
Chers amis, 
L’arrivée de l’automne vient clôturer une saison 
estivale que nous avions souhaitée plus animée 
que jamais, afin de redonner à Beaune toutes ses 
couleurs. 
Qu’il s’agisse d’animations partout en ville, 
d’extension des terrasses des brasseries, cafés 
et restaurants, ou de piétonisation partielle du 
centre-ville, nous nous devions de mettre tout 
en œuvre pour contribuer à la relance d’un tissu 
économique, durement impacté par la pandémie. 

Notre ville se tourne résolument vers l’avenir 
malgré les effets de la crise sanitaire.
La rentrée est ainsi l’occasion de rappeler les 
efforts déployés dans l’éducation afin d’offrir 
les conditions propices à la réussite des jeunes 
Beaunoises et Beaunois. La collectivité continue de 
placer l’amélioration du cadre éducatif comme un 
enjeu essentiel en consacrant une part importante 
de son budget à l’entretien de son patrimoine 
scolaire. 

(suite en page 3)

Votre Maire
Alain SUGUENOT
Président de l’agglomération

L’ÉDUCATION, UNE PRIORITÉ  
DE TOUS LES INSTANTS



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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En 2021, ce sont ainsi plus de 200 000 euros qui sont alloués 
à l’embellissement et au bon fonctionnement des 79 classes 
du premier degré. Les prochains mois verront aussi le début 
des travaux de la nouvelle école Champagne Saint-Nicolas qui 
permettra aux enseignants de disposer d’un nouvel équipement 
totalement adapté aux besoins d’aujourd’hui.
En associant les compétences de la Communauté 
d’Agglomération, la Ville de Beaune met également un point 
d’honneur à ce que la restauration collective soit un gage 
de qualité pour tous les enfants en proposant notamment 
davantage de produits issus des filières de proximité et 
notamment de l’agriculture biologique. 
Garantir la sécurité sanitaire des enfants et de la communauté 
éducative reste évidemment une priorité de chaque instant. 
Depuis 2020, la Ville de Beaune s’est adaptée aux protocoles 
qui se sont succédés et continue de mobiliser des moyens 
conséquents pour l’entretien et la désinfection des différentes 
structures.
Beaune peut toutefois compter sur les bons chiffres de son 
centre de vaccination avec plus de 50 000 injections réalisées 
depuis sa mise en place à ses propres frais, le 18 janvier. Après 
avoir tourné à plein régime dans la salle Saint-Nicolas de l’Hôtel 
Dieu, le dispositif a repris place au gymnase des Blanches 
Fleurs où les bénévoles, les professionnels libéraux et vos 
élus s’emploient au bon suivi des troisièmes doses pour les 
personnes éligibles. 
Si elle déplore des directives souvent floues quant à l’application 
du passe sanitaire, la Ville de Beaune a toujours considéré 
comme essentielle une campagne de vaccination de grande 
ampleur pour favoriser le retour à une vie normale.
La vie culturelle est de nouveau au cœur des grands rendez-
vous. La saison théâtrale dévoile une programmation 
étonnante qui fait la part belle à des spectacles les plus variés. 
Dans le même temps, Beaune voit le retour de ses festivals 
notamment grâce à la réouverture de la Lanterne Magique, 
au Festival Jazz ô Verre, au Beaune Blues Boogie Festival et 
au Festival Beethoven à Beaune, sans oublier le 10ème Festival 
Beaune Vibrations.
La reprise événementielle se fait également avec le Salon des 
Familles organisé par les Espaces Beaunois et qui fait suite au 
formidable succès du Forum des Associations. 
En 2021, nos 400 organisations et clubs constituent 
indéniablement l’une des plus grandes fiertés de notre ville 
et un moteur de développement irremplaçable pour notre 
territoire.
Ces instants de dépassement de soi, d’apprentissages et de 
la citoyenneté sont bien sûr encouragés par la Municipalité. 
Le soutien apporté par la Ville de Beaune va de pair avec ses 
grands projets. Le nouveau stade d’athlétisme, la nouvelle 
piscine, le futur terrain de rugby sont autant de réalisations qui 
verront le jour dans les deux prochaines années.

Dans le même temps, la Cité des Vins et des Climats de 
Bourgogne poursuit sa construction, avec dans les prochaines 
semaines la phase importante de la construction de la 
charpente, qui fera l’objet elle-aussi de la mise en œuvre de 
matériaux expérimentaux et biosourcés conformément à notre 
souhait d’en faire la référence environnementale du projet de 
cité Zéro carbone.
Le chantier est en avance sur le calendrier, signe d’optimisme 
comme d’ailleurs les projets d’implantation très nombreux de 
nouvelles entreprises, qui vont venir étoffer le parc économique 
de la Capitale des Vins de Bourgogne.
Notre priorité restera toujours la qualité de vie qui fait de notre 
Ville plus que jamais une référence.
Amicalement,

Alain SUGUENOT
Votre Maire 

Président de l’agglomération

Alain SUGUENOT en discussion sur la crise sanitaire  
avec le Préfet de Région Fabien SUDRY
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Ça s’est passé à Beaune
de juillet à septembre

Les transhumances des éco-pâturages 

à la Montagne de Beaune

Roul Boul des vacances

Opération Sea, Sun and Ligue par  La Ligue Contre le Cancer de Beaune

Scène d’Eté à Beaune

Cérémonie et Fête du 14 juillet
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Ça s’est passé à Beaune
de juillet à septembre

Réunion du quartier des Echalliers

30ème édition du Tour Auto Optic 2000 à Beaune

L’Été des Espaces Beaunois

Tournoi de football des Ares Cautains

77ème anniversaire de la Libération de Beaune

Les ateliers jeunes publics des Musées

Le Forum des Associations
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Pas de vacances pour la vaccination à Beaune. Délocalisé aux Hospices pour éviter toute contrainte en cas de forte chaleur, le centre 
a récemment repris place au gymnase des Blanches Fleurs, après avoir tourné à plein régime pendant la période estivale.

Depuis la mise en place du centre à ses propres frais en janvier, le 
Maire et l’équipe municipale n’ont eu de cesse de se mobiliser en 
faveur d’un approvisionnement en vaccin toujours plus conséquent 
pour la Ville de Beaune. Après des débuts marqués par des livraisons 
insuffisantes, les professionnels libéraux et les bénévoles ont 
finalement pu faire face à un afflux de candidats à la vaccination 
jamais rencontré jusqu’à présent.
Les départs en vacances, la réalisation des deuxièmes doses ainsi que 
l’annonce de l’instauration du passe sanitaire par le gouvernement le 
12 juillet ont permis de vacciner jusqu’à 2500 personnes par semaine 
entre juin et août.

Aujourd’hui, le dispositif compte plus de 50 000 injections réalisées 
dont 26 000 personnes au schéma vaccinal complet, ce qui positionne 
la collectivité comme le deuxième centre de vaccination de Côte d’Or.
Après avoir revêtu un caractère hautement symbolique en perpétuant 
l’héritage de Nicolas Rolin et Guigone de Salins, le centre a quitté les 
Hospices de Beaune pour retrouver le gymnase des Blanches Fleurs 
où le bon suivi des troisièmes doses sera l’enjeu capital des prochains 
mois. Les personnes de plus de 65 ans tout comme celles qui 
n’auraient encore bénéficié d’aucune dose peuvent se faire vacciner 
en contactant le centre au 03 80 24 02 46 ou en prenant rendez-vous 
sur doctolib.fr. 

Qu’on se le dise, l’arrêt cardiaque, source de 50 000 morts 
chaque année en France, n’est pas une fatalité !

Une intervention rapide grâce à un 
défibrillateur, associée aux gestes de 
premiers secours augmente de 20 à 
30 % le pronostic vital cardiaque et 
permet de sauver des milliers de vies 
tous les ans. Or, depuis le décret du 4 
mai 2007, chaque citoyen peut utiliser 
un défibrillateur automatisé externe 
(DAE).
La Ville de Beaune s’inscrit encore 
davantage dans cette logique de 
généralisation de ces dispositifs 
d’urgence avec 21 nouveaux DAE répartis stratégiquement dans 
différents lieux publics de la ville. Dans le même temps, la collectivité 
entend renforcer les formations à leur usage pour les agents 
municipaux. Vous disposez d’un défibrillateur  ? La Ville de Beaune 
invite les structures privées à informer la municipalité sur la présence 
d’un tel appareil au sein de leur établissement afin d’offrir la plus 
large cartographie de ces équipements auprès du grand public. 

VACCINATION

Plus de 50 000 
injections réalisées

SANTÉ

Plus de 
défibrillateurs 
à Beaune
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CADRE DE VIE

Beaune, capitale du 
fleurissement

Le premier devoir d’une commune est d’apporter toute la 
tranquillité nécessaire à ses habitants. Fidèle à son engagement, 
l’équipe municipale accentue les moyens alloués à la sécurité 
pour conserver le calme de ses rues.

Modernisation du parc de vidéo protection
La Ville poursuit sa politique de renforcement du réseau de vidéo 
protection dont l’efficacité a fortement réduit les actes de délinquance 
grâce à son effet dissuasif et une collaboration avec les forces de 
l’ordre. Aux 92 caméras déployées aux endroits stratégiques de la 
ville viendront s’ajouter 10 nouveaux appareils afin d’optimiser ce 
dispositif.  Caméras mobiles, vision nocturne, lecteur de plaque, 
amélioration de la visibilité… les nouveaux équipements intègrent des 
technologies plus avancées afin de prévenir toute atteinte aux biens 
et aux personnes.

Augmentation des moyens humains
L’attractivité de Beaune exige une fermeté vis-à-vis de toutes les 
incivilités du quotidien. Afin de lutter contre celles-ci, la Police 
Municipale voit ses effectifs augmenter jusqu’à la fin de l’année, tandis 
que la collectivité a récemment doublé le nombre de ses Agents de 
Sécurité de la Voie Publique. 
Une ville bien « tenue » est aussi une ville durable. La Ville de Beaune 
compose actuellement une brigade verte qui aura pour objet de sanctionner 
les comportements inciviques dans les rues et les parcs de Beaune.  
Cette nouvelle équipe aura également pour mission complémentaire de 
s’assurer de la conformité des autorisations des meublés de tourisme, 
suite au vote du dernier Conseil Municipal à ce sujet. 

Renforcement des  
dispositifs de sécurité

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

Tous les trois ans, le jury des Villes et Villages Fleuris parcourt la France 
entière pour visiter les différentes communes du territoire. À l’occasion 
de son passage, le jury composé d’experts évalue les communes 
sur différents critères touchant à la valorisation du cadre de vie des 
habitants, l’originalité du fleurissement, mais pas seulement ! 
Cette récompense fait partie intégrante de la carte de visite de la 
capitale des Vins de Bourgogne depuis de nombreuses années. Ville 
« 4 fleurs » depuis 1989, Fleur d’Or en 2015, médaille d’or du concours 
européen en 2006, chacun de ces titres atteste d’une politique en 
faveur de la biodiversité en milieu urbain.
La préservation de la végétation spontanée et originelle de nos 
parcs et jardins, l’abandon d’engrais chimique, le recyclage accru, la 

politique de cour urbaine et le réaménagement de tous les espaces 
publics témoignent des efforts réalisés dans ce domaine.
En attendant le verdict en octobre, la municipalité vous invite à vous 
attarder sur l’originalité de ses compositions florales qui font de 
Beaune, cette ville agréable à vivre.
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Dans un contexte toujours incertain à l’échelle nationale, la Ville de Beaune poursuit son action en faveur d’une amélioration 
constante de la sécurité et du confort des enfants ainsi que du personnel de ses établissements. 

Le 2 septembre, la cloche a sonné pour 1783 jeunes élèves des écoles 
maternelles et élémentaires beaunoises. Ces effectifs restent stables 
pour cette rentrée 2021 dont la prévention et la vigilance sont encore 
les maîtres mots. La collectivité continue d’apporter une attention 
accrue au protocole de désinfection de ses 15 établissements dont 
elle a la charge. En plus de la fourniture des produits d’hygiène de 
base, ces structures peuvent compter sur l’investissement de 25 agents 
territoriaux des écoles maternelles et 10 agents d’entretien. L’attention 
apportée à l’évolution de la pandémie n’empêche toutefois pas la Ville 
de rester fidèle à sa volonté d’assurer un entretien et un développement 
qualitatifs de l’ensemble de ses groupes scolaires.    

Des petits et grands travaux  
tout au long de l’année 
Les vacances restent une période propice aux différentes interventions 
de la municipalité. Réfection des traçages de jeux au sol des Remparts 
et de Jeanne d’Arc cet été, reprise des deux préaux des Blanches Fleurs 
et des cours des Peupliers au Printemps, rénovation des sanitaires 
des Echaliers et d’une classe de Bretonnière en hiver… L’année 2021 
est riche en rafraichissements tandis que certains projets se font 
plus progressivement afin de ne pas perturber la vie de l’école. C’est 
notamment le cas de la structure élémentaire de Gigny dont la quasi 
intégralité de l’espace a été remis à neuf en trois ans. 

Tout au long de l’année, la Direction des Parcs et Jardins assure l’entretien 
des espaces verts des établissements. Plomberie, électricité…les 
agents des services techniques de la Ville interviennent, eux aussi, sur 
des améliorations ou des réparations du quotidien les plus diverses.  
Au total, le coût de ces opérations avoisine plus de 200 000 euros 
sur l’année 2021 dont 25 000 euros de réinvestissement mobilier. En 
10 ans, la Ville de Beaune a notamment procédé au renouvellement de 
l’ensemble du mobilier de ses 36 classes élémentaires.

Plus de bio à la cantine  
Chaque jour, la cantine se doit d’être un gage de qualité pour tous les 
enfants restaurés. La Ville de Beaune associe les compétences de la 
communauté d’agglomération Beaune Côte et Sud pour proposer des 
repas tournés vers la qualité, la diversité, la saisonnalité et l’équilibre 
nutritionnel des repas et des goûters. Chacun des menus est élaboré par 
une équipe professionnelle de diététiciens. Le Service communautaire de 
l’Enfance et de la Petite Enfance apporte une attention toute particulière 

aux élèves relevant d’une pathologie 
ou d’une intolérance alimentaire. 
Sur le territoire, la part des aliments 
durables ainsi que les produits issus 
de l’agriculture biologique continue 
d’augmenter progressivement. 
Celle-ci se situe même au-dessus 
de la réglementation avec près de 
la moitié de composantes bio, avec 
marqueurs de qualité ou provenant 
de circuits courts.

L’accompagnement  
du dispositif CLAS
Travailler seul ne s’improvise pas et exige une vraie capacité 
d’adaptation pour la plupart des enfants. Afin de leur fournir un 
accompagnement adapté, la Ville de Beaune coordonne le dispositif 
Contrat Local d’Accompagnement Scolaire par le biais de ses Espaces 
Beaune. Les parents qui en éprouvent le besoin peuvent ainsi être 
mis en contact avec un référent professionnel du dispositif CLAS afin 
qu’il soit apporté l’aide complémentaires dont les élèves, du primaire 
au lycée, ont besoin. La Ville de Beaune invite toutes les personnes 
souhaitant bénéficier de ce soutien à prendre contact avec la Ville de 
Beaune à cette adresse : eb.saint-jacques@mairie-beaune.fr.

L’Éducation, 
une priorité de tous les instants 

DOSSIER DE RENTRÉE
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La future École 
Champagne 
Saint Nicolas 
se dévoile
Les appels à candidatures des travaux destinés à remplacer l’ancien 
préfabriqué de l’école Champagne Saint-Nicolas sont désormais 
lancés. Le chantier qui débutera en automne, laissera place à une 
salle d’activités en 2022 qui redessinera la physionomie de cet 
établissement scolaire de Beaune 

Cette nouvelle structure permettra aux 145 élèves des classes de primaire 
et ULIS de disposer d’une surface couverte de 200 mètres carrés adaptée 
aux actions scolaires les plus diversifiées. 

La future réalisation fait la part belle à la luminosité avec de larges baies 
vitrées tandis que l’édifice se veut moins énergivore et respectueux des 
normes environnementales à travers l’utilisation de matériaux biosourcés.

Dans le même temps, l’école élémentaire gagne en accessibilité. Une 
passerelle reliera ainsi les deux bâtiments de l’étage de la structure 
élémentaire à travers un geste architectural fort comme pour l’ensemble 
du projet. Une réfection extérieure des deux bâtiments est d’ores et déjà 
programmée à l’issue de la réalisation de la salle d’activité. 

Premier 
Salon des Familles 
à Beaune
Parents de jeunes enfants 
et futurs parents, cet 
évènement est pour 
vous ! 

Reportée en 2020 en raison 
du contexte sanitaire, la 
Ville de Beaune proposera 
la première édition d’un ren-
dez-vous entièrement dédié 
aux thématiques familiales 
le 9 octobre de 10h à 18h 
Porte Marie de Bourgogne.  
Conférences, rencontres, 
spectacles, débats… Cette 
manifestation, destinée à créer autant de liens que 
possible autour des modes de parentalité, permettra 
aux visiteurs de bénéficier des conseils de profession-
nels autour de sujets variés tels que l’alimentation ou 
le sommeil des enfants. Toutes les familles trouveront 
une écoute bienveillante et une possibilité de partager 
un bon moment avec leurs enfants. 

Plus d’infos sur www.beaune.fr

FAMILLE ET JEUNESSE

 La Carte Loisirs 
Jeunes 2021/22  
est disponible ! 

150 € d’avantages pour seulement 15 € ! Initiée en 
2019, la Carte Loisirs Jeunes connaît un vif succès chez 
les jeunes. En plus de l’adhésion à l’Espace Jeunes, elle 
permet aux collégiens, lycéens et étudiants beaunois 
âgés de 12 à 20 ans de bénéficier d’offres ou de remises 
à la piscine, dans les musées, au théâtre, aux concerts 
et dans 15 commerces partenaires. Restauration, 
cosmétiques, jeux...L’offre fait la part belle aux activités 
prisées par les jeunes ou susceptibles d’agrémenter 
leur quotidien. Parmi les nouveautés, on retrouve 
notamment une réduction à la salle de réalité virtuelle 
ou la possibilité d’être exonéré des frais de dossier dans 
une auto-école de Beaune.  
Depuis le 1er septembre la nouvelle CLJ est disponible, 
assortie de son chéquier avantages. Pour se la procurer, 
rendez-vous à l’Espace Jeunes, 1 promenade des Buttes ! 

Contact : espace.jeunes@mairie-beaune.fr
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La nouvelle saison du Théâtre de Beaune plonge à corps perdu dans 
tous les arts de la scène, pour applaudir des créations aussi ambitieuses 
qu’éclectiques.  

Après un entracte bien trop long, les rendez-vous 2021-2022 peuvent enfin 
dévoiler des spectacles qui n’ont pu être programmés l’année précédente. Tour 
à tour, le burlesque, la danse, le cirque, la musique et le théâtre se succèdent 
dans des univers bouleversants de poésie. Les créations contemporaines telles que 
« Majippor » et « Facéties » croisent les prouesses artistiques les plus surprenantes 
tandis qu’Edmond Rostand, illustre auteur de Cyrano s’installe au cœur de cette saison avec « Les Romanesques » et « La Fabuleuse 
Histoire » d’Edmond Rostand par la Cie Philippe Car. 

Côté musique, l’itinéraire baroque de la Signora Maria Pingnatelli et l’intimiste « Looking for Beethoven » de Pascal Amoyel s’ajoutent 
à une programmation musicale enrichie par de nombreux temps forts autour de la danse contemporaine et d’autres découvertes 
comme le saisissant BD Concert « Là où vont nos pères ». Marionnettes, théâtre d’objet… la nouvelle édition cohabite habilement 
avec des représentations qui mettent les plus jeunes à l’honneur à travers des œuvres accessibles dès 4 ans. 

Fidèle à son engagement en faveur d’une politique culturelle de proximité, le Théâtre Municipal reprend le fil de ses rencontres avec 
des structures partenaires telles que la Maison Jacques Copeau et l’Ecole des Beaux-Arts et le Conservatoire de Musique et de danse 
Beaune Côte et Sud. A l’issue de chaque spectacle, les spectateurs auront le plaisir de retrouver les habituels « Bords de Scène » 
pour tisser encore plus de liens entre les artistes et tous les publics. 

CULTURE

Retrouvez toute la programmation et les informations sur les abonnements  
du Théâtre de Beaune sur www.theatredebeaune.com

Théâtre de Beaune 
Une saison  qui déconfine  

les émotions
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Malgré les difficultés liées à la pandémie, 
Beaune est restée cette ville festivalière. Dès 
le mois de juillet, le Festival Scène d’Eté, 
initié par la Ville de Beaune, a été le premier 
à renouer avec le public, avec des concerts et 
des animations gratuites. Au même moment, 
le prestigieux Festival d’Opéra Baroque et 
Romantique a fait son grand retour dans le 
paysage culturel après deux ans d’absence.

Du jazz partout et pour toutes les oreilles, il y 
en aura aussi avec le Festival Jazz O’Verre !  
Du New Orleans à la Soul en passant par la 
Bossa Nova, la programmation, au meilleur 
de sa forme, réussit le pari des croisements 
musicaux improbables. L’ouverture sera 
notamment marquée par la présence de 
l’éblouissante Célia Kaméni accompagnée 
du Amazing Keystone Septet, sacré meilleur 
groupe aux Victoires du Jazz 2018. 

De son côté, la Lanterne Magique laisse place 
au 10ème Festival Beaune Vibrations dès le 
mois d’octobre. Organisé par la municipalité, 
l’évènement est tourné vers une nouvelle 
scène sélectionnée pour la fraicheur de ses 
univers. Rn’b, hip-hop, soul, musique des 
Balkans, la dixième édition ne s’interdit 
aucun style et attire même des formations 
internationales comme les très plébiscités 
Barcelona Gipsy Balkan Orchestra. 

Emmené par le célèbre violoniste sud-coréen 
Sung-Won Yang, le Festival Beethoven à 
Beaune amènera lui aussi son lot de musiciens 
de renommée dans les anciennes Caves Calvet 
avec 4 grands concerts du 11 au 14 novembre 2021. 

Pour marquer cette série de «  comeback  » 
haute en couleurs, la fin de l’année se 
distinguera par le 15ème Beaune Blues 
Boogie Festival. L’association Swing Up 
revient mettre à l’honneur le piano blues et le 

Boogie-Woogie par les meilleurs spécialistes 
mondiaux avec une invitée de prestige  ! La 
légende américaine Rhoda Scott, l’organiste 
aux pieds nus, se produira sur la scène de la 
Lanterne pour deux spectacles inédits le 1er 
décembre. 

CULTURE

Retour du 
Festival 
Mômes & Merveilles
Organisé par le service du Spectacle 
Vivant de la Ville de Beaune, le Festival 
Mômes & Merveilles s’active en coulisse 
pour apporter un peu plus de féérie au 
moment des fêtes de fin d’Année. Pendant 
toute la période des vacances de Noël, la 
Lanterne Magique redevient le temple 
de l’imaginaire où les enfants pourront 
retrouver de fabuleux spectacles jeune 
public. Contes, cirque, magie, acrobaties, 
retrouvez bientôt toute la programmation 
sur www.theatredebeaune.com. 

Plein feu sur le retour
des Festivals

La nouvelle saison culturelle s’accompagne d’une reprise des grands évènements 
de la Capitale des Vins de Bourgogne.  Beaune peut de nouveau compter sur ses 
festivals et les emblématiques rendez-vous musicaux du tissu associatif, organisés 
avec le soutien de la collectivité.  
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Tout passage d’un véhicule sur la chaussée finit par provoquer une fatigue 
de la route qui s’accentue en fonction des conditions météorologiques. 
La chaussée peut se fissurer, puis l’eau s’infiltre et le gel fragilise le tout. 
Pour entretenir les routes, la Ville de Beaune s’appuie sur une stratégie, 
des critères et un diagnostic précis, qui lui permettent de prioriser et 
de programmer les travaux à réaliser. Particulièrement fréquentées, une 
large partie des rues Henry Dunant et de la rue Eiffel ont fait l’objet d’une 
réfection avec la pose d’un nouveau revêtement au début de l’été.
La période estivale voit également une reprise des carrefours de la 
rue des Marconnets et de la rue Jacques de Molay afin de préserver 
ces infrastructures. Au niveau de cette intersection, l’accent a aussi été 
mis sur l’accessibilité avec un abaissement des bordures qui facilite les 
déplacements des personnes à mobilité réduite.   

Dans le même temps, la collectivité a poursuivi la rénovation des abords 
de certains quartiers. Après la route de Vignoles, ce sont l’ensemble 
des trottoirs de la route de Varennes au hameau de Gigny qui ont été 
entièrement remis à neuf par les employés municipaux. 

La circulation douce était également au menu des aménagements 
de cet été avec la finalisation du sentier partagé de la rue des Rôles. 
Depuis le mois d’août, cette nouvelle portion entre la rue des Blanches 
Fleurs et l’avenue de l’Aigue sécurise davantage les trajets vers les 
établissements ou des structures scolaires, comme le Lycée du Clos 
Maire ou la salle Michel Bon. Cette réalisation favorise l’essor d’un 
réseau déjà conséquent qui compte près de 20 kms de voies dédiées 
aux piétons et aux cyclistes.  

Retour sur les derniers 
aménagements
La période estivale se distingue par un grand rafraichissement de plusieurs quartiers de la commune afin d’offrir aux habitants des 
aménagements qualitatifs dès la rentrée. Ces travaux permettent une amélioration du cadre de vie, une meilleure accessibilité et 
l’organisation de nouveaux déplacements doux. 

Beaune, côté travaux
TRAVAUX
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Beaune, côté travaux

Les travaux de la Cité des Vins et des Climats de Bourgogne 
avancent à vitesse grand V depuis la pose de la première pierre 
en mars. Le constructeur tient ses délais et se positionne au 
cœur du chantier de gros œuvre qui prévoit des réalisations 
inédites dans le milieu de la construction. 
Le futur temple de la vigne et du vin continue de prendre forme. Les 
fondations sont désormais terminées tandis que le site compte déjà 50 % 
de ses élévations avec des voiles de 8 mètres de haut menant du hall de 
la future vrille à l’espace scénographique. 
Conformément à l’ambition écologique, l’usage de matériaux nobles et 
biosourcés est largement privilégié. Le noyau de l’édifice sera composé de 
modules ossature bois et béton de chanvre. Une première en France pour 
un monument de plus de 24 mètres de hauteur. 
Ces modules s’appuieront sur une charpente métallique et une structure 

béton. L’assemblage des cadres 
en bois est en cours de réalisation. 
Leur remplissage, réalisé à 7 km 
de la Cité, dans les locaux du 
constructeur à Meursault, sera 
constitué en Béton Végétal 
Projeté BVP® composé de chaux-
chanvre. Cet isolant d’origine 
végétal, de production française 
apportera une belle performance 
énergétique tout en réduisant 
l’impact environnemental du bâtiment. Eté comme hiver, les visiteurs 
pourront apprécier un confort thermique et une qualité de l’air directement 
induits par le choix de ces matériaux.

Cité des Vins,  
au cœur du gros œuvre !

Tél 03 80 21 85 09
www.coteetbus.fr

Navette
électrique

NOUVEAU !

Je
circule en

centre-
ville

TRAVAUX

RESTAURATION DU THÉÂTRE DE VERDURE 
le site sélectionné  
par la Mission Bern
C’est officiel ! Le Théâtre de Verdure rejoint les monuments phares du 
patrimoine national soutenus par la Mission patrimoine portée par Stéphane 
Bern. Le projet de réhabilitation lancé par la Ville de Beaune recevra ainsi un 
soutien financier qui viendra s’ajouter à ceux des autres partenaires tels que 
le Département et la Région Bourgogne-Franche-Comté. 
Cette sélection constitue une nouvelle étape vers la réhabilitation de ce 
monument, à la suite de la souscription populaire lancée par la Ville de 
Beaune avec l’aide de la Fondation du patrimoine le 13 juillet 2021. 
Tout un chacun peut ainsi soutenir ce projet en faisant un don sur le site de 
la Fondation. À travers son action, la collectivité agit en véritable militante 
de son héritage historique afin de redonner un second souffle à l’un des 
premiers bains publics du XIXe siècle. Une fois son lustre d’antan retrouvé, 
le Théâtre de Verdure intégrera un espace scénique qui saura répondre aux 
exigences artistiques actuelles et à l’effervescence de nos festivals.
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La Parole aux groupes
Groupe majoritaire « Naturellement Beaune »

Groupe « Démocratie & Progrès »

Groupe « Pour Beaune Vraiment »

Chères Beaunoises, chers Beaunois, 
Voilà un an que nous sommes élus. Le temps pour nous d’apprendre 
et de nous étonner. 
Etonnement face aux promesses de M. le Maire qui font pschitt. Lors 
du dernier débat budgétaire, malgré notre scepticisme, il annonce 
que la sécurité de notre cité sera assurée par un drone. Le pilote est 
embauché, on allait voir ce qu’on allait voir. Résultat ? C’est interdit ! La 
sécurité est une de nos et de vos préoccupations majeures. Il est donc 
urgent que la majorité municipale mette les moyens nécessaires pour 
l’assurer alors que la police municipale reste en sous-effectif. 
En avril dernier on nous annonce la création d’un marché permanent 
dès cet été… les halles restent vides hormis le traditionnel marché du 
samedi !
Ces pratiques sont problématiques, car elles décrédibilisent la 
parole des élus et contribuent au désintérêt des électeurs, la faible 
participation aux dernières élections l’a démontré. 

Etonnement encore face à l’opacité du fonctionnement du conseil 
municipal : alors que la crise sanitaire aurait dû être une opportunité 
pour accélérer la transparence citoyenne, jamais la majorité n’a accédé 
à notre demande de retransmettre les débats municipaux. Alors que 
nous proposons de véritables conseils de quartier, un conseil municipal 
des jeunes, seule une commission extramunicipale aux contours et 
aux objectifs flous a vu le jour, sans diversité, ni ouverture. 
Etonnement enfin quant à la vision dépassée de la majorité municipale 
sur l’aménagement de Beaune : alors que la ville souffre d’un manque 
d’espaces constructibles et d’une baisse de sa population, le secteur 
En Chavet était une opportunité magnifique pour développer un 
Ecoquartier aux portes de la ville. Au lieu de cela, M. le Maire préfère 
une piste de karting. Si le projet commercial peut s’entendre, sa 
localisation est un non-sens. Il est urgent que les élus de la majorité 
renouvellent leur logiciel et s’emparent réellement des enjeux 
démographiques et écologiques de notre cité.

Geoffroy Brunel

Chers amis, 
Cette rentrée 2021 a été un soulagement pour grand nombre d’entre 
vous et a permis de reprendre des activités de loisirs, culturelles, 
sportives quasi normalement, et pour les plus jeunes de retrouver le 
chemin de l’école en « présentiel ».
Cet été, nous avons maintenu et même augmenté l’activité du centre 
de vaccination que nous avons créé en 24h dès le 18 janvier dernier, et 
qui a permis à ce jour de réaliser plus de 50 000 injections. Nous nous 
réjouissons également que notre Hôpital n’accueille plus de patient 
COVID.
La vie doit reprendre et nous avons été la première ville du département 
et même de la Région, à organiser des concerts en plein air, cet été. 
Nous avons même multiplié les rendez-vous avec le festival Scènes 
d’Été et tous les spectacles gratuits que nous avons mis en place et 
qui n’ont jamais été aussi nombreux. La vie des quartiers n’a pas été 
en reste avec un programme d’animations particulièrement fourni à 
destination des plus jeunes. 
Votre Municipalité a accompagné la relance en mettant en place des 
extensions de terrasses pour les cafés et restaurants, particulièrement 
touchés par la crise et de longues fermetures. La mise en place du 
Fonds d’aide territoriale au niveau de l’Agglomération a permis d’aider 
près de 150 petites entreprises et commerces à traverser une période 
difficile. 
Le Forum des Associations de la rentrée a été un formidable succès avec 
une participation encore plus importante que les précédentes éditions.
Il est essentiel que dans cette période nous prenions toutes les initiatives 
pour faire vivre notre belle ville avec la reprise des événements comme 
la saison théâtrale, nos festivals qui rythment notre vie culturelle, 
l’accompagnement des associations qui constituent une chaîne 
essentielle de notre vie sociale.

Cette rentrée, nous la plaçons également sous le signe de la sécurité et 
du développement économique.
La sécurité, parce que c’est le premier droit et notre premier engagement. 
Nous avons déjà recruté 3 nouveaux agents de police municipale 
rejoints par 2 nouveaux agents de surveillance de la voie publique. 
La brigade verte sera également prochainement mise en place pour 
contrôler et sanctionner les incivilités du quotidien dans l’espace public 
et les parcs et jardins.
10 nouvelles caméras de vidéoprotection seront déployées d’ici la fin 
de l’année en utilisant tout ce que les nouvelles technologies mettent 
à notre disposition (caméra à lecture de plaques d’immatriculation, 
enregistreurs numériques, caméras mobiles…). Ce sont ainsi plus de 
100 caméras qui seront en service sur notre territoire communal. Il 
ne se passe pas une semaine sans que les services de police ou de 
gendarmerie nous sollicitent pour avoir accès à des enregistrements 
vidéo, faisant ainsi la preuve de l’utilité et de l’efficacité du dispositif que 
nous avons déployé.
Le développement économique parce que nous devons continuer à 
faire de notre bassin le plus dynamique en termes de créations d’emploi 
de toute la Région Bourgogne Franche Comté. Malgré les difficultés 
liées à la crise, notre territoire est plus attractif que jamais ; ce sont 
encore 6 nouvelles entreprises qui vont s’installer. La zone de la porte 
de Beaune est quasiment complète, la nouvelle zone des Cerisières, en 
bordure de Rocade, se remplit à grande vitesse.
Vous l’aurez compris, la majorité municipale est plus mobilisée et 
motivée que jamais, loin des querelles stériles. Notre ambition est 
collective au service de notre belle Ville et de ses habitants pour faire 
de Beaune cette ville où il fait bon vivre.

Pierre BOLZE
Pour le groupe majoritaire Naturellement Beaune

Le temps du courage
Paru au cœur d’un été à nouveau marqué par des événements 
extrêmes, le dernier rapport du GIEC est sans équivoque : le 
changement climatique est une conséquence des activités humaines, 
et il s’accélère, s’intensifie. A moins de réductions immédiates, rapides 
et massives des émissions de gaz à effet de serre, la limitation du 
réchauffement aux alentours de 1,5 °C, ou même à 2°C, sera hors de 
portée, avec des conséquences dramatiques.
Nos petits gestes et nos changements de comportement individuel 
n’y suffiront pas : le temps du courage politique est donc venu. La 
gestion à la petite semaine de la majorité révèle une vision obsolète 

du développement : renoncement scandaleux au parking de la gare 
gratuit, manque criant d’entretien des bâtiments publics, absence de 
réelle politique cohérente et ambitieuse de mobilité. Parallèlement 
23 millions d’euros sont engagés pour la Cité des Vins. Bien, mais 
combien sont engagés pour que Beaune participe au maintien d’une 
Terre vivable ? Dernièrement, la majorité a décidé de céder des 
terrains cultivés à un privé pour qu’il y bétonne une zone de loisirs. 
Anecdotique ? Pas quand cela se répète, ici et ailleurs. Au détriment 
de la biodiversité, au détriment du climat, à contresens de l’Histoire, a 
contrario du courage.

Carole Bernhard et Raphaël Bouillet
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Numérique,  
du nouveau  
pour la Ville de Beaune !
Beaune poursuit son virage digital  ! Le site 
internet de la Ville fait ainsi peau neuve. Cette 
nouvelle version a d’abord été pensée pour le 
confort de ses utilisateurs. Culture, loisirs, sport, 
état civil, scolarité, grands évènements, grands 
projets et bien sûr Vie associative…Vous accédez 
facilement aux renseignements et aux services 
en ligne, qui simplifieront vos démarches !  Nous 
vous souhaitons la bienvenue sur celui-ci et vous 
invitons à visiter nos pages afin d’en tirer toutes 
les informations dont vous pourriez avoir besoin.  
Rendez-vous dès maintenant sur www.beaune.fr. 

Bientôt une application  
« Ville de Beaune » !

Aujourd’hui, chacun d’entre nous conserve 
son smartphone à proximité. Lorsqu’il devient 
nécessaire d’informer la population, la possibilité 
de transmettre des notifications permet de 
rapprocher l’actualité de la collectivité de ses 
habitants. La Ville de Beaune travaille ainsi 

à l’élaboration d’une application dédiée aux 
Beaunoises et aux Beaunois afin de leur offrir 
un flux d’informations en temps réel et des 
fonctionnalités adaptées aux besoins de chacun. 
Téléchargeable depuis votre Apple Store ou votre 
Play Store, ce nouveau service sera dévoilé, dès 
2022, pour avoir toute la vie de la Capitale des 
Vins de Bourgogne à portée de poche. 

Zoom sur les Z@teliers numériques 
de la Bibliothèque

Atelier photo spécial Halloween, initiation à la 
robotique, test de la réalité virtuelle et tablette 
tactile géante…Tous les mercredis des vacances 
scolaires, les Z@teliers Numériques organisés par 
la Bibliothèque municipale sont le rendez-vous 
pour se familiariser de manière ludique avec les 
nouvelles technologies. 

Plus d’infos sur www.beaune.fr

NUMÉRIQUE

Restaurant et boutique italienne - bar à vins - snacking - café

l’Italie
au coeur de votre assiette

Restaurant : ouverture du mardi au samedi midi et soir  
et le lundi midi. Fermeture le lundi soir et dimanche  
toute la journée. 
Boutique, snacking, bar à vins et café : ouverture du  
lundi au samedi de 9h à 20h. Fermeture le dimanche. 
 
Informations et réservations :  
www.latablemagazzino.fr - 03 80 22 92 22 
13 rue Gustave Eiffel - 21200 Beaune (à côté du centre E.Leclerc)

Retrouvez tous nos produits 100% italiens dans 
notre boutique : produits frais, pâtes, biscuits, 
sauces, vins, liqueurs... 
Possibilité de commander des plateaux de  
charcuterie et fromages. Tél : 03 80 22 92 23 

Suivez notre actualité sur Facebook  
et Instagram : Magazzino_Beaune
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