
Chers Amis,

Depuis maintenant quelques semaines, un 
parfum de liberté flotte à nouveau dans notre 
belle Ville. Les sourires à visage découvert en 
sont le reflet le plus singulier.
Cette vie d’après dont nous profitons enfin, 
semble nous remercier des actions que nous 
avons menées au plus profond de la pandémie. 
Nous nous devions d’avoir foi en l’avenir, il nous a 
bien fallu prévoir pour avancer.

Cela avait commencé l’an dernier par la mise à 
disposition de masques pour notre population, 
alors que l’Etat tardait à prendre la mesure de 
leur nécessité.
Nous avons par la suite avec notre Hôpital 
accéléré les dépistages et les tests, pour enfin 
être parmi les premiers dès le début du mois de 
janvier à mettre en place un centre de vaccination 
de grande ampleur. 

(suite en page 3)
Votre Maire
Alain SUGUENOT
Président de l’agglomération



vos petits travaux de 
bricolage (peinture…),

de jardinage… 

Pour nos autres services à domicile : 
ATOME Pays Beaunois

9 rue Gustave Eiffel – ZAC des Maladières - 21200 BEAUNE
Tél : 03 80 22 74 61 Mail : atome-pays-beaunois@mfbssam.fr

Les professionnels d’ATOME vous 
facilitent le quotidien ! 

Devis gratuits et sur mesure, pour des prestations  
uniques ou régulières. 

Cet été, partez en vacances avec 
l’esprit tranquille et préparez la 
rentrée en tout sérénité en nous 
confiant : 

votre repassage, 

votre ménage,
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Grâce à la mobilisation de nos hospitaliers, des personnels 
soignants et de tous ces bénévoles, nous avons ainsi réussi à 
vacciner plus de 30 000 personnes à la date d’aujourd’hui.
Il a fallu également anticiper les chaleurs de ce début d’été en 
déplaçant notre centre de vaccination dans ce lieu très symbolique 
de la Salle Saint-Nicolas de l’Hôtel Dieu, permettant ainsi plus d’un 
siècle et demi après sa désaffection de redonner à ce monument 
sa vocation première.
Les Hospices de Beaune ont donc ainsi repris leur tradition 
hospitalière dans ce Palais pour les Pôvres, édifié déjà dans un 
élan de générosité et de solidarité.
La bouffée d’oxygène du mois de mai fut une période de transition 
dont nous souhaitions tirer profit au plus tôt, pour relancer un 
monde économique durement impacté. Dès leur réouverture, 
de nombreux cafés et restaurants ont bénéficié gratuitement 
d’extension de terrasses compte tenu des jauges réduites qui leur 
étaient imposées. Cette mesure restera en vigueur jusqu’à la fin 
de l’été pour soutenir comme il se doit nos professionnels de la 
restauration. 
Au même moment, les concerts de « Beaune en Scène » sur la 
Place Carnot ont redonné des couleurs au cœur de ville avant de 
laisser place au Festival Scène d’Eté qui bat actuellement son plein. 
Concerts, cirques, théâtre…Cette dixième édition a la particularité 
de s’inviter dans tous les quartiers pour mettre à l’honneur notre 
tissu culturel, injustement mis à l’arrêt pendant trop longtemps. 
Cette période estivale tant attendue est également ponctuée 
par ces moments de partage à l’air libre grâce aux rendez-vous 
conviviaux de l’Espace Jeunes et des Espaces Beaune, mobilisés 
tout l’été.
Même si elle fût une préoccupation de tous les instants, la 
préparation du déconfinement n’a pas figé les grandes réalisations 
portées par l’équipe municipale. Bien au contraire. Les murs de la 
Cité des Vins s’érigent à vitesse grand V pour dévoiler ce véritable 
temple de la Vigne et du Vin en 2022. Dans le même temps, le 
projet de construction de la nouvelle piscine municipale continue 
de prendre forme avec un réaménagement intégral du stade 
nautique d’ici deux ans.
Ces derniers mois, Beaune a également vu fleurir des 
aménagements de proximité en faveur des circulations douces, 
du cadre de vie et de l’embellissement. 
Pour la fin de l’automne, l’Adjointe à la Culture Charlotte FOUGERE 
et ses équipes s’activent à la préparation de la grande Exposition 
dédiée à l’Histoire des Ducs de Bourgogne intitulé « Le Bon, le 
Téméraire, et le Chancelier » qui permettra de renouer avec ce 
cycle des rendez-vous historiques entamé il y a déjà près de 
20 ans avec « Marie l’Héritage de Bourgogne », « Drôles de 
Trames », « Trésors des cathédrales d’Europe »…
Ces événements permettent eux-aussi de participer au 
rayonnement et au développement économique de notre Cité, 
puisqu’ils attirent près de 100 000 personnes à Beaune durant 
cette saison plus calme de l’hiver, au profit de nos commerçants.
Même si la vigilance reste de mise, il apparait que notre Ville est 
plus attractive que jamais, j’en veux pour preuve les nouvelles 
implantations d’entreprises, plus d’une dizaine, dont Beaune va 
pouvoir bénéficier dans les prochaines semaines avec autant 
d’emplois. Ce développement économique associé à l’événement 

majeur que sera en 2022 l’ouverture de la Cité des Vins, permet 
d’être plus que jamais optimiste pour l’avenir de Beaune.
Un an après les élections municipales, nous venons de vivre un 
nouveau rendez-vous électoral avec les élections régionales et 
départementales.
Je tenais à vous remercier pour votre confiance renouvelée.
Mon élection en tant que Conseiller Régional va nous permettre 
d’être directement impliqués au sein de cette collectivité si 
importante pour notre territoire, du fait de ses compétences.
Je tiens également à féliciter mes deux premiers Adjoints Pierre 
BOLZE et Charlotte FOUGERE, élus au Conseil Départemental, 
qui pourront eux aussi apporter leurs compétences et leur 
engagement dans la mission que vous leur avez confiée pour 
représenter notre territoire.
Chers Amis, 
Je vous souhaite, avec cette respiration nouvelle, un excellent 
été qui nous permettra de repartir de l’avant dès la rentrée !
Amicalement 

Votre Maire 
Alain SUGUENOT

Tournage du reportage de France 3 lors du premier jour  
de vaccination aux Hospices

  Editorial   p.3
  Retour en images  p. 4-5
  Le soutien au monde économique  p. 6 
  Le Pique-Nique des chefs : du Bistrot à l’Etoilé  p.6
  Le centre de dialyse prêt à fonctionner  p.7
  Beaune, de plus en plus vaccinée  p.7
  Dixième Festival Scène d’Eté  p.8
  Le beffroi de nouveau accessible  p.9
  Bientôt une Grande Exposition à Beaune  p.9
  Le musée en famille  p.9
  L’Eté des Espaces  p.10 
  Réouverture du stade nautique  p.11
  Moustique Tigre, les gestes à adopter  p.11
  Beaune, Côté Travaux  p.12
  Cités des Vins, déjà les murs !   p.13
  La parole aux groupes  p.14
  Canicule, la vigilance du CCAS  p.15

(suite de la page1)
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Ça s’est passé à Beaune
d’avril  à juin

Tournage du Film « En Roue Libre » avec Marina Foïs  

au quartier du Lac

Visite de l’écrivain Bart Van Loo à Beaune

Les 100 d’ans d’Yvonne Jouard à Challanges

Réouverture de la Bibliothèque Saint-Jacques

Cérémonie du 8 Mai 1945

Les concerts de Beaune en Scène
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Ça s’est passé à Beaune
d’avril  à juin

Les élections régionales et départementalesLes collectes du Don du Sang par  le Don du Sang Bénévole de Beaune

Edition 2021 des JDL au Palais des Congrès

Reprise des activités du Stade Nautique

La gymnastique des Espaces au Parc de la Bouzaize

Le Pique-Nique des Chefs au Parc de la Bouzaize

La Fête de la Musique à Beaune
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La Ville de Beaune accompagne le retour à la vie d’avant avec 
l’objectif de rendre la Capitale des Vins de Bourgogne toujours 
plus vivante. La collectivité entend contribuer, comme il se 
doit, à la relance d’un tissu commercial durement impacté 
après plus d’un an de pandémie.

Plus d’espace et de souplesse pour les terrasses !

Comme  l’an  passé,  Beaune  s’est  prononcée,  bien  en  amont  de 
l’annonce  du  déconfinement,  en  faveur  d’une  extension  des 
terrasses  des  cafetiers  et  des  restaurateurs.  Mobilisée  aux 
côtés de ses commerçants,  la municipalité a délivré plus de 40 
autorisations d’agrandissement en prenant en compte la typologie 

de  chaque  établissement.  Malgré  le  retour  des  jauges  à  100%, 
la Ville de Beaune conservera cette mesure jusqu’au 30 septembre 

pour  permettre  aux  professionnels  d’étendre  leur  surface  pendant 
toute la durée des beaux jours.

Animations et piétonisation du centre-ville 

Après  de  long  mois  de  confinement,  « Beaune en Scène » 
a relancé les animations culturelles dans la ville aux côtés des 
artistes pour dynamiser ses rues. Un cœur de ville bien animé 
favorise la reprise pour ses commerces. Dès le 21 mai, la Ville 
de Beaune a ainsi proposé une série de concerts gratuits sous le 
kiosque de la place Carnot pour partager des moments musicaux, 
dans  le  respect  des  mesures  sanitaires,  jusqu’au  lancement 
du  Festival  Scène  d’Eté.  Afin  d’accroître  la  fréquentation  des 
commerces  de  proximité,  le  centre-ville  s’ouvre  également 
davantage aux piétons à l’instar de la rue d’Alsace, du vendredi 
au  dimanche,  jusqu’en  septembre.  Les  rues  du  centre-ville 
pourront  également  compter  sur  des  autorisations  de  mini-
déballages pour les magasins ainsi que sur le deuxième Grand 
Déballage de l’Union du Commerce Beaunois les 27 et 28 août. 

Le soutien 
au monde 
économique

Le Parc  
de la Bouzaize  
vous régale tout l’été !  
Tous les dimanches jusqu’au 
12 septembre, le Pique-
Nique des Chefs plante son 
décor dans le parc de la 
Bouzaize ! Sous l’impulsion 
du restaurateur Laurent 
Parra, un comptoir éphémère 
propose un menu en Click & 
Collect spécialement concocté 
par un chef local qui fait 
honneur au terroir. Du bistrot 
au restaurant étoilé, les acteurs 
du patrimoine gastronomique 
du territoire se donnent rendez-
vous pour offrir aux visiteurs le 
meilleur du bien-manger. L’ODG 
des Vins de Beaune ainsi que la 
brasserie Belenium sont également associés à 
cette manifestation qui accorde une importance 
toute particulière aux recommandations sanitaires 
en vigueur.

RENDEZ-VOUS SUR  
WWW.PIQUE-NIQUE-DES-CHEFS.FR  
POUR ACCÉDER AUX RÉSERVATIONS  
ET DÉCOUVRIR LES MENUS.
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Le soutien 
au monde 
économique

Le centre 
de dialyse prêt à fonctionner !

Après des débuts difficiles marqués par des retards 
d’approvisionnement contre lesquels la ville et ses 
élus n’ont eu de cesse de se battre, la campagne 
de  vaccination  à  Beaune  affiche  désormais  des 
chiffres satisfaisants avec près de 2000 injections 
par  semaine.  Grâce  au  mot  d’ordre  «  Aucune 
dose perdue »,  le centre de vaccination fait état 
de  19200  primo-vaccinés  et  12500  rappels.  La 

collectivité  a  su  répondre  à  la  demande  en  priorisant  largement 
l’utilisation du vaccin PFIZER. 

L’actualité  vaccinale  de  ces  derniers  mois  se  distingue  par  le 
déploiement  du  Vaccinobus,  au  cœur  du  quartier  Saint-Jacques, 
afin de  rapprocher  le dispositif  des habitants, mais  surtout par  le 
déménagement du centre aux Hospices de Beaune conformément 
à l’engagement de la collectivité.

Quarante ans après  le départ de son dernier patient et près d’un 
siècle  après  la  désaffection  de  ses  salles  les  plus  prestigieuses, 
l’Hôtel Dieu a de nouveau ouvert ses portes pour répondre au plus 
grand défi sanitaire de notre époque.

Les  candidats à  la vaccination  sont désormais  invités à  se  rendre 
dans l’emblématique salle Saint Nicolas des Hospices de Beaune. En 
plus d’apporter davantage de confort en évitant la chaleur estivale, 
ce  lieu  permet  aux  visiteurs  d’apprécier  un  site  historiquement 
unique,  symbole  de  la  tradition  hospitalière  dans  le  Moyen-Age 

occidental.  Cette  initiative  revêt  ainsi 
un  caractère  hautement  symbolique 
en perpétuant  l’héritage de Guigone et 
de Nicolas Rolin  : celui de  l’accès au soin 
pour tous.  

Pour se faire vacciner, rendez-vous sur Doctolib.fr  
ou par téléphone au 03 80 24 45 03. 

Deux ans après la pose de sa première pierre, le centre de dialyse de l’avenue de l’Aigue sera inauguré cet été pour accueillir 
les premiers patients à l’automne 2021. La structure médicalisée est le fruit d’un long combat de la collectivité afin de faciliter 
la vie des personnes sous insuffisance rénale.

Permettre à des patients hémodialysés d’être pris directement en 
charge à Beaune au lieu de se rendre à Dijon ou Chalon-sur-Saône 
était  un  engagement  majeur  de  la  municipalité  de  Beaune.  Le 
projet initié sous l’impulsion des regrettés Antoine Jacquet et Lucien 
Borra donne aujourd’hui vie à un bâtiment résolument adapté aux 
exigences de santé locale, capable de prendre en charge 16 patients 
quotidiennement.  A  l’échelle  de  notre  ville,  cette  pathologie 
concerne une soixantaine de Beaunois. 

Gracieusement mis  à  disposition  par  les Hospices  de Beaune,  un 
terrain  végétalisé  accueille  un  site  de  1100  mètres  carrés  dont 
l’ouvrage a été confié au bailleur social Orvitis. Sous la gestion de 
La  Mutualité  Française,  le  centre  de  dialyse  sera  composé  d’une 
unité de sept postes ainsi que d’une chambre de soins isolée. Les 
patients pourront compter sur  la surveillance et  l’encadrement de 
deux médecins néphrologues, deux infirmiers diplômés d’Etat et un 
aide-soignant.  Les niveaux  supérieurs  intègrent également douze 
logements en partie destinés au personnel médical.

BEAUNE,
de plus en plus vaccinée
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Pas question de s’arrêter ! Après les concerts de Beaune en Scène jusqu’en juin, Scène d’Eté prend le relais pour 
dévoiler une édition dédiée au tissu artistique local jusqu’en septembre. La ville de Beaune souhaite plus que jamais 
proposer un nouvel élan culturel porté par une programmation toujours plus éclectique et vivante.

Le succès de l’appel à projets
Dès le second confinement, Beaune a fait le pari d’un retour à la 
vie normale avec un été laissant une place majeure à ses artistes. 
A  la  suite  d’un  appel  à  projets  lancé  auprès des  associations 
et des artistes beaunois, de nombreuses propositions ont été 
retenues  pour  valoriser  la  création  artistique  dans  la  ville. 
Plusieurs dizaines de spectacles viendront ainsi rythmer tous les 
quartiers le temps de représentations à l’air libre pour respecter 
la nécessaire distanciation.

Des spectacles partout, pour tous
Du Parc de  la Bouzaize en passant par  la place Madeleine et 
le  quartier  Saint-Jacques,  les  artistes  du  territoire  auront  tout 
le loisir de présenter leur travail. Côté musique, Scène d’Eté a 
fait le plein des ingrédients qui font 
les  beaux  jours.  Pop,  rock,  blues, 
jazz,  folk…  La  Capitale  des  Vins 
de  Bourgogne  n’attend  que  vous 
pour  vibrer  au  fil  des  concerts  qui 
se suivent mais ne se ressemblent 
jamais.  L’été  amènera  également 
son lot de numéros de haute voltige 
pour le plaisir des plus jeunes avec 
notamment la participation de la Cie 
Cirko  Senso.  Portés  par  leurs  jeux 
de  mots  singuliers,  les  Poètes  de 
l’Ivresse  des  Beaux  Vers  viendront 
régaler comme il se doit le Jardin de 
l’Hôtel Boussard de la Chapelle lors 
des traditionnelles Apéroésies.

Imaginez une ambiance légère sur fond de musique électro dans les 
endroits bucoliques de la Capitale des Vins de Bourgogne.

Scène d’Eté donne des couleurs à la musique électronique avec 
l’association Beaunoise Assemblage. Dans le cadre de l’appel 
à projet lancé par la municipalité, le collectif associe le talent et la 
créativité de ses huit DJ aux lieux uniques du patrimoine avec pas 
moins de trois opens air au cours de l’été, tous assortis d’un protocole 
sanitaire et d’une jauge raisonnablement adaptée à chaque site. Pour 
cette première édition, le Parc de la Bouzaize, le Square des Lions 
ainsi que le Parc du Château de Vignoles deviennent les endroits de 
tous les possibles pour favoriser la découverte d’un style résolument 
intégré au paysage musical actuel.

Toute la programmation de l’édition 2021
du Festival Scènes d’Eté 

sur www.beaune.fr

Beaune, prête à faire 
vibrer les platines
avec Assemblage
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Le beffroi de nouveau  
accessible  
aux visiteurs 
Le retour des visites guidées s’est accompagné d’une surprise de taille avec  
le déconfinement de l’emblématique monument du XIVème siècle. 

Pour fêter cette réouverture, la Ville de Beaune dévoile une exposition sur le thème 
du temps et sur l’histoire de cet ensemble architectural d’influence flamande, qui 
n’est pas sans rappeler le beffroi de Douai ou son homologue belge de la Ville 
de Gand. 

Érigé  sur une ancienne  tour,  l’édifice est  surmonté de plusieurs étages qui 
supportent une incroyable horloge. Depuis ce jour, le beffroi rythme la vie de la 
cité et la surplombe du haut de ses 41 mètres. Depuis 2009, une majestueuse 
projection monumentale met en scène les engrenages de l’intérieur du bâtiment 
ainsi qu’un célèbre chat. 

La  visite  des  trois  premiers  niveaux  est  désormais  accessible  par  le  biais  du 
guichet du Musée du Vin de Bourgogne. Cette réouverture s’accompagne d’un 
appel aux dons pour restaurer, dans les années à venir, les étages supérieurs et 
permettre aux visiteurs de prendre encore plus de hauteur.

Renseignements et réservations  
au 03 80 22 08 19

La grande  
exposition 
s’active en coulisse

« Le Bon, le Téméraire et le Chancelier : Quand Flamboyait 
la Toison d’Or ».  C’est  le  nom  de  l’exposition  d’envergure 
internationale qui se tiendra à Beaune du 4 décembre 2021 au 
31 mars 2022. Dédiée à l’histoire des Ducs de Bourgogne aux 
XIVème et XVème siècles, la manifestation proposera un parcours 
de visite sur trois sites de la Capitale des Vins de Bourgogne : les 
Hospices de Beaune, l’Hôtel des Ducs et le Musée des Beaux-
Arts. L’exposition compte déjà le prêt d’œuvres majeures, telles 
que le Reliquaire de Louis XI ainsi qu’une centaine d’objets issus 
des trésors des musées français, hollandais, belges ou suisses. 
Le commissaire général de l’exposition n’est autre que Monsieur 
Philippe  George,  Conservateur  en  Chef  du  Trésor  de  Notre-
Dame de  Liège,  avec qui  la  ville  de Beaune a déjà organisé 
plusieurs expositions de renom. 

Le musée  
en famille
Bienvenue au musée pour apprendre en 
s’amusant tout l’été !  Entre art, création et histoire, 
la  Ville  de  Beaune  propose  différentes  manières  de 
découvrir les collections et les expositions à partir de 
5  ans.  Enigmes et  voyage dans  le  temps au Beffroi, 
déambulations crayon à la main et initiation au tissage 
au Musée du Vin, les ateliers proposés invitent petits 
et grands à s’approprier la richesse de notre patrimoine 
historique  à  travers  des  parcours  aussi  variés  que 
ludiques.

Renseignements et réservations  
au 03 80 22 08 19 ou sur www.beaune.fr
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Préparez-vous à un été aussi vivant qu’apaisant ! Après des mois d’activités à l’arrêt, les Espaces de la Ville 
de Beaune renforcent leur programme d’animations estivales pour renouer avec le lien social cher à la 
collectivité et offrir une rentrée dans les meilleures conditions. Profitez-en pendant toute la période des 
beaux jours !

L’Été des Espaces  
Tout le monde 
dehors ! 

L’Espace Jeune :  
détente assurée tout l’été ! 
Après plus de six mois de confinement, les vacances 2021 
sont l’occasion pour la structure dédiée aux 12-15 ans, de 
revenir  en  force  à  travers  un  programme  éclectique  et 
ludique, adapté à tous les profils.

Eté  oblige,  une  large  priorité  est  donnée  aux  activités 
rafraîchissantes. Du paddle à la voile au lac de Montagny 
en  passant  par  des  journées  à  Beaune  Côte  et  Plage, 
les  adhérents  ont  tout  le  loisir  de  se  tourner  vers  les 
nombreuses activités proposées.  Biathlon à l’Etang Duthu, 
randonnée nocturne à Bouilland, vélo rail dans le Morvan, 
visite  du  château  de  Savigny,  descente  en  rafting… 
Encadrées  par  des  animateurs  municipaux  diplômés,  les 
sorties à l’extérieur sont l’occasion de partir un peu plus à la 
découverte des richesses de notre patrimoine. 

Dans  le  même  temps,  le  site  de  l’Espace  Jeunes,  située 
au  1  promenade  des  Buttes,  demeure  accessible  tous 
les après-midis de  la  semaine  tout  comme  le  skate parc 
récemment rénové. 

Retrouvez dès maintenant toute l’actualité des 
« Espace Beaunois » et de « l’Espace Jeune Beaune » 
sur Facebook 

Espaces BEAUNE :  
l’été animé des quartiers
La  Ville  de  Beaune  reprend  le  fil  des  activités  et  des 
rencontres  pour  apprécier  chaque  instant  d’un  été  bien 
mérité ! 

En  famille  ou entre  amis,  les  Espaces Beaune,  ouverts  à 
tous, offrent une large palette de loisirs jusqu’en septembre.  
Sportifs, rêveurs, joueurs, aventuriers, il y en a pour tous les 
goûts ! 

Les Espaces Saint-Jacques, Blanches Fleurs et Bretonnière 
misent  avant  tout  sur  des  animations en plein  air. De  la 
simple promenade de santé à  la  randonnée un peu plus 
poussée  en  passant  par  le  stage  de  voile,  les  activités 
physiques proposées s’adaptent à tous les niveaux et à tous 
les âges. Sortie au Parc de l’Auxois, initiation circassienne 
avec la Balle au Bond, course d’orientation, jeux de piste…
ces temps ludiques feront le bonheur des plus jeunes qui 
pourront  également  compter  sur  une  pléiade  d’activités 
créatives  faisant  la  part  belle  aux  arts  plastiques  et  à  la 
découverte de la nature. Les adultes pourront de nouveau 
retrouver les moments d’accompagnement à la parentalité 
comme  les Rendez-Vous des Papas ainsi  que  les ateliers 
d’éveil  pour  les  enfants.  Ces  instants  conviviaux  seront 
agrémentés  de  soirées  à  thème  avec  des  spectacles  au 
cœur des quartiers, le tout dans le respect d’un protocole 
sanitaire adapté. Enfin, conscientes de l’impact social lié à 
ces derniers mois de confinement, les équipes des Espaces 
accorderont une  importance  toute particulière aux  temps 
d’échanges avec les personnes isolées.
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Un fonctionnement habituel
Cette  réouverture  répond  à  un  fonctionnement  quasi  normal 
tout  en  intégrant  des  mesures  strictes  pour  protéger  les 
visiteurs et le personnel. Le nombre de personnes est limité aux 
recommandations sanitaires tandis que le port du masque reste 
obligatoire pour les plus de 11 ans. Les paniers sont quant à eux 
désinfectés après chaque utilisation. De la plongée au triathlon 
en passant par  le  club de natation,  les associations fidèles du 
site ont également retrouvé le plaisir de leur passion depuis le 
19 mai.  La municipalité  a  également  accordé  une  importance 
particulière aux retours des cours collectifs de natation afin de 
favoriser  la  reprise  d’un  apprentissage  retardé  pour  les  plus 
jeunes en raison de la pandémie. 

D’importants travaux en préparation

Fidèle à son engagement, la Ville de Beaune procèdera bien à 
un réaménagement complet de la piscine municipale. Le Conseil 
Municipal a autorisé  la  collectivité à  recourir à une délégation 

de service public pour permettre des travaux d’envergure d’ici 
deux  ans.  Plus  de  13  000  000  d’euros  seront  investis  par  le 
futur concessionnaire pour répondre aux attentes de la natation 
sportive  et  de  loisirs  selon  les  contraintes  de  service  public 
fixées par  la Ville de Beaune. Outre une couverture amovible 
des bassins extérieurs, la modernisation de l’espace intérieur et 
du fonctionnement technique, le projet permettra de doubler la 
surface aquatique en toutes saisons et de proposer de multiples 
animations. La nouvelle structure s’accompagnera à terme d’un 
espace bien-être avec des prestations qui redessineront l’offre 
proposée aux Beaunois et aux Beaunoises. 

Le Moustique Tigre,  
l’affaire de tous
La Bourgogne-Franche-Comté n’échappe pas à 
l’expansion de l’Aedes Albopictus. Très facile-
ment identifiable à l’œil nu, le moustique tigre 
est reconnaissable à ses rayures nettes noires 
et blanches sur le corps et les pattes. 

Avant de piquer, les moustiques se développent dans l’eau. Chacun 
peut avoir les bons gestes en supprimant les réservoirs d’eau stagnante 
dans lesquels  ils se développent. La municipalité encourage ainsi à 
vider une fois par semaine les coupelles sous les pots de fleurs ainsi 
que  les  gamelles  des  animaux.  Il  est  également  recommandé  de 
couvrir les récupérateurs d’eau et de ranger à l’abri les brouettes, les 
seaux et les arrosoirs. 

La capacité du moustique-tigre à être vecteur du chikungunya, de la 
dengue ou du virus zika, en fait une cible de surveillance prioritaire 
pour  les  autorités  sanitaires  et  leurs  partenaires  durant  sa  période 
d’activité en métropole jusqu’au 30 novembre. 

Stade Nautique :  
entre réouverture  
et grands projets !
Véritable symbole d’un retour à la vie d’avant, la piscine 
municipale a de nouveau ouvert l’ensemble de ses bassins 
pour le plus grand plaisir des nageurs !  
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Beaune, côté travaux

L’approche  de  la  saison  estivale  était  propice  à  divers 
aménagements, notamment au centre-ville pour accompagner la 
reprise des commerces : le dallage du passage de la rue Samuel 
Legay a fait peau neuve pour gagner en sécurité sans pour autant 
dénaturer le charme des rues pavées à l’ancienne.  

À  l’extérieur,  le  hameau  de  Challanges  se  distingue  par  une 
rénovation  d’une  large  partie  des  chaussées  de  la  rue  des 
Maranches et de la rue de Levernois. Ces travaux externalisés vont 
de pair avec des interventions sur les canalisations entreprises par 
la Communauté d’Agglomération dans ce quartier de Beaune. 

Très  fréquentées,  la  rue  Henry  Dunant  et  notamment  la  rue 
Eiffel  feront  également  l’objet  d’une  réfection  ponctuelle  très 
prochainement. 

Dans  le même  temps,  la  Ville  de Beaune poursuit  son  plan  de 
réhabilitation de ses abords parfois usés par le temps. Les habitants 
de  la  route  de  Vignoles  voient  ainsi  leurs  trottoirs  entièrement 
rénovés par les employés municipaux. 

Côté circulation douce, le sentier du Pont des Oies est maintenant 
parfaitement fonctionnel. Cette réalisation s’est accompagnée d’une 
minutieuse  reprise  du  mur  historique  et  s’achèvera  à  l’automne 
avec la plantation de plantes vivaces 

D’ici la rentrée, l’important réseau dédié aux piétons et aux cyclistes 
sera complété par une nouvelle portion, de la rue des Blanches-
Fleurs à l’avenue de l’Aigue en passant par la rue des Rôles, afin 
de rejoindre encore plus facilement les établissements scolaires à 
proximité ou des structures telles que la salle Michel Bon. 

Sécurité et cadre de vie  
au cœur des aménagements

Côté travaux, la période d’avril à juin est marquée par de nombreuses réfections de voiries afin de limiter les restrictions 
de circulation et les nuisances pour les usagers pendant la période estivale. Les six premiers mois de l’année 2021 
laissent apparaître plusieurs réalisations en faveur du cadre de vie et d’une meilleure sécurisation des routes. 

Réfection de la Rue des Maranches  
au Hameau de Challanges au mois de mai
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Beaune, côté travaux

Dans  un  premier  temps,  une  intervenante 
se déplace directement dans  la classe pour 
expliquer les contours de ce projet. 

Petit  casque bien vissé sur  la  tête,  la visite 
se  poursuit  sur  le  chantier  avec  une  vue 
panoramique  de  l’ensemble  du  site  depuis 
le haut du poste de  contrôle.  Puis  retour  à 
la  terre  ferme  pour  découvrir  les  robustes 
engins  qui  participent  à  cette  construction 
d’envergure. 

Comment  l’immense  grue  s’installe  et  se 
désinstalle  ?  Combien mesurera  la  Cité des 

Vins ? Combien d’ouvriers travaillent dessus ? 
Chacune des questions des enfants trouve ré-
ponse auprès d’un chef de chantier qui les ac-
compagne tout au long du parcours. L’initia-
tive s’agrémente de visites complémentaires 
en cours d’année pour suivre  l’évolution de 
manière  ludique.    A  terme,  le  construc-
teur entend également élargir  ses visites à 
d’autres  publics  tels  que  les  professionnels 
du tourisme et les acteurs du monde viticole 
pour s’approprier ce projet emblématique.

Depuis la première pierre de l’édifice en mars, le 
constructeur s’active à la réalisation de cet ouvrage dédié 
à la Bourgogne et à ses vins. 

Le chantier arbore déjà les premières élévations des voiles courbes 
en  béton  banché  menant  du  hall  de  la  future  vrille  à  l’espace 
scénographique.  Prochainement,  de  grandes  voiles  de  près  de 
8 mètres seront mises en place. Les façades teintées de blanc seront 
coulées en une seule fois et marqueront la périphérie du socle.

Actuellement,  le  chantier  mobilise  de  nombreuses  entreprises 
locales  sous-traitantes,  avec  une  présence  d’une  centaine  de 
personnes à l’œuvre. Une grue de 31 mètres permet de desservir 
l’intégralité de ce monument attendu dès 2022.

Sécurité et cadre de vie  
au cœur des aménagements

Des visites dédiées  
aux enfants 

Déjà les murs !

La Cité des Vins et des Climats de Bourgogne profite de ses 
premiers grands travaux pour inviter les enfants des écoles de 
Beaune à la découverte de l’une des plus grandes réalisations de 
la Capitale des Vins de Bourgogne depuis les Hospices de Beaune.

CITÉ DES VINS 
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La Parole aux groupes
Groupe majoritaire « Naturellement Beaune »

Groupe « Démocratie & Progrès »

Groupe « Pour Beaune Vraiment »

Chères Beaunoises, chers Beaunois,

Depuis quelques semaines, le parking de la gare est ouvert pour un 
abonnement mensuel de 55 euros. Déjà en février 2020 nous avions 
fait de ce sujet une priorité, conscients que les conséquences de la fin 
de la gratuité du parking n’avaient pas été anticipées par la majorité 
municipale. Vous êtes nombreux à nous avoir interpellés et aujourd’hui, 
vous  hésitez  à  emprunter  le  train  car  il  est  devenu  plus  rentable 
d’utiliser la voiture. À l’heure où l’on devrait privilégier les transports 
collectifs et les mobilités décarbonées, c’est un non-sens. M. Suguenot 
avait promis  la mise en place de « navettes électriques gratuites » 
pour compenser le coût du parking. Où sont ces navettes ? Que doivent 
faire les usagers en attendant qu’elles arrivent ? Devront-ils attendre 
25 ans comme pour  les travaux de  la piscine ? Cette situation n’est 
pas  sérieuse, on pénalise  les  travailleurs et  les  riverains de  la gare 
qui  voient  se multiplier  les  stationnements  sauvages. Des  solutions 
mises  en  place  par  d’autres  collectivités  existent  :  la  communauté 
d’agglomération devrait aider  les usagers et prendre en charge une 

partie de l’abonnement au parking.

Puisqu’il est question de notre cadre de vie, saisissons  l’opportunité 
que nous offre cette période si singulière : soutenons les restaurateurs, 
permettons-leur  d’étendre  autant  que  possible  leurs  terrasses  et 
faisons  respirer  Beaune  !  Pourquoi  ne  pas  piétoniser  l’hypercentre, 
au  moins  durant  la  période  estivale  ?  Quel  plaisir  de  retrouver  les 
terrasses animées et d’en profiter  ! Mais quel bonheur ce serait de 
ne pas être frôlés par les voitures et de ne pas baigner dans les gaz 
d’échappement ! 

À  présent,  la  situation  sanitaire  s’améliore  grâce  à  la  campagne 
nationale de vaccination.  Les  touristes  sont de  retour,  ils  retrouvent 
notre patrimoine, nos commerces et l’animation de nos rues. C’est sur 
cette note de confiance que nous vous souhaitons à tous un bel été. 
Soyez sûrs que nous restons engagés à vos côtés.

Geoffroy Brunel

Chers amis,
Réouverture  du  stade  nautique,  lancement  de  la  programmation 
culturelle estivale, mise en place du plan canicule pour nos aînés … 
pas de doute l’été est là !
Après avoir passé de longs mois confinés et limités dans nos activités, 
nous sommes toutes et tous heureux de retrouver notre liberté.
La Ville de BEAUNE a été parmi  les premières à  relancer  sa  saison 
culturelle  et  vous  offre  tous  les  vendredis  un  concert  gratuit  place 
Carnot. Alors, n’hésitez pas à nous rejoindre !
Mais l’été rime aussi pour les plus jeunes avec activités. Et c’est cette 
fois-ci, du côté de l’espace jeunes, que je vous invite à regarder, pour 
découvrir la formidable programmation d’animations destinées à nos 
ados. Pour les plus petits, la communauté d’agglomération a ouvert ses 
centres extra-scolaires et pour les amateurs de pratiques artistiques, 
l’école des Beaux-Arts, organise des stages d’été très appréciés.
Et  puis,  n’oubliez  pas  que  grâce  à  notre  richesse  associative,  vous 
pouvez  bénéficier  de  nombreux  stages  sportifs  dans  les  différents 
clubs de Beaune.
La  municipalité  est  par  ailleurs  très  attentive  à  ses  aînés  et  offre, 
comme  tous  les  ans,  aux  personnes  âgées  de  plus  de  60  ans  la 
possibilité de s’inscrire dans le cadre du plan canicule. Avec le CCAS, 
vos élus vous proposent de recevoir un soutien, une écoute, une aide 
lors des épisodes de très fortes chaleurs.
Parce  que  la  santé  de  tous  est  un  trésor,  votre  équipe  municipale 
demeure aux avant-postes de la lutte contre la COVID 19. Le centre de 
vaccination a été transféré avec succès à l’Hôtel Dieu et c’est une grande 
fierté d’avoir  ainsi  redonné à nos Hospices  Civils,  leurs  raisons d’être 
historiques, dans la pure tradition de Nicolas Rolin et Guigone de Salins.

Le centre de dialyse de BEAUNE porté par le Maire, dans le cadre d’un 
partenariat de  la Mutualité Française avec  l’Hôpital,  le Département 
et  Orvitis  ouvrira  prochainement  ses  portes  avenue  de  l’Aigue, 
apportant confort de soins et proximité à tous les Beaunois souffrant 
d’insuffisance rénale.
J’aimerais  également  vous  dire  quelques  mots  de  votre  équipe 
municipale.  Elue  depuis  un  an,  l’ensemble  des  Conseillers,  des 
Délégués et des Adjoints travaillent avec enthousiasme à construire 
l’avenir de notre ville.
La  crise  sanitaire  ne  nous  a  pas  toujours  permis  de  venir  à  votre 
rencontre, comme nous en avons  l’habitude en réunion de quartier 
notamment.  Et  c’est  pourquoi  j’aimerais  simplement  vous dire,  que 
nous sommes à votre service, à votre écoute et que vous pouvez à 
tout moment, nous contacter.
Un problème  ? Une question  ? Une  suggestion  d’amélioration  dans 
votre quartier ? L’ensemble de l’équipe est à votre disposition au 03 
80 24 56 78. N’hésitez pas à nous contacter !
Si vous souhaitez vous impliquer, toutes les bonnes volontés et toutes 
les idées sont les bienvenues pour faire de BEAUNE, une ville où il fait 
toujours mieux vivre.
Je vous souhaite un très bel été en vous invitant à bien prendre soin 
de vous, à demeurer vigilant face au virus, pour rester en bonne santé 
et surtout à vous changer les idées.  Nous en avons tous bien besoin !
Bel été à tous !
Amicalement,

Pierre BOLZE, Premier Adjoint, pour le groupe majoritaire 
NATURELLEMENT BEAUNE

Déconfinement et accompagnement de la reprise.

Après un an et demi d’une vie en pointillés, le déconfinement permet 
la reprise progressive des activités et de la vie sociale.

Afin d’accompagner cette reprise et de conforter  le redémarrage de 
l’activité économique, nous avons
–   demandé  que  tous  les  restaurants  et  bars  de  la  ville  puissent 

bénéficier  de  la  même  façon  des  aménagements  concernant 
l’extension des terrasses,

–   demandé que soit étendue la piétonisation de la place Carnot durant 
les fins de semaines d’été, 

–   proposé que soit installé un village d’été au bénéfice des artisans, 
associations  ou  agriculteurs  locaux  qui  souhaiteraient  y  présenter 
leurs produits,

–   suggéré un rapprochement avec  le cinéma afin que  le Printemps 
du Cinéma puisse s’étendre hors les murs jusque dans les quartiers 
de la ville.

Nous avons également pensé aux familles, et plus particulièrement 
aux  enfants,  qui  ont  été  privés  des  structures  qu’ils  fréquentent 
habituellement.  Notamment  les  enfants  n’ont  pu  se  rendre  à  la 
piscine, avec une conséquence sur  l’apprentissage de  la nage. C’est 
pour répondre à ce retard et à cet enjeu de sécurité que nous avons 
demandé que des séances, gratuites ou à un coût symbolique, soient 
organisées.

Chacun pourra juger de la réponse de la Municipalité apportée à nos 
propositions qui n’ont qu’une intention, à l’instar de notre engagement 
pour notre ville, améliorer la vie de tous les Beaunois.

Carole BERNHARD et Raphaël BOUILLET
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Le Plan Canicule du CCAS 
de la Ville de Beaune

La canicule est une période de très forte chaleur qui se caractérise 
par un mercure ne descendant pas au-dessous de 19°C la nuit et 
atteignant 34°C pendant plusieurs jours. Le Pôle Séniors est plus 
que jamais mobilisé pour apporter de  l’aide à tous ceux dont  la 
canicule est susceptible d’affecter le quotidien et la santé. Jusqu’à 
fin août, les habitant isolés ou en situation de handicap sont invités 
à prendre contact avec le CCAS de la Ville de Beaune au 03 80 24 
56 68 pour s’inscrire sur le registre des personnes fragiles.

Dès le déclenchement du niveau 3 de la canicule par la Préfecture, 
le  Centre  communal  d’Action  Sociale,  secondé  par  les  élus 
municipaux, apporte conseil et aide aux plus vulnérables par  le 
biais d’appels téléphoniques réguliers ou en contactant le référent 
préalablement désigné. Prêt de ventilateur, don de brumisateur… 
les agents du CCAS peuvent également se déplacer afin d’apporter 
le soutien nécessaire. 

L’été  dernier,  le  renforcement  du  dispositif  a  donné  lieu  à  plus 
de 50 visites à domicile et près de 1100 appels. En cas de forte 
chaleur, il est notamment recommandé de boire beaucoup d’eau, 
de  se ventiler et de garder  les volets  fermés pour  conserver  la 
fraîcheur. Il convient d’éviter l’alcool et les efforts physiques sans 
oublier de donner des nouvelles à ses proches régulièrement. 

Attendues comme particulièrement élevées, les tempé-
ratures de la saison estivale 2021 sont scrutées avec une 
vigilance toute particulière par la Ville de Beaune et son 
CCAS depuis le début de l’été.
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Centres d’affaires LBA : 
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Depuis 2019,
Stéphane Roussel & son équipe changent l’image de la vente immobilière. 

En un an et demi, plus de 50 maisons & appartements ont rapidement 
trouvés acquéreurs au prix, grâce à une communication innovante 

et adaptée valorisant vos biens.
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