Chers amis,
À l’heure où je vous écris ces lignes, l’année 2021 tire sa
révérence avec son lot d’attente et d’espoir. Pour autant,
notre ville ne saurait jouer la carte des regrets en se
retournant sur l’année écoulée. Bien au contraire. La lutte
contre la COVID-19 et le retour à une vie presque normale
ont été au cœur de nos engagements.

Votre Maire
Alain SUGUENOT

Dès le 18 janvier, la mise en place d’un centre de
vaccination, à l’initiative et avec les moyens de notre
collectivité, témoigne de cette préoccupation de tous les
instants.

Président de l’agglomération

Avant même qu’un vaccin ne soit trouvé, notre ville
et son hôpital ont pris conscience de la nécessité de
s’imposer comme la deuxième structure vaccinale de
Côte d’Or. Après des débuts marqués par des retards
d’approvisionnement contre lesquels la ville et ses élus
n’ont eu de cesse de se battre, la vaccination à Beaune
a permis plus de 60 000 injections et d’être aussi au
rendez-vous du rappel de la 3ème dose avant les autres,
grâce à l’appui des bénévoles et de la médecine libérale.

(suite en page 3)

Suite de l’Editorial
Si nous devons bien sûr rester attentifs, Beaune n’a pas le temps
d’attendre pour permettre à la vie de retrouver son cours. Si nous
devons encore vivre avec ce virus, votre Maire et l’équipe municipale
continueront de garder en eux cette volonté d’aller de l’avant, en
menant à son terme les projets de développement pour lesquels
vous nous avez élus.
La Ville de Beaune a cette chance de disposer d’une économie solide
et nous continuons dans cette dynamique.
Chaque mois, un nombre croissant d’entreprises vient s’implanter
dans notre ville et son agglomération. Les retombées économiques
s’en font ressentir puisque malgré la pandémie, l’année 2021 a
plutôt été très bonne pour notre activité comme j’en ai reçu de très
nombreux témoignages.
La Cité des Vins dont l’inauguration se fera bien dès la fin de
l’automne 2022, en est probablement l’un des symboles les plus forts
avec les emplois ainsi nouvellement créés, et l’afflux touristique qui
viendra sans aucun doute s’ajouter aux près de 2 millions de visiteurs
que nous accueillons aujourd’hui.
Ce nouvel équipement répond non seulement à notre ambition
écologique forte, mais constituera un nouveau poumon vert pour les
Beaunoises et les Beaunois grâce au parc de la Chartreuse, véritable
havre de fraicheur de 10 hectares, où aucun véhicule à moteur à
explosion ne pourra circuler.
Quels que soient le contexte et les imprévus de 2022, les habitants
continueront de trouver dans la Capitale des Vins un cadre de vie
soigneusement entretenu, régulièrement repensé, réaménagé pour
être toujours plus sécuritaire et convivial. La Capitale des Vins de
Bourgogne se doit d’être à l’image de son rayonnement et des
attentes du quotidien des Beaunoises et des Beaunois.
Cette année sera également sportive avec la réalisation de tous
nouveaux équipements comme le stade d’athlétisme avec sa
nouvelle piste sur le site Jean Desangle, les vestiaires du football sur
le site du Château de Vignoles, et le lancement des études de notre
nouveau stade nautique et du futur terrain de rugby.
Ces investissements vont de pair avec le soutien que nous continuons
à apporter à notre tissu associatif, qui a été si courageux pendant la
crise sanitaire et dont nous ne pouvons que remercier l’ensemble
des membres.
Ce moteur de développement irremplaçable est l’une des fiertés
de notre ville à travers les instants de dépassement de soi, et de
modèle de citoyenneté qu’il représente.
En temps de crise, la culture est plus que jamais un besoin vital,
elle est le ciment qui réduit la distance et assure la cohésion d’une
population. Après de longs mois de confinement, Beaune a été l’une
des premières villes à relancer ses animations culturelles, aux quatre
coins de ses rues, afin de soutenir un secteur durement impacté.
C’est d’ailleurs en pleine pandémie que nous avons fait le pari de
renouer avec nos rendez-vous d’envergure dans la lignée de « Marie,
l’Héritage de Bourgogne » avec la nouvelle exposition « Le Bon,
Le Téméraire et Le Chancelier – Quand flamboyait la toison d’or »,
événement majeur de cette nouvelle saison culturelle qui rassemble
près de 200 chefs-d’œuvre de l’art du 15ème siècle. Peintures,
sculptures, orfèvrerie, tapisseries, manuscrits ou documents
d’archives sont réunis dans trois lieux emblématiques de Beaune : la
Porte Marie de Bourgogne, l’Hôtel des Ducs et l’Hôtel Dieu.
Beaune est donc plus que jamais cette Capitale culturelle, qui n’a
d’autre ambition que d’offrir la programmation la plus variée pour
l’ensemble de ses habitants et pour les touristes, toujours plus
nombreux qui la visitent.
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Alain Suguenot et Emmanuel Macron en discussion
lors de la venue d’Angela Merkel

En 2022, le Théâtre de Verdure entamera la première étape de sa
réhabilitation afin de redonner un second souffle à l’un des premiers
bains publics du XIXe siècle. Une fois son lustre d’antan retrouvé, le
site intégrera un espace scénique qui saura répondre aux exigences
artistiques actuelles et à l’effervescence de nos festivals.
Cette nouvelle année placera également la solidarité au cœur de
nos actions à travers les initiatives de notre CCAS et celles de nos
Espaces Beaunois. Installées au cœur de nos quartiers, ces structures
conviviales continueront de favoriser les rencontres et les échanges
grâce à des animations où la convivialité sera, comme à chaque fois,
le maître mot.
Chers amis, l’optimisme est un combat et votre ville n’a de cesse de
préparer des lendemains encore plus radieux.
Le bonheur n’est pas une idée nouvelle, mais pour 2022 ce sera
surtout un état d’esprit, à remettre chaque jour au goût du jour.
Je vous souhaite de tout cœur des vœux de bonne et heureuse année
à partager avec tous ceux qui vous sont chers.
Alain SUGUENOT
Votre Maire
Président de l’agglomération
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ÉVÉNEMENT

161ÈME VENTE DES VINS

record
historique
L’année d’un

Au mois de novembre, la Vente des Vins des Hospices de BEAUNE a renoué avec
ses grands moments de festivités, de sport et surtout de générosité. La pièce des
Présidents de l’édition 2021 s’envole à un montant encore jamais atteint.

Un beau retour sur le devant de la scène ! Après deux ans d’absence dans son format habituel,
les habitants et de nombreux visiteurs ont de nouveau pu profiter de l’incontournable événement
de la Capitale des Vins de Bourgogne.
Plus d’une centaine d’artistes étaient également présents pour animer les rues du centreville pendant ces trois jours de fête, organisés avec l’aide des bénévoles.
En plus des fanfares et des spectacles de rue, l’édition 2021 fait également la part
belle aux jeunes talents avec un nouveau rendez-vous dédié aux émergences
musicales beaunoises. Chaque Président de la Vente a par ailleurs été fait
« Grand Chancelier » au cours d’une cérémonie d’intronisation sous le
kiosque de la Place Carnot.
Côté sport, les courses de la Vente des Vins réaffirment leur succès
toujours grandissant avec 5300 coureurs et le soutien de près de
80 partenaires.

Une édition plus généreuse
que jamais
Parrainé par des personnalités sportives, le semi-marathon a
également permis de récolter plus de 20 000 euros au profit des
associations « Une lame pour Courir », « Pour un Sourire d’Enfant »
et « Sourire et Partage ». À la Chapelle Saint-Etienne, les 7000
verres vendus dans le cadre des dégustations des Festivités de la
Vente des Vins ont généré 25 000 € de recettes qui seront répartis
entre 10 associations locales.
Sous les Halles, la vente aux enchères renoue avec ses
grands moments d’espoir au service des grandes causes, et
particulièrement celle des femmes. La pièce de charité, bat tous
les records grâce à l’enthousiasme de Pio Marmai et Jeanne Balibar.
Le Corton Renardes Grand Cru 2021 atteint la somme astronomique
de 800 000 euros au profit de l’Institut Curie et de la Fédération
« Solidarité Femmes », dédiée au soutien auprès de toutes celles
victimes de violences conjugales. Au total, c’est également plus
de 11 millions d’euros récoltés pour l’Hôpital de Beaune. La Vente
des Vins a soufflé sa 161ème bougie sans éteindre la flamme de
l’héritage humaniste qui l’anime depuis toujours.
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Beaune, sous le signe de

l’Amitié Franco-Allemande
Il est de ces rendez-vous qui ne s’oublient pas. 28 ans après le sommet francoallemand qui avait permis la visite d’Helmut Kohl à Beaune, la Ville de Beaune
a reçu le mercredi 3 novembre le Président de la République et la Chancelière
Angela Merkel.

Cette visite était un symbole d’autant plus fort puisqu’il s’agissait de la dernière visite d’Etat officielle
de la chef du gouvernement allemand. En plus de valoriser l’exceptionnel patrimoine de la ville, ce
rendez-vous allait de pair avec un rapprochement toujours plus fort entre Beaune et l’Allemagne.
Le développement de projets touristiques, éducatifs et culturels ainsi qu’un commerce florissant
entre nos deux nations en sont un précieux témoignage. L’Allemagne reste ainsi l’un des principaux
partenaires économiques de l’arrondissement de Beaune et le premier de la région BourgogneFranche Comté dans des domaines aussi bien liés à la viticulture qu’à l’agroalimentaire.
La collectivité s’attache également à entretenir ses liens forts par le biais de son jumelage avec la
Ville de Bensheim. Située dans le land de Hesse, la commune allemande a la particularité de se
trouver au cœur d’un vignoble de 450 hectares qui s’étend sur les coteaux de la Bergstrasse. Les
nombreuses rencontres portées par des associations comme Beaune Echanges Internationaux et
l’Amicale Beaune Bensheim reflètent cette amitié croissante avec ce pays frontalier depuis plus
de soixante ans.

SANTÉ

La bonne nouvelle
Ouverture du centre de dialyse
fin février

La ville de Beaune l’attendait depuis plusieurs semaines. Le feu vert est
enfin arrivé. Quatre infirmières ont pu être recrutées pour ouvrir le centre
de dialyse qui portera le nom de Lucien Borra
Situé Avenue de l’Aigue, ce nouveau lieu de santé permettra à une
soixantaine d’habitants du Pays Beaunois d’éviter les trois déplacements
hebdomadaires à Dijon que nécessitaient jusque-là leur dialyse. C’est
autant de fatigue et de coûts qui seront ainsi épargnés aux patients.
La ville de Beaune remercie le Dr Nabil Majbri qui, aux côtés du Maire de
Beaune, a œuvré depuis plusieurs années en faveur de cette réalisation.
Un grand merci aux partenaires de ce projet : l’Hôpital de Beaune, la
Mutualité Française et le bailleur Orvitis.
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Exposition Événement

L e Bon, le Téméraire, le Chancelier
Quand Flamboyait la Toison d’Or

Jusqu’au au 31 mars, la Ville de Beaune et l’Hôtel Dieu des Hospices Civils de Beaune proposent l’exposition « Le Bon, le Téméraire
et le Chancelier – Quand flamboyait la Toison d’Or ». L’évènement présenté dans trois lieux emblématiques met en lumière le siècle
de la Toison d’Or et Philippe Le Bon en point d’orgue, à travers des chefs-d’œuvre des musées européens.
Digne héritier de l’exposition « Marie. L’Héritage de Bourgogne » en 2000,
ce rendez-vous, sous le Haut Patronage du Président de la République
Française, jette un nouveau regard sur l’histoire et l’art bourguignonflamand des XIVème et XVème siècles, en mettant à l’honneur les deux
derniers ducs – Philippe le Bon et Charles le Téméraire et leur chancelier,
Nicolas Rolin, fondateur des Hospices de Beaune.

La Bourgogne du XIVème au XVème siècle,
un foyer artistique sans égal
Près de 200 œuvres de l’art médiéval en provenance de collections
publiques et privées d’Europe sont réunies, mêlant peintures, sculptures,
orfèvrerie, tapisseries, manuscrits ou documents d’archives afin de
dévoiler l’art de vivre de la cour et le savoir-faire des artistes et artisans
du « grand-duché d’Occident ».
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Les musées et institutions belges prêtent une grande partie des chefs
d’œuvre présentés dans l’exposition (Palais Royal de Bruxelles, Musée de
la Ville de Bruxelles, Galerie Bernard de Leye, Museum MLeuven, Musée
Royal de Mariemont, Archives générales du Royaume, etc).
Un livre catalogue accompagne l’exposition afin d’en développer le propos
et de conserver un témoignage de sa présentation. Cet ouvrage de 250
pages réunit une quarantaine de spécialistes français et internationaux
de l’art et de l’histoire des états bourguignons.
La médiation porte une
attention
particulière
aux
jeunes publics à travers la
mise en place d’un parcours de
visite ludique, doté d’un livret
jeu, et une programmation
d’ateliers de pratique artistique
en lien avec le thème de
l’exposition.
L’évènement
intégrera également un cycle
de rendez-vous comme des
conférences, des dégustations
ainsi que le Banquet du Faisan.
Ce grand dîner gastronomique,
en hommage à la tradition
médiévale de Philippe Le Bon,
aura lieu au Bastion de l’Hôtel
Dieu le vendredi 18 février 2022.
Renseignements
et réservations auprès
de l’Office de tourisme sur
www.beaune-tourisme.fr.
1 Hôtel-Dieu – Hospices de Beaune
Hôtel des Ducs de Bourgogne
Porte Marie de Bourgogne

CULTURE

Jeune public
et patrimoine

à l’honneur au Théâtre
© Frederic Dechelotte

Le théâtre municipal continue d’explorer les arts de la
scène pour tous les publics de la façon la plus ludique.
La saison 2022 fait la part belle aux spectacles
pour les plus jeunes mais aussi à la découverte du
patrimoine local.

L’accès à la culture aux jeunes générations est un élément incontournable
de l’apprentissage de la vie en société. Fidèle à son engagement, la
Ville de Beaune met un point d’honneur à sélectionner des spectacles
à travers lesquels les enfants se construisent et s’amusent tout en
éveillant leur imaginaire.
En plus du festival Mômes et Merveilles au moment des fêtes de fin
d’année, le théâtre propose chaque mois des œuvres pour se familiariser
aux différentes formes d’expression scénique. Consciente que l’éducation
culturelle fait partie intégrante du parcours éducatif, la Ville de Beaune
accompagne chaque représentation de séances scolaires qui trouvent
écho auprès de spectateurs allant de la maternelle au lycée.

« Les Climats en musique » hors les murs
Le rapprochement de l’action artistique auprès
de tous les publics est un enjeu fort de l’équipe
municipale. Celui-ci passe par des créations toujours
plus originales. Le samedi 19 mars, la collectivité
fait ainsi le pari d’un parcours musical participatif PATRIMOINE MONDIAL
autour des Climats du Vignoble de Bourgogne,
emmené par le prestigieux ensemble Aleph et le Conservatoire de
musique et de danse Beaune Côte et Sud. Des installations visuelles
numériques conçues par l’École des Beaux-Arts de Beaune ponctuent
cette déambulation inédite. Une belle manière de découvrir Beaune
autrement.
Toute la programmation du théâtre sur www.theatredebeaune.com

Du neuf pour les adultes
à la bibliothèque !
La section adulte de la bibliothèque Gaspard Monge
fait peau neuve. L’agencement des livres dans
l’ancienne chapelle a également été revu pour
le confort des visiteurs.

Le nouvel aménagement fait ressortir une
présentation visuelle plus ergonomique des
12 000 ouvrages. Les usagers peuvent compter
sur l’aide et les conseils avisés de deux agents
dédiés à ce département.

Objet historique et nouveau cycle de rendez-vous
Cette rénovation a aussi été l’occasion de permettre le déplacement d’un
atypique globe terrestre du 19ème siècle au sein de cette section. L’objet,
extrêmement rare, invite les visiteurs à la découverte. Ces derniers
peuvent par ailleurs profiter des animations proposées toute l’année
au public adulte. Exposition, speed-booking, conférence, projections…
Après avoir exploré le sujet de l’environnement l’an passé, l’équipement
culturel reprend le fil de ses rendez-vous avec une thématique
consacrée à l’éducation et aux médias en 2022. Dans le même temps,
la bibliothèque poursuit ses ateliers numériques ouverts à tous les

niveaux. Les participants ont ainsi la possibilité de se familiariser ou de
redécouvrir des fondamentaux de l’outil informatique.

Des milliers de films et albums à disposition
À quelques pas, les adhérents ont également tout le loisir de profiter
de l’offre de la vidéothèque et de la discothèque. De nombreux films,
documentaires séries et près de 8000 albums jalonnent les rayons de
cet espace ludique pour tous les goûts !
Le lieu fait également la part belle aux 78 et aux 33 tours. Plus de
4000 disques vinyles ainsi que des appareils platines sont proposés
aux mélomanes désireux de retrouver l’écoute d’un enregistrement au
fameux son « feu de bois ».
Toutes les informations et horaires des bibliothèques municipales sur
www.beaune.bibli.fr
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Les nouveaux équipements
sportifs se dévoilent !
La Ville de Beaune maintient ses engagements
avec des projets d’équipements sportifs
d’envergure pour 2022. Parmi ses grandes
rénovations, la collectivité acte l’architecture
des prochains vestiaires du terrain de
football de Vignoles afin de répondre aux
normes d’un club en pleine expansion.

Futur stade d’athlétisme
Jean Desangles

En football, la qualité d’une compétition ne se définit
pas que par les équipes en présence sur le terrain…
Elle se reconnaît également par la qualité de ses
aménagements qui participent au confort et à
la sécurité des joueurs mais aussi à l’agrément
fédéral du stade.
Avec plus de 300 licenciés, de nombreuses équipes masculines et féminines
ainsi qu’une filière classe sportive, l’AS Beaune nécessite un équipement à la hauteur de
ses effectifs. Après la réalisation du terrain synthétique en 2014, la Ville posera bientôt
la première pierre d’un bâtiment moderne de 200 mètres carrés capable d’accueillir
4 équipes et leurs arbitres séparément. Ces vestiaires de plain pied permettront
d’homologuer les deux terrains au niveau 4 des installations sportives utilisées en
championnat de France amateur. La structure adaptée aux jeunes joueurs comme aux
vétérans prend en compte les critères d’accessibilité et l’optimisation énergétique d’un
site dont le toit terrasse pourra être végétalisé.

Les Épopées Sports
le nouvel évènement de la Vie sportive
À chaque vacances scolaires, les beaunoises
et les beaunois sont invités à découvrir le tout
dernier rendez-vous sportif à la fois convivial
et familial mis en place par la Ville de Beaune.
Par équipe de 3 à 5 personnes, les participants
doivent réaliser des défis sportifs dans
différents endroits de la Ville. La manifestation,
qui a obtenu le label « Sentez-Vous Sport »
est l’occasion d’associer de nombreuses
associations du tissu sportif tout en favorisant
la découverte de la Ville par le biais de courses
d’orientation.
Inscription libre et gratuite, sur place.
Contact et infos au 03 80 24 57 72 ou
sur www.beaune.fr
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Futurs vestiaires du terrain de football de Vignoles
Après les terrains couverts de tennis de Vignoles en 2021, une restructuration du
stade d’Athlétisme Jean Desangle, portée par la Communauté d’Agglomération, est
également prévue pour l’été 2022. L’homologation régionale permettra la poursuite
du développement du club Beaune Athlétisme 21 ainsi que la pratique scolaire avec
l’accueil de compétitions Inter-régionales. Le cahier des charges en vue du prochain
stade nautique sera quant à lui réalisé d’ici cet été. Ce stade sera l’un des deux seuls
du Département de Côte d’Or à détenir ce niveau d’homologation. Ces projets vont de
pair avec la labellisation de Beaune en tant que Terre de Jeux 2024 et sa sélection pour
être un Centre d’Entraînement des équipes de triathlon des prochains JO. Dans le même
temps, la Ville de Beaune poursuit ses études autour de la création du futur terrain de
rugby qui prendra place dans le secteur en Chavet.

FAMILLE ET JEUNESSE

Loisirs, sourires
et soutien
dans les Espaces

Lieux d’animations, d’écoute et d’information, les Espaces Beaunois
continuent de mettre l’accent sur une large palette de loisirs à découvrir
en famille ou entre amis en 2022.
Les Espaces Beaunois, c’est l’histoire de trois maisons pour tout le
monde, et dont la porte est grande ouverte du lundi au samedi. Les
structures, situées dans les quartiers Saint-Jacques, Blanches Fleurs et
Bretonnière enrichissent le lien social cher à la ville à travers des projets
collectifs.

mis en place. Le soutien à la fonction parentale trouve également un
levier d’action important à travers l’Espace Ressources Familles chargé
d’orienter vers des dispositifs d’accompagnement à la scolarité, à
l’adolescence, au handicap, à la médiation et à diverses démarches
administratives.

Pléiade de rendez-vous et nouveautés

Le combat contre l’exclusion s’inscrit ainsi comme l’enjeu fondamental
de ces structures quel que soit le contexte. Le lien demeure même
lorsque les rendez-vous deviennent plus difficiles en raison de la
situation sanitaire. Les équipes des Espaces accordent ainsi une
attention toute particulière à aller à la rencontre des personnes isolées
ou à mettre en place des temps d’échanges avec elles.

Tous les services des Espaces Beaunois répondent aux attentes des
habitants selon leurs quartiers et leurs envies. De la Baby Gym aux
ateliers créatifs en passant par les moments d’éveil, des activités
sont proposées chaque semaine à l’attention des plus petits. Mais il
n’y a pas que l’enfance qui trouve sa place. La ludothèque offre un
parcours ludique dès le plus jeune âge sans oublier des jeux pour un
public adolescent et adulte. Une dizaine d’agents propose les différents
rendez-vous qui sont autant de découvertes culturelles, artistiques mais
aussi festives et gastronomiques à travers des repas participatifs et des
soirées à thèmes. Convaincus que tout le monde a des connaissances
à partager, les Espaces intègrent désormais des moments dédiés aux
échanges de savoir faire ainsi que des nouveaux ateliers « fait maison ».
Gymnastique, gymnastique douce, randonnées ou simple promenade…
les animations sportives s’adaptent à toutes les générations en mettant
régulièrement à l’honneur le patrimoine local.

Soutien à la parentalité et lutte contre l’isolement
L’appui aux familles est aussi au cœur des initiatives des Espaces
Beaunois grâce à des rencontres comme les « Pauses Parents » ou
les « Instants Parents ». Des débats animés par des professionnels de
l’accompagnement à la parentalité ponctuent ces moments destinés
aux parents de jeunes enfants ou d’adolescents. Cet engagement
fort de la collectivité, se tourne vers de nouveaux horizons grâce aux
« Vacances en famille » et aux « Rendez-vous des papas » nouvellement
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TRAVAUX

Beaune, côté

Les travaux entrepris par les services de la Ville sont essentiels pour rendre les routes
agréables à partager, accroître la sécurité et valoriser l’image de Beaune. Les dernières
réalisations témoignent de cet engagement constant en faveur de l’amélioration du cadre
de vie par la collectivité.
Pour chacun de ses aménagements, la Ville de Beaune fait en sorte de
mettre en place un calendrier extrêmement court afin de limiter la gêne
occasionnée aux usagers. L’automne et le début de l’hiver 2021 ont ainsi
été marqués par des rénovations de chaussées qui font l’objet d’une
surveillance accrue toute l’année. En effet, toute couche de structure
routière est sujette à des fissurations liées au gel qui s’infiltre sous le
bitume et le fragilise. Le vieillissement des enrobés tout comme le trafic
contribuent par ailleurs aux fameux nids de poule que les agents de la
Ville s’attachent à résorber dès leur apparition.

Des routes qui font peau neuve

Le carrefour de l’avenue de l’Aigue ainsi que la rue des Rôles ont été repris
en totalité permettant par là même un rafraichissement des passages
piétons et de la piste cyclable très fréquentés par les établissements
scolaires à proximité. En centre-ville, la rue du Tribunal a notamment
été rénovée dans son intégralité. A l’extérieur, un nouveau revêtement
est apporté à la rue des Pinsons, la rue de Plaisance, la rue Charles Rollet
à la Montagne et une partie du boulevard Saint-Jacques. Le quartier
Saint-Jacques fait quant à lui l’objet d’un réaménagement des accès à
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plusieurs de ses bâtiments. Dans le même temps, les services procèdent
également à divers travaux de voiries dès que cela est nécessaire, aussi
bien de part et d’autre de la Ville que dans ses hameaux de Gigny et
Challanges.

Accessibilité et sécurité routière
La Ville de Beaune maintient ses efforts en faveur de sa politique
d’accessibilité. Le quartier Saint-Jacques voit plusieurs de ses places
pour personnes handicapées davantage mises en avant tandis que la
collégiale Notre Dame s’équipe d’une rampe d’accès pour les personnes
à mobilité réduite, réalisée par les agents municipaux. Côté sécurité
routière, la rue de Chorey s’équipe d’un deuxième coussin lyonnais à
proximité du quartier des Ares Cautains. Extrêmement résistante et
moins nuisible au niveau sonore, cette surélévation a l’avantage d’inciter
les voitures à diminuer leur vitesse, tout en permettant aux véhicules
d’urgence de passer sans encombre. Une solution efficace pour lever
pied dans cette zone limitée à 30 km/h !

TRAVAUX

travaux
CITÉ DES VINS

Pose de la charpente
et accélération du chantier
Pas de temps mort dans la construction du futur temple de
la Vigne et du Vin. En seulement un an, les 100 personnes à
l’œuvre sur le chantier ont avancé de manière conséquente en
achevant successivement des étapes capitales comme la pose
de l’impressionnante charpente métallique.

Le gros œuvre finalisé
Pari tenu pour la Ville de Beaune, maître d’ouvrage de la Cité des Vins
et des Climats de Bourgogne, et son constructeur. Ces derniers s’étaient
engagés à finaliser le gros œuvre de l’ouvrage avant la fin de l’année 2021
malgré le contexte particulier lié à la situation sanitaire. Les pénuries de
matières premières ont ainsi été anticipées avec précaution afin de ne
pas prendre de retard dans la construction.
L’ultime façade ouest du site est en cours de finalisation. A l’issue, tous
les murs en béton architectonique blanc seront achevés et resteront à
l’état brut pour garder toute la minéralité et l’authenticité du matériau.
Le dallage de l’espace logistique est également terminé. Cette étape
permet le début du second œuvre (électricité, plomberie, chauffage…)
par le biais de prestataires locaux fortement sollicités. Le coulage du
plancher des étages supérieurs interviendra dès le mois de janvier.

La charpente et l’enveloppe végétale :
les éléments clés
Les derniers mois se distinguent par la pose de la charpente métallique
au niveau du rez de chaussée et des deux premiers étages du bâtiment
conçu comme une vrille de vigne. Cette étape requiert un savoir-faire
de conception et d’installation hautement précis et qualifié de par
l’aspect courbé de la structure. Celle-ci sera complétée par l’intégration
de murs en béton de chanvre dans les prochaines semaines. Cette
enveloppe végétale, de production française, va de pair avec l’ambition
écologique de la Ville de Beaune. L’isolant apporte ainsi une belle
performance énergétique tout en réduisant l’impact environnemental
du bâtiment. Dans le même temps, une équipe composée d’architectes,
de muséographes et d’un scénographe sont à pied d’œuvre dans
la réalisation des éléments et du contenu narratif de la Cité des Vins
attendue pour la fin de l’année 2022.
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La Parole aux groupes
Groupe majoritaire « Naturellement Beaune »
Un Budget 2022 volontaire et offensif tourné vers l’investissement
En cette période difficile, votre municipalité marque son engagement et
son volontarisme en prévoyant de consacrer près de 19 millions d’euros
aux investissements locaux. Il s’agit d’un montant historique dédié bien
sûr aux grands équipements comme la cité des vins, le théâtre de
verdure, la poursuite des travaux de la rocade, la création d’un nouveau
parc pour les Beaunois (le parc de la Chartreuse), la construction d’une
salle d’activité pour l’école Champagne, l’aménagement du boulevard
circulaire pour les mobilités douces, la construction de nouveaux
vestiaires pour le stade de football de Vignoles…
L’engagement de vos élus se traduit également par des équipements
du quotidien avec une enveloppe de 2.5 millions d’euros accordée
aux réfections de chaussées et de trottoirs, la création d’un nouveau
parking de 120 places derrière le cinéma, au lancement des travaux de
la piscine, à la rénovation énergétique et à l’accessibilité des bâtiments
communaux, à un programme de travaux dans les écoles, aux études
pour la création d’un nouveau stade de Rugby et encore à bien d’autres
projets qui vont faire de 2022 une année fondatrice d’investissements
futurs.
Le taux d’équipement par habitant est 3 fois supérieur à la moyenne des
villes comparables.
Le budget 2022, c’est aussi près de 2 millions d’euros octroyés aux
solidarités et à la vie associative. Il était, en effet, important cette année
de renforcer notre présence auprès des plus fragiles et des associations
qui ont également souffert durant cette période de pandémie.

De même, nous poursuivrons notre action pour la sécurité, essentielle
à la qualité de vie. C’est un nouveau volet d’installation de caméras
de vidéoprotection qui verra le jour avec également la poursuite du
renforcement des effectifs de la police municipale et le recrutement
de la brigade verte chargée de lutter contre les incivilités du quotidien.
Vie culturelle, festivals, pratiques sportives, cadre de vie, vos élus
souhaitent redonner tout simplement l’envie de vivre pleinement
Beaune dans le contexte sanitaire que nous connaissons.
La maîtrise de la dette et la volonté de ne pas augmenter les
impôts des Beaunois alors que l’Etat continue à ponctionner les
collectivités locales.
La baisse des dotations de l’Etat se poursuit inexorablement. Au-delà
des belles paroles, la réalité est que depuis 2012, la Ville de Beaune et
l’Agglomération ont été privées de 30 millions d’euros, soit trois stades
nautiques !
C’est grâce à une gestion saine et efficace que vos élus peuvent continuer
à agir au plus près, au service des Beaunoises et des Beaunois, pour
faire de Beaune cette ville où il fait bon vivre.
Vos élus du groupe majoritaire s’inscrivent résolument dans l’action
avec ce budget, loin des polémiques stériles d’une opposition qui a
encore démontré qu’elle n’avait finalement rien à proposer.
Au nom du groupe majoritaire, je souhaite à chacune et à chacun
d’entre vous une belle et heureuse année 2022.
Pierre BOLZE
Pour le groupe majoritaire Naturellement Beaune

Groupe « Démocratie & Progrès »
Chères Beaunoises, chers Beaunois,
L’investissement voté au budget 2022 est révélateur des priorités de
la majorité municipale : 12,6 millions d’euros consacrés à la seule
cité des vins ! Pour le reste, c’est-à-dire votre quotidien, seulement
6,1 millions. Manifestement, les coups de pelle pour construire la
cité des vins sont plus faciles à donner que pour la nouvelle piscine
promise à chaque campagne électorale depuis 25 ans ! Et que dire du
sous-investissement pour la police municipale et de la faiblesse des
opérations d’entretien de la voirie ? Pour réguler la vitesse en ville,
M. Suguenot innove en proposant les nids de poule !
De l’absence de projets tournés vers tous les Beaunois il en est
encore question avec la grande exposition Le Bon, le Téméraire et le
Chancelier : il vous en coûtera 18 € par personne pour la visiter ! Et
si vous voulez participer au dîner de l’exposition, ce sera 220 € ! Quel
dommage de faire de la culture un entre-soi, quelle erreur de ne pas
rendre ce bel évènement accessible à l’ensemble des Beaunois.

En attendant, la priorité démographique n’est toujours pas prise en
compte et la baisse de la population se poursuit. Quand la majorité
va-t-elle envisager de lancer un grand plan logement pour notre
ville ? Pour masquer la chute démographique, M. le Maire annonce
une refonte de la carte scolaire : comprenez la fermeture d’écoles…
L’urgence est là et c’est sur ce sujet que devraient se concentrer tous
les efforts. Comme nous le répétons à chaque débat d’orientation
budgétaire, la cité des vins ramènera des touristes mais ne fixera pas
de population à Beaune. Pour avancer, la ville doit s’appuyer sur deux
jambes : l’économie oui, la démographie aussi !
Bien que la situation sanitaire reste incertaine, l’embellie économique
nationale est réelle, la croissance est forte et le taux de chômage
n’a jamais été aussi bas. C’est sur cette note d’espoir et d’optimisme
que nous vous adressons nos vœux de santé et de bonheur pour
l’année 2022.
Geoffroy Brunel

Groupe « Pour Beaune Vraiment »
2021 s’achève : la pandémie de Covid 19 sévit toujours et les experts du
Climat ont une énième fois tiré la sirène d’alarme. Il n’est plus temps
de faire semblant : nous devons modifier nos modes de vie et réduire
rapidement et massivement les émissions de gaz à effet de serre,
pour contenir les effets du changement climatique. Le budget 2022
voté par la majorité n’est pas à la hauteur de l’enjeu : pas moins de
13 millions d’Euros iront à la Cité des Vins quand les efforts financiers
devraient être dirigés vers les besoins essentiels des Beaunois et
l’adaptation de la ville (rénovation énergétique des bâtiments publics,
développement de la piétonnisation et des mobilités douces...).
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Un autre coup de semonce est venu des urnes cette année : scrutin
après scrutin l’abstention grandit, preuve de la défiance et de la
résignation de citoyens qui ne croient plus au système représentatif
et s’abandonnent de plus en plus aux extrêmes qui les leurrent. Nous
avons besoin d’inventer un modèle plus participatif dans lequel les
habitants informés puissent imaginer, proposer, choisir et agir. Avec
un Conseil des Jeunes, des Conseils de Quartier auxquels sont associés
des budgets participatifs, des Conseils Municipaux diffusés en vidéo,
nous continuerons de proposer un nouveau pacte social !
Bonne année 2022 !
Carole Bernhard et Raphaël Bouillet

L’HOMMAGE DE LA VILLE DE BEAUNE

pionniers du
Camp Américain
aux

La Ville de Beaune compte désormais une place Charles Heitzmann et Marie-Joséphine Sécula,
au cœur du Camp Américain, en l’honneur des fondateurs de ce secteur historique de Beaune.
Plus de 100 ans après leur sédentarisation, la collectivité se devait de
rendre hommage aux premiers habitants beaunois d’un quartier ancré
dans l’identité de la Ville. Celui-ci nait lors de l’entrée en guerre des EtatsUnis en 1917. Ces derniers prennent la décision d’y installer un hôpital
militaire avant de le transformer en université américaine jusqu’au départ
des troupes. Quelques habitations typiques d’outre atlantique témoignent
de cette présence US qui prend fin deux ans plus tard.

Sécula et Charles Heitzmann. Le Maire de Beaune a rendu un hommage
appuyé à ces deux pionniers, en présence de leur fille Marie-Thérèse
Naudin. La plaque commémorative se situe à côté de la salle des fêtes du
Camp Américain, lieu de vie par excellence de tout un quartier.

Marie-Joséphine Sécula et Charles Heitzmann naissent au tournant du XIXe
et du XXe siècle. Leurs parents s’emploient à la confection de paniers et
autres ustensiles du quotidien. Leur chemin suit celui des récoltes à la bonne
saison, puis celui des foires et des grands marchés. Les recherches des
archives municipales et les échanges avec les familles témoignent d’une
installation de Marie-Joséphine et Charles sur le camp dès 1920. Après avoir
habité à proximité, le couple y pose ses valises pour installer des boutiques
de fortune le long de la route de Beaune. Leur implantation et celle d’autres
familles de la même communauté ainsi que leurs descendants favorisent
l’émergence d’une zone à la fois résidentielle et commerçante.
Le 20 décembre 2021, les habitants se sont déplacés en nombre pour
assister à la cérémonie de dénomination de la Place Marie-Joséphine

15

