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politiques.
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En juillet 2015, les Climats du Vignoble de Bourgogne entraient dans 
l’histoire, grâce à leur inscription au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
Deux ans plus tard, en 2017, l’ensemble des partenaires portant 
le projet de création d’une Cité des Vins pour BEAUNE, CHABLIS et 
MÂCON se réunissaient à l’Hôtel Dieu, pour signer la charte fondatrice 
d’engagement. Il y a quelques jours, soit à nouveau deux ans après, 
la Cité des Vins de BEAUNE “levait le voile”, à l’occasion de la Vente 
des Vins des Hospices.

Cubique, ondulé, courbé, circulaire… L’appel à projet de la Cité des 
Vins n’a pas manqué de propositions à géométrie variable parfois très 
originales. Au total, soixante-sept entreprises ont proposé leur vision 
d’une œuvre dédiée au rayonnement de la Bourgogne viticole. Le jury 
d’attribution a finalement émis un avis favorable unanime et retenu 
l’ouvrage présenté par l’entreprise Rougeot dont la structure répond 
aux besoins scénographiques élaborés par le Bureau Interprofessionnel 
des Vins de Bourgogne et l’Association des Climats. La Ville de Beaune 
reste quant à elle maître d’Ouvrage en lien étroit avec le BIVB.

Une identité architecturale  
forte et écoresponsable 
L’âme du terroir est au cœur de cet aménagement conçu sur une 
surface de 3600 mètres carrés surmontée d’une tour de 21 mètres. 
Le monument de cinq étages rappelle les murs de pierres sèches de 
Comblanchien tandis qu’une rampe hélicoïdale enroulée comme une 
vrille de vigne permet l’accès à une terrasse panoramique végétalisée 
pour contempler une vue de la côte à 360 degrés. 

La Cité des Vins répond à des exigences environnementales ambitieuses 
dans sa construction à travers l’utilisation de matériaux nobles et 
biosourcés. 

400 arbres adultes plantés
Le site n’est pas seulement porté par une ambition écologique forte. Il 
constitue pleinement le nouveau poumon vert de la ville. 

Niché au milieu d’un parc arboré de 10 hectares, le bâtiment sera 
naturellement inséré dans un écrin paysager faisant la part belle aux 
modes de circulation doux et propres. Une coulée verte permettra 
notamment de faire la liaison entre le cœur de la ville et la structure 
située près du Palais des Congrès. 

Une porte d’entrée sur le monde de l’œnotourisme
Dès 2021, la Cité des Vins accueillera les œnophiles pour une 
expérience unique dont l’attractivité ne se limitera pas à un 
simple parcours de visite. Celle-ci abritera notamment le centre 
d’interprétation des climats inscrits à l’UNESCO ainsi que L’Ecole des 
vins de Bourgogne. Cette dernière trouvera pleinement sa place 
dans le dispositif où elle dispensera les ateliers-formations auprès du 
grand public et des professionnels. Librairie, café, boutique, espace de 
dégustations et d’accords mets et vins viendront agrémenter ce projet 
basé sur une approche ludique et sensorielle.

La Cité des vins disposera également de salons et d’équipements 
dédiés aux groupes afin d’accueillir de multiples conférences ou 
séminaires et même des visites d’établissement scolaires.

La Cité des vins accueillera le Centre d’interprétation 
des Climats, mais constituera aussi un nouveau cadre 
de vie pour les Beaunoises et les Beaunois

Un nouveau parc pour les Beaunois

Lors de sa séance du 12 novembre, le Conseil Municipal s’est prononcé sur 
le dossier structurant de Beaune pour les années à venir : la Cité des Vins. 
Il est composé de deux projets : un projet public qui s’inscrit pleinement 
dans le cadre du classement au Patrimoine Mondial de l’UNESCO 
des Climats de Bourgogne et un projet privé porté par des investisseurs.

Un jeune liquidambar styraciflua a été planté lors du dévoilage  
du projet public, symbole du nouveau poumon vert de  
ce site emblématique, organisé par le BIVB et l’entreprise 
Rougeot, lauréate du concours.
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La Cité des Vins se dévoile.  C’est parti !
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Au cœur d’un nouveau parc de 14 hectares, à l’entrée 
Sud de la ville et à proximité immédiate du Palais des 
Congrès, la Cité des Vins et des Climats de Bourgogne 
sera bien plus qu’un centre d’interprétation. 
Aux côtés de l’équipement public, dont le BIVB 
assurera l’exploitation, est prévue la construction 
d’un ensemble immobilier privé, respectueux de 
l’environnement, dont la vocation première sera 
d’offrir un accueil authentique et de qualité pour tous 
les visiteurs. Ce projet comprend un hôtel haut de 
gamme, la création d’une halle événementielle de 
1 200 places, ainsi que des concepts de restauration et 
des offres oenotouristiques. Le démarrage des travaux 
est prévu au printemps 2020.

L’offre hôtelière proposée, résolument moderne, 
comprendra 65 chambres et de nombreux services, 
notamment un restaurant, un bar de dégustation, un spa 
avec piscine et un espace séminaire. Il mettra en valeur 
son environnement naturel. Cet hôtel est développé par 

une société d’investissement hôtelier issue d’un partenariat 
entre deux hommes : l’acteur Christophe Lambert et Michel 
Halimi. Forts d’une expérience de 30 ans dans divers 
domaines tant industriel qu’immobilier, Christophe Lambert 
et Michel Halimi se sont associés à une génération de jeunes 
talents pour développer d’autres projets dans l’hôtellerie. 

Passionné par le thème du vin et de la gastronomie, le 
Président de la société Anahome Immobilier, Pierre 
Nallet, trufficulteur à ses heures perdues, s’est engagé à 
développer des espaces événementiels et commerciaux 
qui renforceront la vocation du site en tant que pôle 
culturel régional majeur. Environ 1500 m2 seront dédiés à 
l’installation d’opérateurs oenotouristiques qui présenteront 
leurs produits et leurs services. Quant à la halle 

événementielle, sa polyvalence permettra d’accueillir des grands dîners, des conférences 
et des spectacles, sur une jauge de 800 à 1200 personnes selon les configurations.  

Ces deux projets font le choix d’un développement pleinement intégré dans le 
parc paysagé, autour d’une architecture contemporaine, où les bâtiments prennent 
naturellement leur place.

Un nouvel emblème pour célébrer l’Art de Vivre à Beaune
Deux investisseurs privés ont choisi la Cité des Vins de Beaune pour développer un concept 
œnotouristique unique en France, un lieu de vie et d’expériences qui permettra à tous les visiteurs  
de découvrir les Vins et les Climats de Bourgogne.

Hôtel

Espace œnotouristique développé par Anahome Immobilier 

• 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

La Cité des Vins se dévoile.  C’est parti !
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Né sur la route de la soie, à Kashgar, dans 
la province du Xinjiang, Yin Xin, n’a que 
7 ans lorsque Mao déclenche sa révolution 
culturelle en 1966.

Très jeune, il commence à peindre en 
reproduisant des affiches de propagande à la 
gloire de la Chine communiste.

Après la révolution, dans les années 1980, il 
entre à l’Académie des Beaux-arts de Xi’An 
puis décolle pour l’Australie pour intégrer 
l’Institut Royal de Technologie de Melbourne. 
A la fin de son cursus universitaire, il veut 
absolument découvrir tous les plus grands 
chefs-d’œuvre des maîtres européens. 
Après plusieurs voyages à travers le monde, 
il décide de poser ses valises à Paris pour 
visiter toutes les ailes du Musée du Louvre et 
y étudier chaque peinture.

Cette rencontre physique avec les œuvres 
provoque chez lui un véritable choc artistique.

Il faut dire que dans la Chine Maoïste, il était 
impossible de voir le moindre cliché des 
créations des grands peintres occidentaux. 

Cette découverte va inspirer à Yin Xin son 
style. Il revisite les tableaux des grands 
maîtres européens tels que Manet, Botticelli, 
le Caravage, Titien, Ingres, ou encore Vélasquez 
avec des influences chinoises. En leur hommage, 
il reproduit leurs toiles en métamorphosant 
subtilement les traits physiques occidentaux en 
traits asiatiques et en incorporant des éléments 
de décor et d’architecture traditionnels chinois 
dans la composition.

Entre appropriation et détournement des 
œuvres classiques, la peinture de Yin Xin repose 
sur une savante association du style occidental 
et de la culture de l’Empire du Milieu.

Dans la première salle du Musée des 
Beaux-arts, Yin Xin a organisé lui-même sa 
scénographie et a choisi les tableaux qu’il a 
souhaité exposer. 

On peut y retrouver par exemple deux 
magnifiques acryliques sur toile de 2016, le 
Portrait d’une Chinoise, d’après Léonard de 
Vinci et celui de Madame X, d’après John 
Singer Sargent.

Depuis le 6 novembre et jusqu’au 
28 février 2020, le Musée des 
Beaux-arts et le Musée de l’Hôtel-
Dieu ont ouvert leurs portes à 
l’artiste contemporain chinois 
Yin Xin.

L’artiste a investi dans le musée de l’Hôtel-
Dieu, la Chapelle de la Salle des Pôvres.

Particularité ici, c’est que l’artiste a créé 
spécialement pour cette exposition à Beaune 
deux œuvres. Suite à une visite de la ville en 
juin dernier, il a été séduit par le charme et 
l’architecture de Beaune.

Il a donc décidé de réaliser cette année, 
les sœurs hospitalières de l’Hôtel-Dieu de 
Beaune et Sainte Marie-Hermine de Jésus 
qui représente la religieuse Irma Grivot, née 
à Beaune et morte en Chine en 1900.

Yin Xin explique que “la première œuvre 
représente sept sœurs, la plus jeune, au centre, 
croise les mains sur sa poitrine pour exprimer 
la compassion et l’amour qu’elles sont toutes 
prêtes à manifester, à tout moment, envers les 
plus pauvres et les plus faibles”.

A travers la seconde œuvre dédiée à Irma 
Grivot, il rend hommage à l’engagement de 
cette missionnaire beaunoise, qui, il y a un 
peu plus de cent ans est partie en Chine pour 
annoncer l’évangile, mais a été victime de la 
révolte des Boxers à Taiyuan (contre les colons).

1920 - 2020 / La Chine à Beaune
De la route de la soie à la route du vin

PORTE MARIE DE BOURGOGNE  
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
6 Bd Perpreuil / 19 Rue Poterne - 21200 BEAUNE
03 80 24 56 92 / 03 80 24 98 70
www.beaune.fr
musees@mairie-beaune.fr

Jours et horaires d’ouverture 
Tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 17h
Fermé lundi et mardi. 
Fermé du 25 au 29 novembre, 25 décembre  
et 1er janvier.

HOSPICES DE BEAUNE  
MUSÉE DE L’HÔTEL-DIEU
2 Rue de l’Hôtel-Dieu / Place de la Halle  
21200 BEAUNE
03 80 24 47 00
www.hospices-de-beaune.com
hospices.beaune@ch-beaune.fr

Jours et horaires d’ouverture 
Du 6 au 17 novembre : tous les jours de 9h à 19h30 
(la billetterie ferme à 18h30).
Du 18 novembre au 28 février : tous les jours de 9h 
à 12h30 et de 14h à 18h30  
(la billetterie ferme à 11h30 et 17h30).
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Lancée en octobre, la programmation du huitième Festival Beaune Vibrations  
ne s’interdit rien et continue de faire vibrer les vendredis beaunois au rythme  
de ces concerts.

Au moment des Fêtes de fin d’année, la Lanterne Magique 
devient le Palais de l’imaginaire où le jeune public peut découvrir 
de fabuleux spectacles à travers le Festival Mômes & Merveilles.

Festival Beaune Vibrations 

Toujours sur de bonnes ondes

Festival Mômes & Merveilles

Féérique et ludique

Pour que la mayonnaise d’un festival prenne, 
il faut plusieurs ingrédients : des styles 
musicaux pour tous les goûts, des groupes 
explosifs, un cadre hors du commun et des 
applaudissements interminables à la fin. 

Depuis la rentrée, la salle du 19 rue Poterne 
a eu l’honneur d’accueillir l’emblématique 
artiste de reggae Williams Brutus dans une 
ambiance très festive, mais aussi émouvante, 
puisqu’il s’agissait de l’une de ses dernières 
représentations. Puis ce fut au tour des 
rythmes caribéen, hip-hop, soul de cadencer 
la première partie de cette 8e édition qui se 
poursuivra jusqu’en mai. 

Beaune Vibrations frappera fort au mois de 
janvier avec un Tribute To Stevie Wonder 

servi à haute température par onze musiciens 
survitaminés. Superstition, Master Blaster, 
Insn’t she Lovelyn Higher Ground… Le Wonder 
Collective invite à redécouvrir l’œuvre du 
légendaire génie de la soul à travers ses titres 
incontournables et d’autres moins connus. 

Préparez-vous aussi à applaudir la malicieuse 
et gouailleuse, la jeune et trépidante Leïla 
Huissoud. L’ancienne artiste The Voice 
réveillera comme il se doit les amateurs ou 
dévoreurs de chansons françaises. Bercée par 
Brassens et portée par une voix qui la place 
parmi les héritières de Piaf, l’artiste mettra la 
barre très haut avec “Auguste” son nouveau 
spectacle dans lequel l’autodérision complète 
un charisme déjà débordant. 

Le brass band 
de NMB Afrobeat 
viendra confirmer qu’il n’y a pas 
de barrières dans la musique. A la croisée du 
funk, de la musique traditionnelle, du rock 
et du jazz, les dix musiciens présenteront 
leur nouvel album “Silver & Gold” pour faire 
revivre la magie des chaudes ambiances des 
années 70 à Dakar ou à Lagos. Une musique 
plus scintillante que l’or et plus échangeable 
que l’argent.

Vendredi 10 janvier 
à 20h
• Wonder Collective 
•  Tribute To Stevie 

Wonder

Vendredi 7 février 
à 20h
• Leila Huissoud
• Chanson Française

Vendredi 6 mars  
à 20h
•  NMB Afrobeat 

Experience
• Afrobeat

Vendredi 10 avril  
à 20h
• Hilldale 
• Indie Pop

Jusqu’au 10 janvier, le splendide a rendez-vous 
à Beaune pour réveiller son âme d’enfant. 
Sous les yeux pleins d’étoiles des plus petits, le 
coup d’envoi du Festival Mômes & Merveilles 
a été donné lors du défilé des lampions où 
les jeunes écoliers étaient invités à déambuler, 
une petite lanterne à la main, pour rencontrer 
le légendaire homme à la barbe blanche.

Cirque, acrobatie, contes, magie… Le merveilleux 
s’invite ensuite à La Lanterne Magique pour 
émerveiller un public allant de 9 mois à 99 ans 
grâce à des spectacles sélectionnés auprès de 
talentueuses compagnies qui captivent aussi 
bien les petits que les grands. 

L’évènement évoque également, de manière 
divertissante, l’enjeu écologique par le biais du 

spectacle vivant. Plusieurs productions 
sur le thème du développement durable 
sont proposées au jeune public depuis 
quelques années grâce au soutien de 
partenaires tels que la société Bourgogne 
Recyclage ou la Communauté d’Agglomération 
Beaune Côte et Sud. En 2019, la programmation 
a ainsi permis d’assister au spectacle “La Pirate 
Ecologique”, éligible aux Molières et parrainé 
par Yann Arthus Bertrand, sur le thème de la 
protection des océans. 

Fort d’une fréquentation en constante augmen-
tation chaque année, le Festival Mômes & 
Merveilles entend désormais devenir une pro -
grammation annuelle afin de continuer à fami-
liariser les enfants aux différentes formes d’arts. Pas de souci, ça va bien se passer !

PROCHAINS CONCERTS 

Williams Brutus

Wonder Collective

Leila Huissoud
NMB Afrobeat Experience
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Les circonstances qui conduisent la Police Municipale, les Officiers de Police 
Judiciaires ou de la Gendarmerie Nationale à engager une procédure de 
mise en fourrière

 Le stationnement abusif consécutif de plus de 7 jours en un même point
 L’Entrave à la circulation
 Le stationnement gênant, très gênant, abusif ou dangereux
 L’infraction à la protection des sites et paysages classés, ou circulation dans les espaces naturels

Beaune dispose 
désormais d’une fourrière
Depuis le 3 octobre, La Ville de Beaune, par 
délégation de service public, s’est dotée 
d’une fourrière automobile.

Cette mise en place est due notamment 
au phénomène grandissant de “la voiture 
ventouse”. Sur l’ensemble du territoire de 
la Commune, y compris dans les hameaux 
de Gigny et Challanges, la Police Municipale 
constate trop souvent de nombreuses voitures 
en situation de stationnement abusif, c’est à 
dire stationnées sur le même emplacement 
de façon continue sur une longue durée.

En 2 mois, depuis sa création, la Police 
Municipale a engagé plus de 60 procédures 
de mise en demeure et près de 20 véhicules 
ont d’ores et déjà pris la direction de la 
fourrière. 

Dans une petite majorité des cas, la mise en 
demeure a permis, dans de très brefs délais 
les déplacements ou le retrait de la voie 
publique des voitures par les propriétaires. 
Il reste encore une vingtaine de dossiers en 
instance. N’hésitez pas à nous les signaler.

Qu’est-ce qu’une 
voiture ventouse ?
C’est un véhicule qui reste 
stationné plus de 7 jours  
sur le même emplacement. 
On parle également de stationnement abusif. 
Est considéré comme abusif, le stationnement 
ininterrompu d’un véhicule en un même point 
de la voie publique ou de ses dépendances, 
pendant une durée excédant sept jours 
ou pendant une durée inférieure mais 
excédant celle qui est fixée par arrêté.  Tout 
stationnement abusif est puni de l’amende 
prévue pour les contraventions de la 
deuxième classe, soit une amende de 35 €.

Pour toute information, vous pouvez 
contacter la Police Municipale :
Tél. : 03 80 24 56 57 ou 06 07 53 75 17

Adresse de la fourrière :
Garage des Forges
Chemin des Ronces - 21190 MEURSAULT

Horaires d’ouverture :
Lundi au vendredi : 8h - 12h / 14h - 18h  
(sauf le vendredi à 17h)
Samedi - Dimanche et jours fériés : 9h - 12h 
(après avoir appelé au préalable le garage)

Tarifs

Prise en charge par la fourrière : 
119,20 € pour les voitures et utilitaires 
45,70 € pour les cyclos ou autres véhicules 
immatriculés

Expertise : 
61 € pour les voitures et utilitaires 
30,5 € pour les cyclos ou autres véhicules 
immatriculés

Gardiennage par jour :
6,31 € pour les voitures et utilitaires 
3 € pour les cyclos ou autres véhicules 
immatriculés

A savoir : si un véhicule est expertisé à moins 
de 765 €, il sera détruit.

RENAULT BEAUNE
03 80 24 35 00       78 route de pommard      renault-beaune.fr
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Création d’une scène culturelle 
et réhabilitation du Théâtre de Verdure

Histoire courte des bains-douches 
& du Théâtre de Verdure
Après 10 années de réflexion et quelques 
problèmes de construction, la Municipalité 
de Beaune décide en 1812 d’offrir aux 
Beaunoises et aux Beaunois, dans le 
cadre de sa politique de santé publique et 
d’hygiène des bains-douches modernes, 
répondant aux dernières attentes de 
confort de l’époque.
Une seconde phase de travaux débute 
deux ans plus tard pour faciliter l’accès 
aux bains, en perçant un passage sous le 
rempart de la Comédie.
En 1853, ce sont les deux tours qui 
gagnent un étage pour séparer l’entrée 
des femmes d’un côté et celle des 
hommes de l’autre.
Les bains-douches resteront en activité 
jusqu’à la fin des années 1960.
En 1993, l’Association des Amis du Vieux 
Beaune restaure la toiture du bâtiment. 
En 2003, la Ville de Beaune décide de faire 
du parking qui l’entoure un magnifique 
jardin, appelé depuis : “Le Théâtre de 
Verdure”.11 lignes de bus et de transport à la

demande desservent 53 communes

Tél 03 80 21 85 09
www.coteetbus.fr

Gare SNCF de Beaune
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi :

9h30 à 12h30 / 14h à 17h45
Premier et dernier samedi

du mois : de 9h30 à 12h

Espace
Côte&Bus

BEAUNE

Votre réseau !

Il est un bâtiment que les Beaunoises et les Beaunois affectionnent tout particulièrement, c’est 
le Théâtre de Verdure. Il est apprécié pour son calme, sa position géographique, ses espaces 
verts mais aussi et surtout son bâtiment architectural atypique en hémicycle. 
Laissé sans activité depuis la fin des années 1960, celui-ci s’est malheureusement dégradé en raison 
de plusieurs défauts de construction présents dès l’origine du projet.
Le Conseil Municipal du 19 septembre à délibéré pour redonner à ce 
lieu toute sa place dans la vie de la cité. 
Une scène ouverte sera recréée pour accueillir des manifestations 
culturelles, comme ce fut le cas dans les années cinquante lorsque 
des concerts, des pièces de théâtre ou encore des défilés de mode 
rassemblaient toute la population dans ce lieu emblématique.

Pour retrouver ce Théâtre de Verdure d’antan,  
il convient d’effectuer une réhabilitation totale
L’éclairage vétuste, va subir une rénovation complète pour répondre 
aux attentes des usagers, mais aussi aux contraintes d’accessibilité, de 
fonctionnalités et d’économie d’énergie. Des sources à leds performantes 
et respectueuses de l’environnement seront mises en place.
Les cheminements vont faire peau neuve, le revêtement du tunnel 
allant de la rue Oudot jusqu’au jardin sera amélioré, un accès et un 
espace de stationnement pour Personne à Mobilité réduite seront 
créés pour faciliter l’accès.

Enfin, le gros des travaux sera à destination des anciens 
bains-douches
Afin de les préserver et de les métamorphoser, il est nécessaire de 
les consolider en reprenant dans un premier temps ses fondations, en 
restaurant la charpente, la toiture, les planchers et les maçonneries.
Ils seront ensuite réhabilités en loges, en local technique, en local de 
stockage pour le matériel scénique.

La Ville de Beaune va ainsi se doter d’un nouvel espace 
d’expression culturelle
Dans ce cadre bucolique, il est facile d’imaginer à la belle saison 
des concerts, des pièces de théâtre en fin d’après-midi où le public 
s’installera dans l’herbe accompagné de son pique-nique.
L’idée est de recréer un lieu de vie, d’échange où chacun pourra se 
retrouver pour partager un moment de détente.

Un concert de l’Harmonie des Fils de France au Théâtre de Verdure, 
collection Paul Guillot, (non daté)

Financement 
Dépenses :
Réhabilitation  
des bains-douches  
et aménagement : 
360 000 €

Étude et maîtrise 
d’œuvre : 
57 600 €

Travaux d’éclairage 
et mise en valeur : 
60 000 €

Travaux 
d’aménagement  
des cheminements : 
21 600 €

Soit un total de 

499 200 €TTC

4 juin 1959 :  
spectacle de Guignol au  

Théâtre de Verdure
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Douze mois après l’inauguration du tronçon Nord, l’heure est aux 
premiers bilans. Le constat est sans appel. La réalisation a bien tenu 
ses promesses de réorganisation des trafics sur l’ensemble de la Ville. 
Après un an, une forte baisse est constatée sur les routes de Pommard 
et de Dijon dans les deux sens, ainsi que sur les autres axes d’entrée 
à la ville. 

Un dynamisme économique renforcé
Le contournement Est de Beaune vient faciliter la vie des entreprises 
dans leur transit entre le nord et le sud de l’agglomération. Déjà 
idéalement situés au cœur d’un carrefour européen, les secteurs 
logistiques implantés dans les Zac de Beaune voient leur accès à l’A6 
et à l’A31 encore facilité depuis l’ouverture de la rocade. Il en sera de 
même pour la Cité des Vins, située dans la zone de l’Oratoire et de la 
nouvelle ZAC des Cerisières, actuellement en cours d’aménagement, 
par la Communauté d’Agglomération. 

Un an après son ouverture, la fréquentation 
de la rocade confirme que cet équipement très 
attendu par la population, répond aux besoins 
des Beaunoises et des Beaunois, tant en terme de 
mobilité, que d’enjeux environnementaux.

Un ouvrage adapté au cadre de vie 
Le gain de temps pour relier le nord au sud de Beaune n’est pas 
l’unique amélioration appréciée des usagers. Le désengorgement 
généré redessine les contours d’une mobilité tournée vers la sécurité. 
Reconnue d’utilité publique, la rocade a particulièrement réduit le 
nombre de voitures empruntant chaque jour le boulevard circulaire 
tout en limitant son accès aux poids-lourds. A terme, la portion ouest 
de celui-ci sera limitée à deux voies.

Moins de voitures sur le Boulevard, c’est non seulement plus de sécurité 
pour les piétons et les cyclistes; c’est aussi plus de confort au quotidien, 
à travers la diminution du bruit de la circulation et de la pollution. 

Par ailleurs, certaines zones concernées par des nuisances sonores, 
comme le quartier du Camp Américain ont connu un abaissement 
très sensible des contraintes subies. Les dispositifs de murs anti-
bruits déployés à proximité des habitations le long de la voie de 
contournement sur plus d’un 1,5 hectare ont non seulement abaissé le 
bruit des voitures mais aussi celui de la voie de chemin de fer. 

La qualité visuelle de ces protections, dont le revêtement en bois 
s’adapte à l’esthétisme du paysage a été unanimement reconnu.

Ces aménagements seront poursuivis dans le cadre d’une seconde 
tranche de travaux pilotés par le Département. Conformément à la 
Déclaration d’Utilité Publique, la portion entre le rond-point Philippe 
le Bon et le carrefour de Challanges fera également l’objet d’une 
installation de ces structures végétalisées. 

Une ville qui respire
Bien avant sa mise en service, la rocade a contribué à une politique 
d’urbanisme axée sur une modération des circulations à l’intérieur de 
la ville. Les solutions proposées pour accéder rapidement au centre ne 
manquent pas pour autant. Plusieurs zones de stationnements ont vu 
le jour sur le pourtour de Beaune pour rejoindre le cœur historique. 
Inauguré en 2017, le parking Bretonnière sera prochainement complété 
par la réalisation de deux autres parcs d’une capacité de 170 places 
supplémentaires. La priorité est ainsi redonnée aux piétons et aux 
transports doux. Un trafic fluide à vitesse raisonnée ainsi qu’une part 
belle aux déplacements non motorisés restent les garants essentiels 
d’une diminution des rejets de CO2. 

Un an après la voie de contournement, 

Beaune, une ville  
à la mobilité repensée

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
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La circulation dans Beaune gagnera encore 
en simplicité d’ici la fin de l’année 2020. 
Actuellement réglementé par un feu tricolore, 
le carrefour situé à l’intersection de la route 
de Verdun et de la rocade sera aménagé en 
rond-point afin de fluidifier le trafic.

Pendant longtemps, nos voisins anglais étaient 
les spécialistes des rond-points ! Le succès a 
traversé la Manche en 1905 et s’est imposé 
depuis 20 ans dans nos villes. Les giratoires 
apportent une fluidité indéniable à travers 
l’élimination des temps d’arrêt imposés par les 
feux de signalisation. La réalisation d’un rond-
point au croisement de la route de Verdun 
et de la voie de contournement facilitera les 
trajets en direction de Beaune et de Sainte-
Marie-La-Blanche tout en allégeant les 
déplacements entre l’avenue Pierre Laurioz et 
la Route de Seurre. Les autres axes secondaires 
de circulation n’en seront que plus allégés. 

Ces travaux seront cofinancés par le Conseil 
Départemental et la Ville de Beaune. 

Les autres atouts d’un giratoire
Peu accidentogènes, les ronds-points 
améliorent la sécurité et limitent les sources 
d’accrochages. L’obligation de la priorité aux 
voitures déjà engagées obligent les autres 
à ralentir et évitent ainsi les chocs frontaux 
(les plus dangereux). Selon un rapport 
européen, ces dispositifs diminueraient le 
risque d’accidents de plus de 40% en ville. 
Côté environnement, cette souplesse du 
trafic permet une baisse de la consommation 
des véhicules, tandis que la suppression des 
feux tricolores contribue à une diminution 
de la pollution. L’abandon de ces derniers 
représente également une part d’économie 
non négligeable en terme de maintenance.

Une Ville 
bientôt 
100% cyclable
Les aménagements routiers entrepris 
à BEAUNE intègrent systématiquement 
la question de l’amélioration des 
circulations douces. Le Conseil Municipal 
dans sa séance du 19 septembre a 
voté la continuation du programme de 
développement des pistes cyclables sur 
3 nouveaux axes. Les prochains sentiers 
partagés aboutiront ainsi à un réseau 
cyclable plus dense pour assurer la 
continuité des déplacements en toute 
sécurité.

Au-delà des améliorations apportées aux 
automobilistes, la rocade permet aussi 
aujourd’hui aux cyclistes de traverser 
la ville en toute sécurité, grâce à la 
nouvelle piste aménagée sur plus de 
7,3 km. Une dernière portion reste à 
aménager pour compléter le dispositif, 
entre les ronds-points de l’avenue Pierre 
Laurioz et Philippe Le Bon. Ce sera chose 
faite, dans le cadre de la 3e tranche de 
la rocade.

Par ailleurs, trois sentiers partagés 
viendront agrémenter plusieurs axes 
de circulation de la ville financés grâce 
au concours de l’Union Européenne, 
du Conseil Régional. Une piste de 
950 mètres route de Pommard, entre 
le chemin des Rates et la rocade, 
prolongera le cheminement déjà 
réalisé. La liaison Clos Maire-Monge sera 
sécurisée au moyen d’un espace dédié 
aux vélos et aux piétons, dynamisant un 
peu plus le quartier des Blanches-Fleurs. 
Enfin l’itinéraire, entre les boulevards 
Bretonnière et Clémenceau, sera 
perfectionné pour faciliter l’accès à la 
voie des Vignes et à la véloroute Beaune-
Santenay. Cette réalisation donnera lieu 
à la création d’une piste complémentaire 
au niveau du Pont des Oies ainsi qu’à un 
point d’accueil des véloroutes à la sortie 
du Parc de la Bouzaize, actuellement en 
cours de réalisation.

Un nouveau Rond-Point 
Route de Verdun

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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LA VENTE DES VINS : entre philanthropie et humanisme
Depuis la création de l’Hôtel-Dieu, 
Beaune a su conserver son âme 
de cité philanthrope tournée vers 
l’accès au soin. Cet altruisme 
en faveur de la santé s’illustre 
à travers la Vente des Vins des 
Hospices dont l’élan de générosité 
permet des avancées significatives 
pour de nombreuses pathologies.

Dans l’histoire de la Capitale des Vins de 
Bourgogne, la santé et la charité sont depuis 
longtemps intimement liées. En 1443, le Duc 
de Bourgogne fonde l’Hôtel-Dieu pour venir 
en aide aux malades dans un contexte de 
famine liée à la guerre de 100 ans. Loin de 
se perdre au fil des siècles, cette philosophie 
humaniste se retrouve dans la Vente aux 
enchères des Hospices de Beaune dont les 
bénéfices contribuent à la modernisation des 
équipements de soins. Les nouveaux locaux de 
l’Hôpital Philippe Le Bon, la refonte du Centre 
Nicolas Rolin, l’hospitalisation à domicile, le 
pôle IRM et l’arrivée d’un Centre de dialyse 
témoignent d’un dispositif pleinement adapté 
aux exigences actuelles. Au-delà de cette 
politique de santé inégalée, l’événement et 
ses festivités affichent un soutien indéfectible 
à la recherche et à l’amélioration des soins 
des personnes souffrantes.

La Pièce de Charité pour soutenir  
la médecine de demain 
Depuis 1999, près de 4 millions d’euros ont 
été récoltés au profit d’œuvres caritatives 
grâce à la célèbre pièce de Charité des 
Hospices. Sans s’éloigner des actions de 
philanthropie humanitaires, la prestigieuse 
vente a toujours accordé à la médecine 
l’importance qu’elle mérite. Epilepsie, maladie 
de Parkinson, sclérose en plaque, Alzheimer, 
AVC, dysfonctions respiratoires, cardiologie, 
cancer... La diversité des causes soutenues 
témoigne d’une volonté de ne laisser 
aucun combat dans l’impasse. Les avancées 
chirurgicales, le perfectionnement des 
outils numériques, la maîtrise des thérapies 
cellulaires et de la biologie moléculaire 
suscitent un espoir pour de nombreuses 
pathologies. Beaune s’est ainsi associée à des 
fondations hautement renommées comme 
l’Institut du Cerveau et de la Moelle épinière 
cette année. Devenu un centre de recherche 

sans équivalent dans le monde, l’ICM a pour 
objectif la mise au point de traitements 
rapides pour les lésions du système nerveux. 
La dernière édition accordait également 
une attention toute particulière aux enfants 
touchés par le syndrome rare de Williams et 
Beuren. Portée par l’enthousiasme des voix 
de Christophe Lambert, Tony Parker, Ophélie 
Meunier et François-Xavier Demaison, la pièce 
de charité s’est envolée à 260 000 € pour 
continuer les études les plus approfondies 
dans chacun de ces domaines. 

L’indispensable bienveillance du 
semi-marathon et des Festivités  
de la Vente des Vins 
La solidarité de ce week-end ne s’arrête pas à 
la vente sous les Halles de Beaune. Parrainée 
par des personnalités sportives, la soirée de 
gala du semi-marathon soutient plusieurs 
associations caritatives à chacune 
des éditions. Cette année, la vente 
de deux prestigieux jéroboams ont 
permis de récolter 30 000 euros 
au profit des “Copains de Timéo” 
et de l’association “Margot pour 
la Vie” dans le but de financer 
le traitement d’une petite fille 
atteinte de la maladie de Lyme. 

Célèbre pour son concours de 
débouchage de bouteil les, 
l’association des Festivités de la 
Vente des Vins propose un foisonnement 
de dégustations à la Chapelle Saint-Étienne  

afin de soutenir les enfants atteints d’une 
maladie rare ou d’un handicap lourd. Les 
12 000 verres servis l’an passé ont généré 
plus de 25 000€, répartis entre neuf 
associations locales telles que “Nathan 
83 jours trop tôt”, “Gaby & Cie” ou “Mathilde, 
je souris à la vie”. Toujours à la recherche de 
nouvelles causes à soutenir, les 35 bénévoles 
sont encore en mesure d’apporter leur aide 
à deux autres comités similaires*. Pour les 
familles, chacun de ces dons permet d’offrir 
un appui supplémentaire dans la prise en 
charge, souvent onéreuse, de traitements 
ou d’équipements adaptés à des pathologies 
complexes. Un soutien est également apporté 
au divertissement dans les hôpitaux et à la 
réussite scolaire grâce à une contribution 
auprès des antennes des “Blouses Roses” et 
de l’association “Coup de Pouce”.

* Contact Festivités de la Vente des Vins :
M. Jean-Marc Platret : jm.platret@orange.fr

BEAUNE : La générosité au service de la santé
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L’ENGAGEMENT DU TISSU ASSOCIATIF 

Le pari réussi de la Ligue  
de Beaune avec Octobre Rose
Evènement phare pour alerter sur le dépistage du cancer du sein 
et accroître la recherche, la campagne de sensibilisation Octobre Rose 
a permis de sensibiliser de nombreuses personnes grâce à 
l’investissement de la Ligue de Beaune dont l’action prévoit d’autres 
initiatives d’envergures en faveur de la lutte contre le cancer.

L’enjeu était de taille mais le message 
d’Octobre Rose semble avoir été entendu 
et s’être trouvé un certain écho parmi les 
Beaunois au vu de leur mobilisation cet 
automne. Oui, le cancer du sein est l’un des 
plus importants, mais sa mortalité ne cesse de 
diminuer grâce à l’amélioration des traitements 
et par un dépistage adapté à chaque femme. 
Pendant un mois, le Point Ligue de Beaune n’a 
pas lésiné sur les moyens pour insister sur la 
nécessité de détecter précocement la maladie. 
Illumination symbolique de la mairie, mise en 
place d’un bus d’information, rencontre avec 
des professionnels, stand de sensibilisation à 
l’Hôpital, rencontre avec un écrivain... Chacune 
de ces actions a permis de toucher un large 
public ainsi que des acteurs économiques 
et associatifs locaux qui ont apporté leur 
appui à cette opération. L’événement le plus 
emblématique de cette édition reste “Le Lien 
Rose By Beaune”. La première marche 
solidaire a rassemblé plus de 700 personnes 
au Parc de la Bouzaize tout en permettant de 
récolter plus de 4 000€. Outre la recherche 
contre le cancer, les fonds récoltés par le 
point ligue contribuent à apporter un réel 

soutien de proximité. Des séances d’écoute et 
d’aide psychologique, des activités sportives 
adaptées ou des soins esthétiques sont 
ainsi régulièrement proposés aux personnes 
résidant à Beaune ou dans ses environs au 
sein de la cellule locale installée dans les 
locaux du Groupement des Professionnels de 
Santé du Pays Beaunois. 

En route vers Mars Bleu 
De la recherche à la prévention en passant 
par l’accompagnement des malades et de 
leur entourage, la Ligue Contre le Cancer 
reste un acteur essentiel de la lutte contre le 
cancer quel qu’il soit. Portés par un nouveau 
souffle à la fois dynamique et enthousiaste, 
les 14 bénévoles de Beaune prendront ainsi 
part au Mois de Mars Bleu afin de sensibiliser 
au cancer colorectal dont la prise à temps de 
cette maladie guérit dans 9 cas sur 10.

La générosité au service de la santé
L’appui essentiel  
des Clubs Services
Parmi les causes qu’ils soutiennent, 
plusieurs Club Services de 
Beaune placent la santé au 
cœur de leurs missions. 
En voici deux exemples. La 
lutte contre la cécité est un 
engagement majeur du Lions 
Club de Beaune. Chaque année, l’ONG 
investit la Place Carnot pour proposer 
un dépistage des troubles visuels et 
du diabète. L’opération “La Soupe des 
Chefs” finance quant à elle l’antenne 
beaunoise de France Alzheimer. Celle-ci 
a notamment permis la création d’un 
café mémoire ouvert aux malades 
ainsi qu’aux aidants. En 2019, plus de 
120 personnes ont également répondu 
présentes à la conférence sur la maladie 
de Parkinson organisée par le Club 
Service. Le financement d’instruments de 
musique adaptés aux enfants malades ou 
en situation de handicap, la contribution 
aux enfants autistes de l’IME de Beaune, 
le soutien à l’association Enfants Cancer 
et Santé sont autant d’actions qui 
jalonnent les interventions humanistes 
de l’organisation. 
De la recherche sur les maladies rares 
à l’appui financier dans les traitements 
coûteux, le Kiwanis Club a, quant à 
lui, fait de l’aide aux enfants dans le 
besoin, son principal cheval de bataille. 
Les initiatives de l’antenne de Beaune 
ont permis d’apporter un soutien à des 
structures incontournables de l’accès aux 
soins des plus jeunes tels que le Centre 
d’Action Médico-Sociale Précoce et le 
Centre Médico-Psycho-Pédagogique de 
Beaune. D’autres actions sont portées par 
le Rotary, l’Inner Wheel, le Zonta et tous 
les clubs services dont l’investissement 
n’a d’égal que la bienveillance.
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Patrick Gutrin : 
Beaunois bohème 
et voix de la Bourgogne
Sa convivialité et sa voix singulière en ont fait l’ambassadeur  
du folklore bourguignon à l’international. Des pubs enfumés  
de Londres au Clos de Vougeot en passant par l’Inde,  
le parcours du “Gus” révèle un engagement poétique sans 
frontière, à jamais marqué par l’attachement au terroir  
et la vie d’artiste.

“Dans ma famille de vignerons et d’agriculteurs de Santenay, les 
grandes tablées avec la famille et les amis c’était sacré !”. Chez 
“le Gus”, le souvenir de ces repas de fête est impérissable. A 8 ans, 
le jeune Patrick ambiance déjà toute l’assemblée à l’accordéon sous 
l’œil avisé de son père. “Fête des Moissons, paulées, bals, baptêmes, 
mariages… Il m’emmenait partout et me notait ce que je devais jouer 
au morceau près”. Puis vient l’époque où “Salut Les Copains” bat 
son plein. L’adolescent aux cheveux longs préfère la guitare, le rock 
anglais et le vent de liberté des années 70. Collée à son transistor, la 
révélation se fait en entendant un accent sétois chanter “La Mauvaise 
Réputation”. A partir de ce jour, la musique de Brassens et de tous 
ceux qui ont jalonné la vie du poète moustachu ne le quittera plus.

L’insouciance : de Londres à la Vallée du Gange
Porté par l’esprit libertaire du Flower Power, Patrick finit par mettre les 
voiles, “la guitare sur le dos” et “Les Rêveries du Promeneur Solitaire 
dans le sac”. Accompagné par son ami de toujours Dominique Gey, le 
tandem monte à Paris. Aucune envie de casser la baraque avec leur 
musique mais juste le souhait de vivre des jours sans lendemain. Des 
textes écrits à la sauvette chantés dans le métro les font vivoter avant 
de mettre le cap sur le Royaume Uni. Londres, Edimbourg, Aberdeen... 
Le duo égrène l’eldorado du rock au rythme des petits boulots et des 
concerts dans des pubs, loin des festivités des paulées. 

Pas très motivé d’apprendre à marcher au pas, “Le Gus” est rattrapé 
par le service militaire à son retour. “Quelle idée aussi de m’envoyer à 
la base de Contrexéville quand on chante des chansons à boire depuis 
tout petit ?” Les errances bohèmes reprennent une fois libéré. En quête 
d’inspiration, il s’envole pour l’Inde, “comme les Beatles lors de leur 
retraite dans l’Ashram”. La vie à Bénarès lui apporte “une sérénité 
intérieure et un profond respect de la vie“. La santé de sa maman le 
pousse à revenir en France quelque temps plus tard. 

Contremaître et concrétisation artistique 
A son retour, Patrick travaille un moment au domaine Latour avec l’idée 
de retourner en Angleterre. “On verra bien...” lui répond posément Louis 
Latour. Il y restera 30 ans pour évoluer en contremaître passionné des 
vins blancs. Sa musique, le gamin de Santenay ne la délaisse pas. Au fil 
des concerts, le public accroche avec ce chanteur jovial et joufflu chez qui 
l’esprit de Brassens se marie habilement aux chansons bourguignonnes. 
Des spectacles en l’honneur de son idole voient le jour comme le brillant 
“Terminus en Gare de Sète”. Entre temps, “Le Gus” a rejoint la célèbre 
Confrérie des Chevaliers du Tastevin au sein des Cadets de Bourgogne. 
Les voyages reprennent vie. Patrick parcourt l’Asie de long en large 
pour promouvoir la congrégation rattachée au Clos de Vougeot. Dans 
l’envoûtant château, l’ancien hippie apprend les polyphonies et le ban 
bourguignon à des intronisés tels que Francis Ford Coppola au cours de 
soirées qui se suivent mais ne se ressemblent jamais. 

Les copains et l’humain d’abord
Les années ont passé, son agenda est plus chargé et son passeport plus 
rempli. Chacun de ses spectacles aux États-Unis impliquent d’ailleurs un 
passage sur le mémorial de John Lennon à Central Park ou un hommage 
devant une “Maison Bleue adossée à la colline” à San Francisco. Et puis, 
il a sa bande de copains : Mirco, Jean-Michel, Christian, Denis, Pierre-
Alexandre et Bruno pour ne citer qu’eux. Toute la compagnie se retrouve 
au sein des “Chœurs de la Vigne… Ô Vin !” pour chanter la Bourgogne 
comme lors du repas de la Vente de Charité des Hospices ou de soirées 
Rabelaisiennes. Entre deux voyages, l’artiste trouve le temps de donner 
de la voix auprès de centres hospitaliers et d’organismes caritatifs. Libre 
penseur, le musicien croit avant tout en l’humain. “Parce que ça me fait 
du bien, parce que j’en ai besoin”. Finalement, la mine enjouée de cet 
amuseur au grand cœur, c’est un peu le sourire de sa générosité.
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La parole aux groupes
Groupe majoritaire “Beaune au cœur”

Groupe “Beaune en Marche”

2019 s’achève : bientôt aussi le 4e mandat 
de notre Maire. Le débat d’orientation 
budgétaire de novembre a donc été 
l’occasion d’une sorte de bilan, celle aussi 
de voir deux conceptions très différentes 
d’envisager la construction d’une politique 
municipale.

Quand nous pensons la transparence 
primordiale, d’un point de vue éthique mais 
aussi en tant que dû aux citoyens et à leurs 
élus, la majorité n’a jamais vraiment daigné 
nous associer à l’évolution des dossiers 
d’importance. Dernier exemple en date : 
celui de la Cité des Vins. Si nous considérons 
le Centre d’Interprétation utile pour donner 
vie au classement des Climats, comment 
nous prononcer décemment sur un projet 
global annoncé à 23 M€ sans informations 
suffisantes ? 

Quand nous pensons que les investissements 
pour les Beaunois n’ont pas été à la hauteur 

des besoins, la majorité répond rocade et 
développement économique avec la Cité des 
Vins. Bien sûr le tourisme est un des axes 
de développement économique majeurs 
de notre ville. Nous ne pouvons le négliger 
mais nous ne pouvons non plus réduire nos 
actions à cette seule fin : une commune vit 
d’abord et avant tout de ses habitants !

Alors quid du projet de la Place Madeleine 
abandonné ? Quid de la piscine ? Quid d’un 
vrai plan de circulation repensé dans sa 
globalité pour faire entrer Beaune dans les 
mobilités de ce siècle ? 

Bien sûr il serait faux de dire que rien n’a été 
fait. Mais trop de choses l’ont été à minima 
ou de façon extrêmement conventionnelle 
et sans vision de long terme. Hormis la 
rocade (dont 4 M€ restent dus), aucun 
projet de grande ampleur structurant 
pour notre ville, qu’il soit à retombée 
écologique, économique ou de dimension 

urbaine n’a été entrepris durant les 5 ans 
et demi écoulés. Bien sûr faire bouger les 
circulations, rénover le bâti communal pour 
le rendre moins impactant écologiquement 
coûte cher et n’a pas l’éclat d’autres projets, 
mais ce sont des actions d’envergure utiles.

Reste qu’opposer les projets les uns aux 
autres est absurde : tous peuvent faire sens. 
Mais ceux qui, selon nous, doivent être 
prioritaires sont ceux qui s’adressent aux 
citoyens, d’aujourd’hui et peut-être plus 
encore de demain. Soyez assurés que nous 
avons toujours travaillé en ce sens, présents 
à quasiment toutes les commissions et 
conseils, sans jamais céder à la simplicité 
des postures, sans dogmatisme, mais sans 
renier nos idées, sincèrement de gauche et 
écologistes, notre identité.

Bonnes fêtes de fin d’année et bonne année 
2020.

STOP ou ENCORE ?

Les débats budgétaires de fin d’année ont 
été l’occasion de rappeler nos priorités. 
D’abord la transition écologique avec 
par exemple l’accentuation des travaux 
d’économie d’énergie sur nos bâtiments. 
Ensuite les solidarités avec par exemple 
l’augmentation de l’aide sociale (CCAS, 
associations du secteur) ou la poursuite, sans 
retard, du programme pour l’accessibilité. 

C’est encore le souci d’une démocratie active 
avec par exemple des budgets participatifs 
pour les quartiers.

Nous avons plaidé aussi  pour des 
expérimentations montrant la voie : des 
journées sans voitures au Centre-Ville ou des 
jours gratuits dans les Musées pour favoriser 
l’accès à la culture.

Le prochain Budget devrait marquer 
une reprise de l’investissement (et de 

l’endettement…) après des années d’attente 
pour de nombreux projets (piscine, musée 
Marey…) Des dépenses qui profiteront 
surtout à la Cité des Vins. Mais c’est tout le 
charme des années électorales !

Tout cela fera partie des débats électoraux 
de mars prochain. En attendant, à toutes 
et tous, nos meilleurs vœux de santé et de 
bonheur pour l’année qui vient.

Groupe “Ensemble, l’Alternative !”

Dans la perspective des prochaines élections 
municipales, le groupe majoritaire Beaune 
Passion a décidé d’appliquer la réserve 
républicaine et en conséquence de ne pas 
publier de tribune, afin de ne pas utiliser les 
moyens de la collectivité pour transmettre 
un message politique.

Les membres du groupe majoritaire Beaune 
Passion vous souhaitent d’agréables fêtes 
de fin d’année et une belle et heureuse 
année 2020.
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Exposition 1920 -2020 : 
La Chine à Beaune 
De la route de la soie  
à la route du Vin
Jusqu’au 28 février 2020  
au Musée des Beaux-arts et à l’Hôtel-Dieu 

Informations pratiques à la page 6 de ce numéro

Réunions de quartiers
Quartier Vert Village - Route de Seurre
Lundi 13 janvier à 19h00
Hotel Bellevue - 5 route de Seurre

Quartier des Vignes Rouges
Lundi 3 février à 19h00
Hôtel Le Panorama - 74 route de Pommard

12e Festival International du Film Policier 
Du 1er avril au 5 avril 2020

Le Meilleur du Polar au Cinéma
HOMMAGE à l’un des grands maîtres du genre 

LEÇON de Cinéma

SÉANCE CULTE
COMPÉTITIONS : Les films de la compétition et de la compétition Sang Neuf

LAURÉAT DU PRIX CLAUDE-CHABROL 2019
PERSONNALITÉS : le Jury Officiel, le Jury Sang Neuf, le Jury Spécial Police,  
les invités et les professionnels du cinéma

PALMARÈS PRESTIGIEUX

Dès février 2020
Réservez votre Pass en ligne sur

www.beaune-tourisme.fr

www.leclercbilletterie.com

www.francebillet.com

www.fnac.com

Au comptoir à partir
De la mi-février à l’Office de Tourisme Beaune et Pays beaunois

Du 31 mars au CGR Cinémas Beaune

Le 26 mars 2020
Découvrez la programmation, les séances & les surprises du Festival 2020
Informations et renseignements : contact@festivalfilmpolicierbeaune.com

Le Maire de Beaune et
President de l'Agglomeration

Palais des Congres

19 avenue Charles de Gaulle
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