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Avec le printemps, chacun 
veut se lancer dans de 
nouveaux projets, faire tant 
et tant de choses toujours 
plus grandes, toujours plus 
belles … 

Il en est de même pour les 
élus !

C’est ainsi que la rénovation 
des écoles de BEAUNE sera 
placée au cœur de nos 
priorités, avec en premier 
lieu, la restructuration totale 
de l’école Champagne 
Saint Nicolas autour d’une 
nouvelle salle d’activités qui 
va en changer totalement 

la physionomie.

Suite page 3

Votre Maire 

Alain SUGUENOT
Président de l’Agglomération

n°80



Ça s’est passé 
à BEAUNE

“A pied, 
à cheval, 
en voiture 
et à vélo”

LA ROCADE DE BEAUNE
est offi ciellement
ouverte !
« Le contournement de BEAUNE 
offi ciellement ouvert en présence 
d’une foule nombreuse ».

Plus de 500 participants ont répondu présents 
à l’invitation de cet évènement historique 
pour la ville.

C e t t e  n o u v e l l e  v o i e  a m é l i o r e 
considérablement les liaisons entre le Nord 
et le Sud de notre Agglomération, tant sur 
le plan environnemental, que sur celui de la 
sécurité et de la réduction des temps de trajet. 
La rocade permet ainsi de diminuer par trois le 
nombre de véhicules empruntant chaque jour 
le boulevard circulaire de BEAUNE.

Elle a également pour but d’améliorer l’accès 
aux zones économiques, de fl uidifi er le trafi c à 
l’entrée des autoroutes au Nord et au Sud-Est 
(A6 et A31) de BEAUNE. 

Le projet de contournement du centre-
ville a commencé en 2008, et a connu 
une accélération fin 2010 avec la 
déclaration d’utilité publique par le Préfet 
de la région Bourgogne Franche-Comté.                                                                                                                                   
Débutés en 2013, les travaux ont permis 
d’ouvrir à la circulation un carrefour et deux 
nouvelles voies. 

Le montant global des travaux est estimé à 
plus de 30 millions d’euros. 

La moitié a été financée par le Conseil 
Départemental de la Côte d’Or (15 M€) qui est 
le maître d’œuvre. 

S’ajoutent à cela les fi nancements de la ville 
de BEAUNE (8,5 M€), la Région Bourgogne 
Franche-Comté (5 M€) et l’Etat (1,5 M€).
Attendue depuis 50 ans, la rocade a très vite 
séduit ! En effet, vous étiez plus de 500 à venir 
la fouler « A pied, à cheval, en voiture, et à 
vélo », lors de son ouverture le 7 janvier ! 

Avant de donner le départ de cette 
sympathique manifestation, la première 
borne kilométrique a symboliquement été 
dévoilée, en présence d’Alain Suguenot, Maire 
de BEAUNE et Président de l’Agglomération, 
de François Sauvadet, Président du Conseil 
Départemental de la Côte-d’Or, Sylvie 
Martin (Région Bourgogne-Franche Comté), 
Jean-Baptiste Peyrat, Sous-Préfet de 
l’arrondissement de BEAUNE, ainsi que de 
nombreux élus et maires des communes 
voisines et du Département, maître d’ouvrage.
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Votre Maire 

Alain SUGUENOT
Président de l’Agglomération

Les ados de BEAUNE, qui piaffent 
d’impatience, jaloux de leurs petits voisins 
de Ladoix-Serrigny, profi teront à l’automne, 
d’un tout nouveau skate-park.

En matière sportive, les projets se 
bousculent également … 

Vous avez tous constaté que l’avenue 
Guigone de Salins était en pleine 
effervescence, avec ces engins de chantier 
qui aménagent un deuxième terrain 
synthétique d’entrainement, respectueux de 
l’environnement puisqu’entièrement conçu 
avec du liège.

Les premiers coups de pelle seront 
également bientôt donnés au parc de 
VIGNOLES pour les nouveaux terrains de 
tennis couverts.

Côté Infrastructures, plusieurs voiries de 
quartier vont connaître des rénovations 
importantes, venant compléter la politique 
ambitieuse, que nous portons pour 
améliorer la mobilité des Beaunoises et des 
Beaunois, après l’ouverture de la rocade en 
janvier.

Ainsi, les entrées de notre ville vont amorcer 
leur mue, grâce aux travaux entrepris route 
de Pommard, avec la création de nouveaux 
espaces verts, mais aussi route de Verdun, 
qui verra sortir de terre un rond-point dans 
le prolongement du chantier de la voie de 
contournement. 

De la même manière, nous poursuivrons 
aux côtés du Département les travaux 
d’installation de murs anti-bruit le 
long de l’Avenue Pierre Laurioz et le 
désengorgement des accès aux commerces 
du rond-point de la route de Seurre.

La priorité est donc clairement affi chée 
d’apporter toute notre énergie à la 
population et à son mieux vivre.

Sur le plan économique, notre ville n’a 
jamais été aussi dynamique ! 

De nombreux commerces vont ouvrir leurs 
portes dans l’ancienne friche industrielle de 
T2F et la zone des Maladières, tandis que 
les premiers terrains des Cerisières viennent 
d’être vendus pour implanter 5 nouvelles 
entreprises.

BEAUNE voit ainsi son chômage encore 
réduit. Nous sommes devenus les 
champions de Bourgogne Franche-Comté 
avec moins de 4% de chômeurs.

Avec les beaux jours, il ne vous reste plus 
qu’à sortir votre bicyclette pour parcourir les 
pistes cyclables dont le nombre sera bientôt 
doublé, grâce au déploiement de nouveaux 
axes plus urbains pour relier les collèges et 
lycées, le centre-ville et la Cité des Vins. 

« Le printemps s’annonce 
toujours rempli 
de promesses... 

sans jamais nous mentir, 
sans jamais défaillir. »

Voici quelques projets que je souhaitais 
partager avec vous, à l’aune de cette 
nouvelle saison, vous assurant que l’équipe 
municipale que je dirige n’a d’autres 
ambitions que de faire de BEAUNE, cette 
ville à vivre, qui nous est tant enviée.

Éditorial
(suite de la page 1)
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Les archives municipales 
et le lycée viticole de BEAUNE, 
décors de bande dessinée
Le deuxième tome de la bande dessinée Clos de 
Bourgogne est sorti. Écrite par Éric Corbeyran, 
l’histoire se déroule notamment à BEAUNE.  Hôtel de vilL e de Beaune, 

quelques heures plus tard.

Aile gauche du bâtiment, 
archives municipales.

40

003 CLOS DE BOURGOGNE T02[BD].indd   40 16/01/2019   10:34

Dans ce nouveau volet, Éric Corbeyran met en scène un 
vigneron, Mathieu Lorphelin, qui a hérité du domaine familial. 
Si tout le monde reconnaît la qualité de ses vins, son succès 
est aussi source de jalousie. Le scénariste développe ensuite 
une enquête qui passe par les archives municipales et le lycée 
viticole de BEAUNE.

Clos de Bourgogne, 
tome 2, 
de Corbeyran 
et Nicolas Begue 
© Éditions Glénat 2019

Un nouvel
évènement 
à BEAUNE !

Avis aux amateurs de Bandes dessinées…
Une nouvelle association beaunoise 
vient de naître. Belenos Comix a été créée 
en décembre 2018 afi n d’organiser le festival 
BEAUNE Comix dont la première édition 
aura lieu aux Ateliers du Cinéma.

Bientôt

Avenue Charles de Gaulle 
B.P. 50307 - 21208 BEAUNE

Tél. : 03 80 24 66 84 - Fax : 03 80 24 93 91
contact@lapapet.com 

contact@dijon-dessin.com
www.lapapet.com

www.dijon-dessin.comN°80 - Avril 20194



Budget 2019

DCB International

Eco Locale
Trois entreprises
se déploient dans la
zone d’activité 
Porte-de-Beaune
Les sociétés
DCB International (promotion 
et aménagement en immobilier 
d’entreprise), Alix LOGISTIQUE
(spécialisée dans le transport 
et le stockage climatisé) et le 
Groupe Ouvrard
(machinisme agricole)
ont transféré et étendu leurs 
activités dans la zone de la 
Porte-de-Beaune, afi n de 
répondre à l’accroissement des 
commandes et des demandes 
de leurs clients. Cette 
progression est un véritable 
témoin de la vitalité de 
l’économie locale, prometteuse 
de nombreuses embauches 
à la clé pour les habitants de 
BEAUNE.

Groupe Ouvrard

Alix LOGISTIQUE

Offrir aux habitants des services de qualité et un cadre de vie toujours plus 
agréable, est la priorité de ce budget 2019. 
Des projets ont ainsi été programmés pour s’articuler avec les capacités 
fi nancières de la collectivité, grâce à une gestion vertueuse et au dynamisme 
économique de la ville.

Les principaux investissements
de la ville de BEAUNE 

• La poursuite des aménagements de la voie de contournement de BEAUNE 

• La création de la Cité des Vins et des Climats de BOURGOGNE 

• Le déploiement de nouvelles pistes cyclables

• L’aménagement des terrains de tennis

• Les rénovations de voiries et trottoirs dans les quartiers

• La création d’un nouveau skate parc

• La restructuration de l’école Champagne Saint Nicolas

Un budget dédié

au patrimoine municipal

La mise en accessibilité sera également au cœur des préoccupations de la ville de BEAUNE 
à travers d’importants dossiers, notamment dans les écoles. 

Mais aussi un plan dédié aux économies d’énergie en partenariat avec le SICECO dont : 

• Des travaux d’isolation

• Des changements de chaudières 

• Des changements d’huisseries

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

Projet de création d’un nouveau parking gratuit, au Sud de BEAUNE. 
Ceci permettra de répondre aux besoins des habitants, le parking 
République, étant fréquemment saturé de véhicules de touristes.

• 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
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La 11ème édition du Festival International du Film Policier de BEAUNE 
s’est déroulée du 3 au 7 avril 2019. On a retrouvé tous les ingrédients 
qui ont fait le succès des millésimes précédents. Un rendez-vous 
incontournable pour les amateurs du genre.

BEAUNE et le cinéma
Une belle histoire commencée, il y a plus d’un siècle, avant même la naissance 
offi cielle du cinématographe, grâce à l’invention du fusil chronophotographique 
d’Etienne-Jules Marey.

Depuis lors, BEAUNE a su relever le défi d’une ville-studio, en offrant 
un formidable décor naturel aux plus grands metteurs en scène, de 
La Grande Vadrouille, fi lm d’anthologie tourné au cœur du monument le plus célèbre 
de Bourgogne, l’Hôtel-Dieu des Hospices, au succès de Claude Lelouch, Roman de Gare, 
réalisé en 2007.

Cette longue liaison entre BEAUNE et le cinéma continue son chemin et s’incarne avec 
la création des Ateliers du cinéma en 2015. Depuis Cédric Klapisch avec son film 
Ce qui nous relie, Calogéro pour son dernier clip Fondamental, Claude Lelouch encore 
avec Chacun sa vie et La vertu des impondérables, se plaisent à tourner dans notre ville.

Le prix 
Claude-Chabrol 

2019 est attribué à 
“Jusqu’à la garde”

Festival International 
du Film Policier de BEAUNE

Festival International 
du Film Policier 

offi cielle du cinématographe, grâce à l’invention du fusil chronophotographique 
d’Etienne-Jules Marey

Depuis lors, BEAUNE a su relever le défi d’une 
un formidable décor naturel aux plus grands metteurs en scène, de 
La Grande Vadrouille
de Bourgogne, l’Hôtel-Dieu des Hospices, au succès de Claude Lelouch, Roman de Gare, 
réalisé en 2007.

Cette longue liaison entre BEAUNE et le cinéma continue son chemin et s’incarne avec 
la création des 
Ce qui nous relie
avec Chacun sa vie

Claude-Chabrol 
2019 est attribué à 
“Jusqu’à la garde

du Film Policier du Film Policier 

ADN du festival

Le Festival International du 

Film Policier de BEAUNE 

déroule son tapis rouge 

durant 5 jours, proposant 

un tour d’horizon des 

meilleurs fi lms du genre en 

provenance du monde entier. 

Il permet de mettre en 

lumière les nouveaux 

réal isateurs au talent 

prometteur, tout en honorant 

ceux, plus chevronnés, 

qui ont marqué de leur 

empreinte ce cinéma. Le 

thème prédominant étant 

le policier, décliné sous 

différentes formes. 

Bravo à Xavier Legrand

qui était à BEAUNE pendant le 

Festival pour recevoir son prix.

Créé en 2011, suite à la disparition du réalisateur Claude 
Chabrol et en hommage à celui qui fut le premier 

Président du Jury du Festival International du Film Policier 
de BEAUNE, le prix récompense chaque année un fi lm 

français sorti dans l’année écoulée dont les qualités 
cinématographiques font honneur au genre policier.

Tournéà BEAUNE, 
ce thriller familial haletant a 

été fi lmé en partie aux 
Ateliers du Cinéma, 

il a reçu tout récemment 
4 Césars (Meilleur Film, 

Meilleure Actrice 
pour Léa Drucker, Meilleur 

Scénario Original et 
Meilleur Montage) ! Il vient 

également de recevoir le 
César des Lycéens. 

… Et toujours Les belles 
cylindrées du Festival

Grâce au partenariat avec la Police nationale 
- Direction Départementale de la Sécurité 
Publique de Côte-d’Or - le Festival accueille 
chaque année une des plus grosses 
« concentration de véhicules de police de 
collection de l’hexagone ». Plus de vingt 
véhicules de police d’exception français et de 
différents pays européens, créant l’évènement 
en plongeant les spectateurs dans l’univers des 
plus grands polars. Une occasion d’approcher 
des véhicules hors normes qui font le succès 
des films du genre et des jeux vidéo qui 
passionnent petits et grands.

Le gang des 
« voleurs de 
sucettes » 
interpelé lors 
du Festival 2018.

Le Grand Jury 
du Festival



Capitale des vins de Bourgogne, BEAUNE est une destination 
touristique de première importance. Avec son emblématique Hôtel-
Dieu aux tuiles vernissées, ses caves séculaires, ses restaurants 
étoilés, ses brasseries, ses bars à vins, ses caveaux de dégustation, 
ses marchés animés, ses terrasses ombragées, ses festivals… la 
Capitale de Bourgogne séduit les visiteurs du monde entier. Ils 
sont jusqu’à 1,6 million par an à venir fouler les pavés de la ville.

La Cité des Vins
à BEAUNE

QUELQUES DATES

Les dates clés, de la naissance du concept à la 
création des contenus scénographiques et les 
futures étapes du développement du projet.

4 JUILLET 2015
Les Climats du vignoble de Bourgogne 
obtiennent leur inscription sur la liste du 
Patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette 
reconnaissance, bénéfi que pour l’ensemble de la 
Bourgogne viticole, conforte le projet Cité qui a, 
pour vocation, d’être un lieu incontournable de 
médiation et de communication 
auprès du grand public.

DÉCEMBRE 2016
La fi lière Vins valide le projet de réseau de Cités 

des Vins de Bourgogne lors de l’Assemblée 
Générale du BIVB. Feu vert pour enclencher la 

phase opérationnelle du projet.

2018 et 2019
Développement des contenus de muséographie 

et scénographie Vins et Climats de Bourgogne.

ETE 2019
Désignation du constructeur/concepteur de la 

Cité à BEAUNE.

FIN 2019
Début des travaux

MAI 2015
La ville de BEAUNE devient offi ciellement le Maitre 
d’Ouvrage du projet pour la construction de la Cité 

à BEAUNE. Celle-ci s’inscrit dans un projet plus 
vaste d’aménagement d’un quartier urbain.

Le projet est mené en co-responsabilité 
avec le BIVB

19 DECEMBRE 2017
Signature de la convention-cadre Cité des Vins et 
des Climats de Bourgogne avec les collectivités 
partenaires et fi nanceurs du projet.

JANVIER 2019
Lancement d’un Appel d’Offres dans le cadre 
d’un marché public global de performance pour 
la Cité à BEAUNE afi n de sélectionner l’opérateur 
privé en charge de concevoir et construire 
l’équipement.

NOVEMBRE 2019
Pose de la première pierre de la Cité des Vins 
de BEAUNE

PRINTEMPS 2021
Ouverture au public de la 
Cité des Vins de BEAUNE.

La première pierre de la 
Cité des Vins à deux pas 
du cœur de ville sera posée 
cette année.
Ce programme urbain va se déployer sur 
un terrain de dix hectares arboré, situé 
entre le Palais des Congrès et la sortie Sud 
de l’autoroute (sortie la plus fréquentée 
sur le tronçon Paris-Lyon avec 68 millions 
de véhicules par an).
Le projet dans son ensemble devra 
répondre à de hautes exigences 
architecturales et environnementales 
(faible densité, espaces verts de 
biodiversité…). 
Le site sera inséré dans un écrin paysager 
et relié au centre-ville par une liaison 
douce (coulée verte piétonne, navettes).
Un projet moderne, écologique, à taille 
humaine composé de :

Un hôtel cinq étoiles

Une grande halle de réception et de 
concerts (pour 1000 personnes)

Une galerie marchande de produits 
d’excellence

Deux restaurants dont un « restaurant 
éphémère » qui pourra accueil lir 
ponctuellement des grands Chefs de 
renommée internationale et leurs équipes

Le centre d’interprétation des 
Climats du Vignoble de Bourgogne

La Cité des Vins 
de BEAUNE s’intègre dans 
un projet d’aménagement 
de quartier plus vaste.
Les équipements privés de ce quartier 
seront fi nancés par des investisseurs.

Le centre d’interprétation des Climats du 
Vignoble de Bourgogne est fi nancé, quant 
à lui, par des fonds publics et privés.

La ville de BEAUNE est Maître d’Ouvrage.

Le BIVB est en charge de l’élaboration du 
contenu et des messages ainsi que de 
l’exploitation du site.

Une grande et ambitieuse
Cité des Vins
Un geste architectural fort
La ville de BEAUNE souhaite donner à ce 
projet un écrin exceptionnel, audacieux 
dans son dessein et ses options créatives. 
Une réa l i sa t ion  qu i  dev iendra 
emblématique de la Bourgogne, et qui en 
exprimera toutes les valeurs. 
Avec une structure remarquable, réalisée 
avec des matériaux nobles, la Cité sera 
résolument tournée vers l’avenir et vers l’art.
Planté de 400 arbres, elle sera également 
un lieu emblématique d’organisation 
d’évènements artistiques et culturels (jardin 
de sculptures, grands banquets ….)
Mais au-delà de ce grand projet structurant, 
ce futur parc sera surtout, pour les 
habitants de BEAUNE, créateur d’emplois. 
Il apportera un rayonnement touristique 
à l’échelle internationale et développera 
notre économie.

Une offre pédagogique 
et attractive

Sur près de 3600m², le centre 
d’interprétation proposera des 
expériences à vivre, des parcours de 
visites et sera un véritable lieu de vie, 
via l’offre et les services en accès libre.

En 2017, séduit par “Bourgogne” de l’Artiste 
Sylvain Subervie, Alain Suguenot, souhaite 
que l’œuvre monumentale prenne place à 
l’entrée de la future Cité des Vins en 2020.
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Nos Jeunes  ont du Talent
Elie BOUVET : 
Champion de VTT 
et de Triathlon.

2010 : Découverte du VTT au Lycée Stephen Liegeard à Brochon.
2013 : 1er titre de Championne de Bourgogne en VTT cross-country.

2016 : Première Coupe du Monde
2017 : Statut de sportif de haut niveau sur liste ministérielle
2018 : Qualifi cation en Nouvelle-Zélande pour le Championnat du Monde 
Xterra à Hawaii.
Championne du Monde catégorie amateur à Hawaii.

6ème  15-19 ans des Championnats du Monde Xterra
 à Hawaii.

1er  15-19 ans du Xterra Italy. 

3ème  15-19 ans du Xterra Suisse (27ème scratch).

Champion de Bourgogne Cross Duathlon Junior.

Palmarès
Palmarès

C’est avec un sourire 
ravageur qu’Alizée Patiès 
a répondu à nos questions.

A tout juste 23 ans, Alizée suit 
une école de commerce à KEDGE 
BUSINESS SCHOOL à Marseille 
depuis 4 ans. Elle est en Master 
Sport & Event et fi nira ses études 
fi n Avril. Aujourd’hui, sportive 
de haut niveau, elle n’oublie pas 
que tout a débuté ici, à BEAUNE.

Alizée, depuis quand pratiques-tu le vélo ?
- J’ai commencé le sport outdoor en seconde au lycée de Brochon 
et je me suis prise de passion pour le vélo. J’ai donc intégré le club 
de BEAUNE (VSC BEAUNE) dont je suis toujours licenciée, pendant 
6 ans, j’ai été entrainée par Fabien Bouvet, et ai eu l’occasion de 
participer à des coupes de France et coupes du Monde. 

Comment es-tu parvenue au Xterra 
(triathlon pleine nature) ? 
- Depuis Septembre 2017, j’ai eu envie de 
changement dans ma vie sportive, alors je me suis 
dirigée vers ce sport qui comprend 3 disciplines : 
combinaison de natation, VTT et trail.
- La natation a été la discipline la plus diffi cile pour moi 
puisque je ne savais pas nager. J’ai donc fait plusieurs 
Xterras en 2018 dont 2 en Nouvelle Zélande, 2 en France 
et les Championnats du Monde à Hawai, où j’ai eu 
l’occasion de remporter le titre dans ma catégorie d’âge.

Cette année tu deviens élite (catégorie professionnelle), ce qui va te 
demander encore plus d’investissement dans cette discipline, quels 
sont tes projets ? 
- J’adore ce sport parce que je me vois évoluer et surtout 
parce que je le partage avec mon nouveau club : 
Les sardines triathlon à Marseille. 
J’ai prévu beaucoup de courses aux 4 coins du monde dont le Xterra 
Chypre, Championnat du Monde de cross triathlon, Xterra France, 
Chine... pour arriver au graal je l’espère et retourner à Hawai mais avec 
une diffi culté supplémentaire en courant avec des pros. 

Souhaitons à Alizée tout ce qu’elle désire : elle a des rêves plein la tête, 
comme participer (ou bien travailler) aux jeux olympiques de 2024 à 
Paris. Une chose est sûre, cette jeune Bourguignonne n’a pas fi ni de faire 
parler d’elle ! 

Ce jeune lycéen a été licencié 
pendant 11 ans au Vélo Sport 
Club Beaunois (VSCB), club 
formateur où tout a débuté pour 
lui. Depuis 5 ans, Elie évolue au 
Rougeot BEAUNE Triathlon (RBT).
Il est entrainé par Alexandre 
Bourgeois, succédant à son frère 
Matthieu qui avait pris sous sa 
coupe ce Beaunois depuis ses 
débuts en triathlon. Les deux 
entraineurs sont des triathlètes 
originaires de BEAUNE avec 
lesquels le jeune sportif a lancé 
une équipe : le Team Sport & 
Nature composée de 5 athlètes.

L’année 2019 va être très chargée pour toi. Arrives-tu à concilier 
études et discipline sportive ? 
- Oui ! Je suis en terminale ES au Saint Cœur. J’envisage de 
poursuivre mes études en école de commerce. Cette année, 
je me concentre sur les Championnats du Monde Juniors 
de Cross Triathlon, en Espagne, les Championnats de France 
Juniors de Duathlon, Triathlon et les Championnats de France 
Juniors de Cross Triathlon. Quelques manches aussi du circuit 
Xterra... Et accessoirement le BAC !

Quelles sont tes ambitions futures ?
- Elles sont nombreuses, principalement sur des épreuves 
longues distances mais être au départ des Championnats 
du Monde Ironman 15-19 ans à Hawaii serait une belle 
satisfaction. Depuis mes derniers Championnats, je 
n’ai qu’une envie ! me retrouver sur la plage du départ. 
Quand ? Je ne sais pas mais j’y retournerai !

C’est déjà un beau palmarès pour celui qui fêtera ses 
19 ans en avril. Mais une autre épreuve attend Elie cette 
année…. Le BAC ! Et même s’il oublie un peu d’en parler, 
(ah jeunesse !!!) souhaitons-lui de ramener aussi ce prix 
chez lui !
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BEAUNE soutient 
la vie associative...

Subventions aux associations 2019

Et remercie les bénévoles qui contribuent à l’animation de ses associations.
Par les activités et les animations qu’elles organisent, les associations sont 
des acteurs irremplaçables de la construction du lien social.
Ce sont elles qui permettent le maintien de la solidarité, l’épanouissement 
des individus à tous les âges de la vie, le développement culturel et sportif.

Le Guide des associations
2018-2019 vous aidera 
à contacter l’association 
qui pourra répondre 
à vos attentes !
La Direction de la Vie Associative 
est à votre écoute pour toutes 
précisions supplémentaires :
• par téléphone au : 03.80.24.56.66
• par mail : 

vieassociative@mairie-beaune.fr
• sur place : Cité Administrative

Lorraine
Direction de la Vie 
Associative
1 Boulevard Foch  
21200 BEAUNE

« C’est une enveloppe de près de 680 000 € que les associations se sont vues attribuer le 
31 janvier dernier en Conseil municipal. »

Un soutien que la municipalité n’a pas souhaité diminuer, contrairement à d’autres communes, 
car BEAUNE est très attachée au dynamisme et à la diversité de son tissu associatif, et ce malgré 
les baisses des dotations de l’Etat et la suppression de la Taxe d’Habitation qui impactent 
considérablement le budget ! 

Les aides octroyées au CCAS, pour un montant de 792 246 € et à ABiter qui vient en aide aux 
plus démunis n’ont pas été oubliées non plus.

Ce soutien municipal prend 
des formes différentes :

 Des subventions de 
fonctionnement 

 Une mise à disposition 
de locaux, d’espaces ou 

d’équipements nécessaires 
au bon fonctionnement 

de l’association et à l’accueil 
de ses adhérents.

 Une aide matérielle 
et/ou technique : 

mise à disposition de matériel, 
installation, logistique…

DEVENIR 
BÉNÉVOLE, 
C’EST ETRE 
ACTEUR DE LA 
VIE SOCIALE

10  900 €
Secteur 
Loisir

6  060 €
Secteur 
Patriotique

11  160 €
Secteur Enseignement

T R A V A U X  P U B L I C S | C O N S T R U C T I O N | E N E R G I E

CENTRE ÎLE DE FRANCE | BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ | GRAND-EST | RHÔNE-ALPES

Un groupe 
familial 

"petit" mais 
costaud

rougeot-tp.com  
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A BEAUNE, Pierre-Alexandre 
Petiot est cet artiste féru de jazz 
impliqué dans de nombreux projets 
musicaux. On connait un peu moins 
ses escapades outre atlantique où 
le musicien exporte sa French Touch 
avec passion.

C’est bien connu, les Etats-Unis envient la Bourgogne pour 
sa gastronomie et ses vins. Force est de constater qu’ils 
apprécient aussi nos artistes comme en témoigne le parcours de 
Pierre-Alexandre Petiot. L’aventure musicale sur la Côte Est a 
commencé discrètement mais sûrement pour le Beaunois à 
la mine enjouée. Début 2018, 
celui-ci rejoint Miami pour une 
série de concerts avec une scène 
dans le prestigieux Chat Noir. 
« Tout le monde a sa chance 
mais pour perdurer, il faut 
savoir se faire son réseau. 
Et naturellement que les 
spectateurs soient là le soir. »
admet l’un des coorganisateurs du 
BEAUNE Blues Boogie. Le succès 
est au rendez-vous. Le public 
accroche avec ce frenchy dont le 
répertoire reprend habilement 
les grands noms de la chanson 
française façon jazzy. 
« Il n’y a pas un soir où on ne 
m’a pas demandé de jouer La 
Vie en Rose » s’amuse ce dernier. 
Quelques mois  p lus  tard , 
plusieurs clubs de Time Square 
lui ouvrent ses portes. Un 
deuxième passage remarqué 
pour Pierre- Alexandre qui noue 
quelques contacts sur place. En vrai « leader band », celui-ci 
forme un trio où le groupe reprend les standards des années 

trente. Sans en être le berceau, la ville qui ne dort jamais reste 
la plaque tournante du Jazz de par ses salles prestigieuses. 
La sélection a beau être pointue, le pianiste contacte le Feinstein’s/54 
Below dirigé par le célèbre jazzman Michael Feinstein. Plusieurs 
dates sont fi nalement programmées en avril 2019.

« C’est probablement mon 
interprétation de la bohême 
devant Charles Aznavour 
lors de la Vente des Vins 
en 2017 qui a influencé 
la directrice artistique »
raconte le directeur d’AMA 
Musique. En attendant de 
jouer dans l’emblématique 
club de Broadway, le musicien 
s’est de nouveau rendu en 
Floride en février où le public 
continue d’être au rendez-
vous sur Ocean Drive. D’autres 
collaborations commencent 
également à se dessiner 
notamment à Indianapolis. 
Preuve de ce succès outre 
atlantique, l’artiste travaille 
désormais avec une personne 
en charge de son booking sur 
place. « C’est du temps de 
gagné avec mon activité en 
Bourgogne. » admet Pierre-

Alexandre qui, à défaut de vivre le rêve américain à temps plein, 
préfère réaliser pleinement un rêve d’enfant. 

A BEAUNE, Pierre-Alexandre 

Un 
Beaunois 
à Broadway

forme un trio où le groupe reprend les standards des années forme un trio où le groupe reprend les standards des années préfère réaliser pleinement un rêve d’enfant. préfère réaliser pleinement un rêve d’enfant. 
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Le plein 
d’évènements
BEAUNE est une petite ville de France qui a tout d’une grande !
Où la vie est excitante toute l’année et où les événements 
rythment chaque mois : été comme hiver …

Concert
Lanterne Magique
19 Rue Poterne 
21200  BEAUNE

Participants : 40 équipages inscrits
(limite max autorisée)

Thème : BEAUNE, Hier, Aujourd’hui et Demain

Programme course :

Vendredi
 14h :  Enregistrement 

des équipes et essais libres

 16h30 :  Contrôle technique 
des véhicules, Tours chronométrés

 17h30 :  Présentation offi cielle 
des équipes au public 
sur la grande scène

 19h :  Départ de la course

Samedi
 19h :  Arrivée de la course

 19h15 :  Tour d’honneur 
de tous les équipages

 20h30 :  Remise des Prix 
sur la grande scène

Programme des animations :
un spectacle tout public 
(danse, magie, hypnose…) 

suivi d’une soirée « Plateau Electro dj 
Mousse et lumières »

après-midi, des démonstrations 
de trial, des ateliers cirque 

et maquillage et un spectacle 
de cirque avant l’arrivée.

restauration sur place 
et, bien sûr, 

la traditionnelle fête foraine. 

Tout le weekend :

Samedi :

6 Juillet

Le début des festivités est prévu 
pour 14h et se terminera le soir 
par un pique-nique géant avec 
les habitants.

Plusieurs stands et animations 
seront proposés à tous les 
publics (gym douce en plein air, 
parcours BMX, danses, ferme 
pédagogique, jeux géants, 
maquillage, exposition photos 
effectuée par les jeunes sur 

la vie du quartier en lien avec 
l’exposition « Hier Aujourd’hui 
et Demain »).

L’association Jeunesse Océan 
Indien, implantée dans le quartier, 
animera un stand dégustation de 
spécialités comoriennes ainsi 
qu’un spectacle de danses.

Sont partenaires sur cette 
1ère édition : Orvitis, l’ALSH, le 
REPAM, la Maison de l’Enfance, 
l’association JOI, le CCAS, le CD, 
l’Amicale des Parents d’élèves 
des Bretonnière, BEAUNE Echecs 
Club... Et d’autres à venir.

24 ET 25 MAI 2019

Vendredi soir :

« Fête des Espaces Beaunois »
Une nouveauté pour le quartier Bretonnière.

APPEL 
à BENEVOLES

Pour que cette fête soit 
une totale réussite 

Les Espaces Beaunois 
ont besoin de vous.

Vous souhaitez 
participez ?

Contactez :

BERNARD Florence
fl orence.bernard@mairie-beaune.fr

LAURENT Valérie
valerie.laurent@mairie-beaune.fr  

Tél. : 03.80.24.58.00

Printemps des 
Blanches-Fleurs
voir page 12

Printemps des 

27 Avril

21200  BEAUNE

10 Mai

Comme chaque année, les 24Heures de 
BEAUNE sont à la recherche de 50 signaleurs.

Ainsi que des partenaires…

Vous êtes intéressés ? 
contactez philippe.dupont@mairie-beaune.fr
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Les Blanches-Fleurs 
Histoire d’un quartier fl orissant
Le quartier des Blanches- Fleurs, avec ses 1485 habitants ne manque pas 
d’atouts. Il est notamment le premier quartier à avoir la fibre optique. Il 
dispose d’un centre commercial, composé, de boutiques, d’un café, d’un mini 
market, d’une pharmacie… Il a également son école, son espace, et même 
son collège ! Il bénéfi cie aussi de divers services et infrastructures de transport.

Depuis 2013 d’ambitieux travaux pour 
l’attractivité du quartier ont été réalisés par la 
municipalité, tels que :

✿ La voirie rue Paul-Delaborde

✿ Le mail piéton, rue Marconnet

✿ La piste cyclable passant par la route de 
Savigny et la route des Blanches-Fleurs pour 
relier le lycée  Clos-Maire au collège Monge.

✿ Zone bleue au faubourg Saint-Nicolas.

✿ Le terrain de pétanque ouvert à tous.

CDC HABITAT SOCIAL (ex SCIC Habitat 
Bourgogne) a engagé un programme de 
réhabilitation sur les 360 logements installés 
sur le quartier des Blanches-Fleurs.

Au cours de l’été 2019 
la 3ème et dernière tranche de 
réhabilitation sera achevée. 

Pour les 3 tranches de travaux, le programme 
est le suivant :

✿ La pose d’une isolation thermique sur 
l’ensemble des bâtiments afi n d’atteindre la 
norme BBC offrant ainsi un meilleur confort 
pour tous les locataires,

✿ Le remplacement de toutes les menuiseries 
extérieures ainsi que les portes palières,

✿ Le remplacement de la VMC, 

✿ La mise en place de la production d’eau 
chaude collective, 

✿ L’isolation des planchers hauts des sous-sols

✿ La rénovation des salles de bain, le 
remplacement des baignoires par des douches 
pour les locataires de plus de 65 ans et / ou en 
situation de handicap afi n de leur permettre 
de se maintenir le plus longtemps possible 
dans leur logement.

✿ Adaptations pratiques et communes au 
plus grand nombre : pose de main courante 
des deux côtés de l’escalier, pose d’une lice 
complémentaire en cas de marches d’accès au 
hall d’entrée.

L’impact de ces travaux est extrêmement 
positif, tant sur l’image du quartier que sur 
les habitants, qui sont toujours très attachés 
à leur quartier dans lequel certains vivent 
depuis plusieurs décennies. 

Sans oublier qu’une partie du trafic qui 
était extrêmement dense (environs 1800 
véhicules/jour) est désormais supprimé 
avec l’ouverture du contournement nord 
de la ville (de la rocade) depuis le 7 janvier 
dernier.

Au total ce sont près de 10 Millions d’Euros 
qui ont été investis sur le quartier par 
CDC HABITAT SOCIAL.

Le Printemps des
Blanches-Fleurs
DATE ET LIEU : samedi 27 avril de 14h à 18h 
dans le quartier des Blanches-Fleurs

THÈME : le Printemps

LES ANIMATIONS :
✿ Les cerfs-volants de Nasser 

et son jardin du vent

✿ Le jardin musical (instruments de musique
géants) d’Alice et Joséphine

✿ Le manège à pédales de Bab le Clown 

✿ Le tir à l’arc et sarbacanes 
de Varappe Evolution

✿ Le circuit de karts à pédales 
et bumpers d’Air Acro Loisirs 

✿ Les tables de ping pong et le 
baby fou du Crazy Pong

✿ Les structures gonfl ables de Sam Animation

✿ Les activités circassiennes 
de la Balle au Bond

✿ Les balades à cheval 
de l’Etrier Nicolas Rolin

✿ La déambulation musicale des Bat Attack

✿ Les jeux et activités manuelles 
du périscolaires et Espace Blanches-Fleurs

✿ L’atelier maquillage d’Agaèle

✿ Le trampoline 4 pistes 
d’Au Régal de Mandy

✿ L’échiquier Géant de Beaune Echecs

La fin des travaux de rénovation du 
quartier sera célébrée.

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
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MERCI !
La culture et la vie associative ne seraient rien 
sans ceux qui la soutiennent au quotidien. 
Depuis de nombreuses années l’enseigne 
E.Leclerc de BEAUNE s’implique dans la vie 
culturelle et associative de BEAUNE  à travers 
divers partenariats, sponsoring…

Avec ses 230 salariés, l’hypermarché E.Leclerc 
est l’un des plus grands employeurs de la ville 
de BEAUNE. C’est aussi un acteur économique 
historique du quartier des Blanches-Fleurs et 
de la zone des Maladières. Monsieur Joël 
Bertrand, PDG de l’hypermarché, est très 
attaché à ce quartier, raison pour laquelle il 
soutient et aide le Printemps des Blanches-
Fleurs depuis sa première édition. 

Mise à disposition du terrain à titre gracieux, 
locaux, électricité, goûters, prestations des 
artistes, rien n’est de trop pour que cette fête 
populaire tienne ses promesses, et faire ainsi 
de cette journée un moment inoubliable pour 
les habitants venus s’amuser en famille. 

L’enseigne est également partenaire du 
Festival International du Film Policier de 
BEAUNE depuis sa création en 2009 et du 
Semi-Marathon de la Vente des Vins.

Au-delà de ces évènements, Joël 
BERTRAND soutient concrètement le 
quartier au quotidien, avec le mini-market 
qu’il a tenu à ouvrir rue GUYENEMER, suite 
à la fermeture de l’enseigne concurrente, 
afi n de maintenir une offre commerciale 
de proximité pour tous les habitants. 

M. Joël Bertrand au centre avec une partie de son équipe.

En 2019

Première quinzaine de juillet 

Un fi dèle partenariat
avec l’Hypermarché  

OUVERTURE 
d’un restaurant italien

« MAGAZZINO »
Avec sa terrasse, l’établissement pourra accueillir 
jusqu’à 200 couverts. Une épicerie fi ne sera aussi 
présente au rez-de-chaussée.

Création d’embauche 25/30 salariés.

FIN JUILLET

ADRESSE : ZAC DES MALADIÈRES - 21200 BEAUNE  /  Tél. : 03.80.22.98.50

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



Je m’engage
Je me forme
Je donne

Les réunions de quartier

Ë Quand survient l’accident, il faut agir vite. Chaque minute compte. 
En attendant l’arrivée des secours, vous pouvez sauver la vie d’un 
proche. Parce que sauver une vie n’appartient pas qu’aux secouristes 
de la Croix-Rouge, du Samu ou d’autres professionnels des secours, 
formez-vous et devenez sauveteur.

Ë Grâce à des réfl exes de survie, à des gestes simples, vitaux, qui 
s’apprennent, chacun, dès 10 ans, peut sauver des vies. Ces gestes 
simples, nous les appelons “les gestes qui sauvent”.

C’est pourquoi chacun doit être prêt. 
La formation PSC 1 (Prévention et secours civiques de niveau 1 - 
anciennement AFPS) vous permet d’apprendre en 8 heures les gestes 
de premiers secours.

La Croix Rouge Française à BEAUNE c’est aussi une Epicerie Solidaire 
Aide Alimentaire ouverte du Mardi au Vendredi. C’est une équipe d’une 
trentaine de bénévoles.
Pour bénéfi cier de cette Aide = Le contact doit être pris auprès des services 
sociaux de BEAUNE et sa région. (Deux annexes étant également à votre 
disposition sur les communes de Nolay et Seurre.)

Adresse : 
18 RUE CELER

21200 BEAUNE 

Actions :
Postes de secours

Urgence 
et autres opérations

Aide Alimentaire

Apprentissage 
des savoirs de base 

Téléphone :
03 80 22 25 04

Où ça ?

Pour tout savoir sur la 
naissance de la Croix-
Rouge de BEAUNE.

Rendez-vous sur le site de 
la ville de BEAUNE.

Accueil > Culture et loisirs 
> Archives > Trésors 
d’archives > Associations, 
syndicats et sociétés de 
secours mutuels

Zoom sur des chiffres alarmants

Accidents de la vie courante
+ 5 millions de personnes victimes 
chaqueannée d'un accident de la vie 
courante dont 1 million d'enfants

+ 500 000 hospitalisations

+ 20 000 décès par an

Accidents de la route
+ 1 million de morts

50 millions de blessés 
à travers le monde

Accidents du travail
+ 1000 morts par an

Mme Marie-Laurence 
MERVAILLE

Adjointe à la Vie 
des Quartiers et à 

la Promotion du 
Bénévolat

M. Philippe ROUX
Adjoint à la 

Médiation Sociale 
et à la Vie des 

Quartiers, au 
Devoir de Mémoire 

et au Monde 
Combattant

M. Pierre BOLZE
Adjoint à la Politique 

de la ville, 
à l’Habitat et à la 
Réglementation 

Mme Nadine 
BELISSANT-REYDET 
Conseillère 
Municipale 
déléguée à 
l’Embellissement de 
la ville et à la Qualité 
Environnementale

M. Jean-Luc 
BECQUET
Adjoint au 
Patrimoine et aux 
Infrastructures

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

La Mairie de BEAUNE et les élus sont à votre disposition pour toute 
demande concernant votre quartier à envoyer à l’adresse suivante :

Cabinet du Maire 
8 rue de l’Hôtel de ville - BP 30191 - 21205 BEAUNE Cedex 

Ou à cette adresse mail : cabinetdumaire@mairie-beaune.fr

Sous l’impulsion du Maire 
de BEAUNE, cinq élus sont 

plus particulièrement 
chargés d’orienter les 

demandes des Référents 
de quartier et de suivre 

la progression de chaque 
point abordé.

Lundi 29 avril : Ecole Champagne Saint Nicolas
Lundi 20 mai : Hameau de Gigny - Salle du temps libre

Mardi 4 juin : Espace Blanches-Fleurs

Plannning des trois prochaines réunions

N°80 - Avril 201914



La parole aux groupes
La Rocade tant attendue a été inaugurée

Depuis plus de soixante ans, le contournement de 
BEAUNE était mis sur la table et c’est votre équipe 
municipale actuelle qui a tenu cet engagement 
structurant pour notre territoire. L’ouverture à la 
circulation publique s’est faite le 7 janvier dernier 
en présence de nombreux beaunois venus pour 
l’occasion en voiture ancienne, en vélo, roller et 
même à cheval !

Au-delà du désenclavement de certains quartiers, 
de la sécurisation des circulations douces, de la 
fluidification du trafic, du désengorgement du 
centre-ville, tout un chacun a pu constater ces deux 
derniers mois, les progrès considérables que cet 
équipement a apporté.

C’est bien la volonté et la persévérance de la 
majorité municipale et d’Alain SUGUENOT qui 
ont permis cette réalisation, démontrant ainsi 
l’importance d’avoir des élus de proximité, qui se 
battent quotidiennement pour nos territoires.

La voie de contournement de BEAUNE entre la route 
de Pommard et la route de Dijon est désormais 
complète et longue de près de 7 kilomètres. Les 
aménagements vont maintenant se poursuivre 

avec les espaces-verts, le rond-point en préparation 
au carrefour de la route de Verdun… Bref, encore 
des améliorations à venir, sans compter la 
réalisation de pistes cyclables rendue possible par 
la baisse des flux autour du boulevard.

Toujours plus au service des associations

La vie associative et les bénévoles qui consacrent 
leur temps et leur énergie au service des autres 
sont une richesse pour un territoire. C’est pour 
cette raison que votre Municipalité a fait de l’aide 
à la vie associative une priorité en consacrant près 
d’1.7 million euros aux associations de BEAUNE 
et au CCAS. L’accent est bien évidemment donné 
au secteur social qui concentre 300 000 euros 
d’aide aux associations en plus de la subvention 
donnée au Centre Communal d’Action Sociale. 
Les associations sportives ne sont pas en reste 
et l’aide de près de 400 000 euros apportée aux 
clubs permet d’avoir à BEAUNE quasiment toutes 
les pratiques sportives. Plus de 200 000 euros sont 
attribuées aux associations qui œuvrent en matière 
culturelle et de loisirs pour là encore diversifier 
l’offre présente sur BEAUNE.

Malgré la chute vertigineuse des dotations de l’Etat, 
nous ne baissons pas la garde et la bonne gestion de 
la Ville de BEAUNE permet de soutenir nos priorités 
et de poursuivre nos grands investissements au 
service des Beaunois. Nous verrons bientôt si le 
fameux grand débat lancé par le gouvernement 
pour éteindre la crise des Gilets Jaunes, permettra 
de remettre en avant l’importance des communes 
et des intercommunalités. Elles assurent une 
proximité de l’action au plus près des besoins des 
territoires, loin d’une recentralisation déconnectée 
de la réalité, à laquelle nous assistons depuis près 
de deux ans.

La Ville de BEAUNE a pris sa part dans un esprit 
républicain à ce débat en mettant à disposition 
des cahiers de doléance. Trois rendez-vous se sont 
par ailleurs tenus sur BEAUNE, permettant de faire 
remonter de très fortes attentes en particulier en 
matière de pouvoir d’achat, d’accès à l’emploi... 
Souhaitons que le Gouvernement prenne la mesure 
du ressenti de la population et que tout ceci n’ait 
pas été… un coup pour rien, ou simplement une 
opération de communication.

Pierre BOLZE

Groupe majoritaire “Beaune Passion”

Groupe “Beaune en Marche”
Ensemble !

Des samedis, des « actes » qui se succèdent, un 
titre « les Gilets Jaunes ». Non il ne s’agit pas de 
théâtre, mais bien de la vraie vie, des vraies vies 
d’une France qui a beaucoup de choses à dire, 
beaucoup de revendications à porter pour demain, 
beaucoup de difficultés voire de souffrances à crier.

Ce mouvement met en lumière un ras-le-bol global, 
diffus, mais aussi des revendications précises, bien 
souvent sociales et environnementales, aujourd’hui 
relayées par une jeunesse inquiète et pas encore 
corrompue. Et que l’on soit d’accord avec ce 
mouvement ou non, qu’on le comprenne ou pas, 
personne ne peut nier qu’après un tel grondement 
social il y a obligation à se parler, à s’écouter, 
humblement, et à se comprendre.

La réponse du gouvernement à ce besoin de 
dialogue s’est traduite par l’organisation du grand 
débat et, qu’il s’agisse d’une bonne idée ou non, 
nous regrettons que la municipalité n’ait pas été 
à la manœuvre pour organiser ces échanges. Pire, 
nous regrettons qu’elle n’ait pas facilité leur mise 
en œuvre quand des tiers ont voulu l’initier. Qu’y 
a-t-il donc de si pénible dans l’échange, dans le 
débat ?

Il est bien regrettable de faire l’impasse sur un 
échange avec la population au niveau local et de 
ne pas oser porter un regard humble et lucide 
sur ses propres actions, sur ses propres inactions, 
sur les demandes à long terme des citoyens. Car 
en termes d’environnement, d’action sociale, 
d’enseignement, d’aménagement, de transports, 

etc., la commune peut initier, innover, agir. Certains 
maires le prouvent.

Ne serait-il donc pas intéressant, au moment où la 
mandature s’achève et qu’une autre s’annonce, de 
profiter de l’occasion pour questionner les beaunois 
sur leurs problématiques locales et leurs attentes ? 
D’ouvrir le dialogue sur ce que pourrait être notre 
commune demain ?

Ah le dialogue à BEAUNE…

Danièle JONDOT-PAYMAL et Raphaël BOUILLET

En rouge, en vert et en jaune !

A BEAUNE aussi, une colère s’est levée contre des 
politiques libérales déjà anciennes.

Pour les salariés, retraités, sans emploi, les fins de 
mois sont difficiles. La précarité s’étend.

La hausse des carburants a été le détonateur car 
ces taxes qui s’appliquent à tous sont injustes et 
ne servent que pour 20% à la transition écologique 

quand les secteurs les plus polluants (transport 
aérien, maritime, routier) sont épargnés.

L’injustice fiscale (ISF, CSG, évasion fiscale) 
et la baisse du pouvoir d’achat deviennent 
insupportables.

Dans les territoires, la suppression de Services 
Publics , le prix des logements dans nos villes qui 
incite à vivre loin de son travail vont à l’encontre 

d’une politique sociale et écologique.

Cette crise traduit aussi une crise politique de 
la représentation. Redonnons du pouvoir aux 
citoyens, de la commune à l’Etat (referendums 
citoyens, proportionnelle, budgets participatifs …) 
Justice fiscale, sociale et urgences écologique et 
démocratique sont liées. 

Jacques THOMAS

Groupe “Ensemble, l’Alternative !”

Vous souhaitez être annonceur 
dans le prochain numéro, 

contactez Éric : 
Imprimerie Fuchey

03 80 90 05 44
imprimerie@fuchey.fr



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 www.zevisit.com/
tourisme/beaune-de-nuit

Jazz O verre BEAUNE :
3 For Swing, 
Hommage à Nat King Cole
Avec ses 10 ans d’existence et plus 
de 350 concerts, 3 FOR SWING est 
certainement un atout majeur pour 
rendre hommage aux 100 ans de 
“Nat King Cole”.

Samedi 13 avril 2019 
à 19h30 et de 20h30 jusqu’à 23h30

Les greeters du 
Pays Beaunois
Les Greeters du Pays Beaunois sont à 
l’image du territoire : Tous différents ! 
mais ils partagent le même amour 
pour cette région et la même envie 
de vous en parler, de vous le faire 
découvrir en toute simplicité à 
l’occasion d’une petite balade, de 
vous faire partager leurs coups d’œil 
ou de cœur, leurs endroits secrets, 
leurs anecdotes sur les lieux, les 
métiers, les gens d’ici. 

Exposition, Randonnée, Artisanat, Conférence, Vin - œnologie, Visite 
guidée, Spectacle, Théâtre, Portes ouvertes à BEAUNE.

Nuit des Musées 2019             Samedi 18 mai

15ème édition de la Nuit des Musées, manifestation qui convie petits et grands à 
visiter les musées de manière originale et privilégiée. Le musée des Beaux-arts et 
le musée du Vin de Bourgogne à BEAUNE ouvriront exceptionnellement leurs portes 
à partir de 19h et proposeront plusieurs animations festives et musicales pour toute 
la famille. 
Lors de cette soirée spéciale, le public découvrira la richesse et la diversité des 
collections de façon attractive. Moments conviviaux assurés ! 

Agenda

Départ : 6 bd Perpreuil - 21200 BEAUNE
 Tél. : 03 80 26 21 30

Ateliers du Cinéma de Claude Lelouch 
13 Bd Foch - 21200 BEAUNE

(entrée par la grille avant les cinémas)

www.bourguignondunjour.com 
Tél. : 03 80 26 21 30

Programme à venir sur : www.climats-bourgogne.com

Concert

L’idée du Festival 
est venue il y a de 
nombreuses années, 
alors que les 
organisateurs pensaient, 
en plaisantant, que 
Beethoven étant né à 
Bonn, il serait logique 
de créer un festival 
Beethoven à BEAUNE.

La musique de Beethoven est la pièce maîtresse mais le public peut aussi venir 
apprécier d’autres oeuvres majeures qui ont inspiré le musicien au cours de sa 
vie ou inspirées par lui (Mendelsohn, Haydn...). Vous découvrirez dans ce festival 
modeste et accessible invitant au plus haut niveau artistique, le monde idéal et 
intime de Beethoven.

Du vendredi 26 Avril au dimanche 28 Avril 2019
Lanterne Magique - 19 Rue Poterne - 21200  BEAUNE

Festival Beethoven
revient à BEAUNE...

2019
Un mois entier de manifestations et animations autour des Climats du vignoble de 
Bourgogne inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Circuits découverte et visites 
guidées, expositions et conférences, rencontres et dégustations (avec modération !)

Billetterie :
INFORMATIONS : Ateliers du Cinéma / 03 80 20 83 20
RÉSERVATIONS : www.beaune-tourisme.fr / 03 80 26 21 30

Vous devez imprimer votre billet électronique que vous présenterez 
impérativement pour accéder à la soirée Jazz, preuve de votre achat.

Billetterie :
INFORMATIONS : Théâtre de BEAUNE / 03 80 24 55 61
RÉSERVATIONS : www.beaune-tourisme.fr / 03 80 26 21 30

Directeur de la publication : Nadine Belissant-Reydet
Rédacteur : Marina Cohu
Photos : ville de BEAUNE, Atelier Antoine Muzard, Théatre
Conception graphique et impression : Imprimerie Fuchey
Distribution : Adrexo - Dépot légal : 193464

Brasserie Restaurant

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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