais des Congrès
19 avenue Charles de Gaulle

vous invite à la
Cérémonie des vœux le lundi 7 janvier 2019 à 19h

L’histoire des tapisseries  
contée aux enfants…
Organisée par les musées des Beaux-Arts de Beaune
Viens découvrir comment s’inscrivent les histoires au fil du temps :  
de l’art des tapisseries aux bandes dessinées ! 
Raconter des histoires a toujours existé mais selon l’époque avec des moyens 
différents. A travers les tapisseries de la Vie de la Vierge découvre comment  
les histoires étaient racontées au Moyen Age. 
Découvre l’évolution des contes et des histoires et la manière de les raconter : 
livres pour enfants, livres audio, bandes dessinées. 
- 28 décembre
- 4 janvier 

Musées des Beaux-Arts
Porte Marie de Bourgogne 
6 Bd Perpreuil  
21200 Beaune
Visite d’une heure  
sur réservation  
au 03 80 24 56 92.
10 enfants maximum,  
6-8 ans.

Agenda
Lumières  
à Beaune !
Du 11 décembre au 11 janvier, 
vous pouvez admirer les 
projections monumentales sur 
7 sites emblématiques de la ville : 
la Collégiale Notre-Dame, l’Hôtel-
Dieu, le Musée du Vin, la Chapelle,  
Saint-Etienne, le Beffroi, la Porte  
Marie de Bourgogne et le Rempart 
des Dames. Vos balades nocturnes  
au cœur du castrum ne seront que  
pur enchantement !

Rallye Beaunois 2019 
Ne manquez pas ce rendez-vous familial et sportif !

L’occasion de prendre un bon dol d’air et de découvrir 
une nouvelle activité : la course d’orientation !
Muni d’un questionnaire simple et ludique, les équipes 
cheminent “un parcours” à la recherche des indices.
Départ libre, inscription sur place au plus tard à 
10h30, équipe de 3 minimum. 
Amusez-vous en famille ou entre amis. 
- 10 février - Rallye Urbain - rdv kiosque place Carnot.
- 10 mars - Rallye Quartier - rdv Champagne.
- 7 avril - Rallye Montagne - rdv à la Montagne de Beaune.

Pour tout renseignement :
06 28 50 82 24 ou 06 22 65 58 83
Direction des Solidarités, des Sports et de l’Éducation.
www.beaune.fr

Salon de  
l’immobilier 
Foire de Beaune en Côte-d’Or
- 11 Janvier de 10h00 à 22h00 
- 12 Janvier de 10h00 à 20h00 
- 13 Janvier de 10h00 à 19h00 

Palais des Congrès 
19, avenue Charles de Gaulle  
Beaune
Plein tarif : 4,00 €
Jeunes (pour les - de 18 ans) : 
gratuit

Visite de Beaune avec audio-guide
Visitez Beaune en liberté avec votre audio-guide. 
Commentaires sur les principaux monuments, 
l’histoire de la ville, de ses personnages sans 
oublier les anecdotes !
Téléchargez la visite audio-guidée via des bornes 
multimédias déployées dans la ville ou sur 
http://www.zevisit.com/tourisme/beaune-de-nuit.

Départ 6 bd Perpreuil - 21200 Beaune 
03 80 26 21 30 (sur réservation)


