BEAUNE,
CHAMPIONNE
DU MONDE
ASSOCIATIF
Lilou, 13 ans
Adhérente au Boxing Club Beaunois
Championne de Bourgogne

Chers amis,
Si toutes les guerres sont par nature inhumaines,
l’intervention de l’armée Russe en Ukraine a
totalement déstabilisé le fragile équilibre dans
lequel se trouvait déjà cette partie de l’Est de
l’Europe.
Dès les premières heures de ce conflit, l’équipe
municipale a pris la pleine mesure de cette
situation en mettant à disposition un lieu de
Votre Maire
Alain SUGUENOT

Président de l’agglomération

collecte humanitaire en partenariat avec les
antennes locales de la Croix Rouge, du Secours
populaire, de la Protection Civile et la participation
de dizaines de bénévoles. Grâce à un formidable
élan de générosité, de nombreux convois ont fait
route jusqu’en Ukraine et dans les zones d’accueil
de réfugiés polonaises pour y apporter les produits
de première nécessité.
(suite en page 3)
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OUVERT TOUS LES JOURS

BEAUNE
WWW.NUITON-BEAUNOY.FR
L’ A B U S D ’ A L C O O L E S T D A N G E R E U X P O U R L A S A N T É , S A C H E Z A P P R É C I E R A V E C M O D É R A T I O N .

Suite de l’Editorial
Au-delà de son caractère particulièrement injuste, cette guerre
a eu des répercussions graves sur l’économie de notre pays.
Notre collectivité en a eu conscience dès le début et a pris les
mesures en conséquence.
Pour autant, les retards et la hausse des coûts d’approvisionnements n’ont pour l’instant pas entravé les grands projets sur
lesquels vous nous avez élus il y a deux ans, ne jouant que sur
certains délais.
La Cité des Vins et des Climats de Bourgogne ne cesse de
grandir pour une inauguration, si tout va bien comme prévu,
au 22 novembre de cette année.
À seulement quelques pas, le service des Parcs et Jardins
s’active à la réalisation d’un nouveau poumon vert à l’entrée
Sud de Beaune avec le nouveau Parc de la Chartreuse. Les
premières essences ont récemment été plantées dans
cette zone zéro carbone de plus de dix hectares. Ce jardin
de fraîcheur offrira un espace de détente au sein duquel les
Beaunoises et Beaunois pourront librement venir se détendre.
Au pied des remparts, le Théâtre de Verdure s’apprête à
retrouver son éclat d’antan. Les anciens bains-douches ont
entamé leur restauration qui permettra l’essor d’une nouvelle
scène culturelle dans un lieu classé monument historique.
La collectivité poursuit également ses efforts en direction de
l’enfance et de la petite enfance avec le début des travaux de
la salle d’activités de l’école Champagne Saint-Nicolas.

Lors de l’inauguration du centre de dialyse : Alain SUGUENOT en visio
télémédecine avec un néphrologue de la clinique de Talant.

Ce dynamisme justifie notre accompagnement aussi fort que
constant. Notre ville restera ainsi fidèle au soutien financier
de 2 millions d’euros en aides directes et indirectes. La vie
associative est ce poumon à travers lequel le sens de l’effort
collectif sert les besoins d’épanouissement de chacun.
Mes chers amis, dans le climat de violence actuelle, sachons
nous souvenir que chaque souffle est l’opportunité de rendre
le monde meilleur et il ne tient qu’à vous, de lui donner vie.
Aussi incertaine que soit la période que nous vivons, il n’existe
pas d’autres voies que d’œuvrer ensemble en continuant de
poser les pierres d’une société résiliente et pacifiée.
Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent printemps.
Alain SUGUENOT
Votre Maire
Président de l’agglomération

Dans le même temps, la santé continue d’être au cœur des
engagements de notre ville avec l’ouverture du centre de
dialyse. Cette nouvelle structure permet à plus de soixante
personnes d’être prises en charge à Beaune et de s’épargner
la pénibilité des longs trajets pour recevoir ces traitements.
Après de longues années de combat aux côtés de Lucien Borra,
cette ouverture signe une véritable victoire pour la collectivité
et une nouvelle diversification de son offre de soins sur le
territoire.
Le gymnase des Blanches-Fleurs a, quant à lui, été rendu à son
activité sportive après avoir permis la vaccination de plus de
70 000 personnes depuis le 17 janvier 2021. La Ville de BEAUNE
souhaite désormais s’appuyer sur la montée en puissance
de la médecine de ville et libérale pour l’administration
des injections tout en suivant avec attention la situation
épidémique dont l’actuel rebond invite chacun à la vigilance.
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pour l’Ukraine

DANS L’ACTUALITÉ

Beaune,
le soutien à l’Ukraine
Les nombreux convois humanitaires depuis Beaune vers l’Ukraine témoignent
de l’exceptionnelle solidarité des habitants et de son territoire. Aux premiers
jours de l’invasion de ce pays, la Ville de Beaune a mis à disposition son
dépôt de la route de Savigny pour permettre une collecte des besoins de
première nécessité grâce à l’engagement d’un réseau de bénévoles et des
unités locales de la Croix Rouge, de la Protection Civile de Beaune et du
Secours Populaire.
Les habitants qui souhaitent se porter volontaires à l’hébergement
de réfugiés sont invités à s’inscrire sur cette plateforme dédiée
https://parrainage.refugies.info.
Collecte « Solidarité Ukraine » : 74bis route de Savigny
Plus d’infos sur www.beaune.fr

L’escale du Puy du Fou
à Beaune
Le prochain spectacle du Puy du Fou s’arrêtera bien à Beaune en 2023. Le
célèbre parc Vendéen a officialisé la création d’un train spectacle dans le
cadre du « Grand tour ». A bord de wagons conçus dans un style Belle Epoque,
les voyageurs entameront un périple de 4000 kms à la découverte des
merveilles de France avec une halte dans la Capitale des Vins de Bourgogne
pour y découvrir notamment les célèbres Hospices.
Cette grande manifestation itinérante permet de sceller un partenariat
d’exception avec le deuxième complexe de loisirs français, en faveur du
rayonnement touristique de Beaune.
Plus d’infos sur www.legrandtour.com.

100 bougies pour le CSB !
Plus d’un siècle après sa création, les couleurs sont toujours les mêmes :
« Bleu Parement Blanc ». L’emblématique club de rugby de Beaune fêtera
ses 100 ans les 26, 27 et 28 mai prochains. Les huit années d’évolution en
Fédérale 2 et l’accession en Fédérale 1 sont autant de preuves de la bonne
santé du CSB aujourd’hui.
Plus de 350 joueurs défendent les valeurs de ce sport dans la Capitale des
Vins de Bourgogne où le regain d’intérêt n’est plus à démontrer. En dix ans,
les effectifs des jeunes licenciés ont triplé au sein du CSB. Au programme de
ce 100ème anniversaire : défilé dans les rues, tournois et animations au stade
Jean Guiral et grand gala au Palais des Congrès.
Rendez-vous sur www.csbeaune.com

Restauration de la châssereliquaire de Beaune
Actuellement conservée dans la sacristie de la Collégiale Notre-Dame, la
châsse-reliquaire fera bientôt l’objet d’une restauration. Classé monument
historique en 1925, cet objet en bois peint et doré est daté du XVe siècle.
Sa restauration s’accompagne d’une levée de fonds par la Fondation pour
la Sauvegarde de l’Art Français, dans le cadre de la neuvième campagne
«Le Plus Grand Musée de France».
Plus d’infos sur www.beaune.fr
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SANTÉ

OUVERTURE DU CENTRE DE DIALYSE LUCIEN BORRA

L’aboutissement
d’un long combat

Permettre à des personnes sous dialyse d’être prises directement en charge à Beaune
était un engagement fort de la ville de Beaune. C’est désormais une réalité pour soixante
habitants du Pays Beaunois depuis l’ouverture de l’unité de dialyse « Lucien Borra » située
au 49 avenue de l’Aigue.

Le souvenir de cette personnalité Beaunoise, décédée
en 2014, était plus que jamais
présent lors de l’inauguration de ce
centre qui sonne comme l’aboutissement
d’un long combat. Le Maire de Beaune a pu rappeler à quel point cette
figure emblématique s’était mobilisée pour que la ville puisse bénéficier d’une structure comme celle-ci, afin de faciliter la vie de ceux qui
souffrent d’insuffisance rénale.
Jusqu’à aujourd’hui, les patients du territoire n’avaient aucune possibilité
d’effectuer ces soins à proximité de leur domicile, à moins de faire
plusieurs dizaines de kilomètres, avec toute la fatigue et les coûts de
transport que cela entraine.
L’ouvrage, confié au bailleur social Orvitis, sur un terrain mis à disposition
gracieusement par les Hospices de Beaune, dévoile un centre capable
de prendre en charge 16 patients au quotidien. Sous la gestion de La
Mutualité Française, celui-ci est composé d’une unité de huit postes ainsi
que d’une chambre de soins isolée. Les niveaux supérieurs intègrent,
quant à eux, douze logements en partie destinés au personnel médical.
Les patients peuvent compter sur la surveillance et l’encadrement de
deux médecins néphrologues, qui assurent également une astreinte
médicale. Cette unité de Beaune bénéficiera par ailleurs de la
télémédecine / téléconsultation.

Le Moustique Tigre,
l’affaire de tous

La Bourgogne-Franche-Comté n’échappe
pas à l’expansion de l’Aedes Albopictus.
Très facilement 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.
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Les soins quotidiens seront réalisés par une équipe soignante présente
en permanence sur le site. Cette équipe pourra s’appuyer, en fonction
des besoins, sur celle du service de dialyse de la Clinique Bénigne Joly
à Talant composée d’infirmières spécialisées.
La Ville de Beaune remercie le Dr Majbri pour son investissement
constant dans l’aboutis
sement de ce projet, aux côtés de Joseph
Larfouilloux et de l’ancien directeur de l’Hôpital, Antoine Jacquet.
L’ouverture du centre de dialyse témoigne de la volonté de la collectivité
de servir une médecine à la fois tournés vers l’avenir et les besoins
de chacun.

ENVIRONNEMENT

Le Parc
de la Chartreuse
Le nouveau poumon vert de BEAUNE !
Le service des Parcs et Jardins est à pied d’œuvre dans la réalisation de ce
nouvel espace de verdure pour les Beaunois et les Beaunoises. Attendu d’ici
la fin de l’année, le Parc de la Chartreuse redessine l’identité paysagère et
environnementale de Beaune pour favoriser une ville toujours plus durable.
Plus de 10 hectares de zone zéro carbone à l’entrée Sud de Beaune ! Voilà toute l’étendue
du prochain parc public urbain au sein duquel sera érigée la Cité des Vins et des Climats
de Bourgogne. La Ville de BEAUNE réhabilite ainsi un ancien lotissement à vocation
commerciale à l’état de friche en un véritable oasis le long du cours de la Bouzaize.

Un parc pour repenser la ville du 21ème siècle
Face aux épisodes caniculaires, la Ville de Beaune a bien compris l’avantage d’accentuer
la végétalisation de son territoire. Le Parc de la Chartreuse fait office de véritable
puits de carbone grâce à la plantation de plus de 400 arbres de hautes
tiges qui offrent de larges zones ombragées propices à des ilots de
fraicheur.
Les agents de la ville et leur partenaire implantent
actuellement une palette d’essences adaptées au
changement climatique pour favoriser l’accueil des
insectes et de la petite faune. La gestion des
ressources est au cœur de cette réalisation qui
prend en compte les besoins d’aujourd’hui sans compromettre ceux de demain. Les espaces plantés sont
en pleine terre et les cheminements doux en matériaux drainants afin de limiter l’imperméabilisation
des sols. À cela s’ajoute la création de plusieurs bassins d’infiltration afin de favoriser le retour à la
nappe des eaux de pluie.

Un espace de détente et de respiration pour tous
D’un montant total de 2,7 millions d’euros, le projet a reçu plus d’1,1 millions d’euros de
subvention du Fonds Européen de Développement Régional pour créer un véritable lieu de
vie, librement accessible depuis le centre, grâce à une coulée verte et un réseau de navettes
électriques.
À l’intérieur du parc, les sentiers adaptés aux personnes à mobilité réduite, s’intègrent à des
ambiances différentes associant tour à tour le minéral et le végétal.
La dernière partie du site révèle un environnement plus sauvage. Un réseau de
cheminements doux et de pontons de bois invite à la découverte de cette zone qui
met à l’honneur la Bouzaize, dont les berges seront réaménagées pour permettre aux
Beaunois de se réapproprier leur rivière.
Expositions éphémères, concerts… La collectivité entend également faire du Parc de
la Chartreuse un lieu d’animation culturelle à travers un cadre bucolique idéal au
développement des pratiques artistiques les plus variées.
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ASSOCIATIONS

Beaune, championne
Malgré deux années difficiles marquées par la pandémie, les associations beaunoises ont su maintenir le lien essentiel avec leurs
adhérents. La Ville de Beaune continue de soutenir et d’encourager plus que jamais les projets et les actions de son tissu associatif
pour favoriser les besoins d’épanouissement de chacun.

En 2022, les 400 organisations et clubs de la Capitale des Vins de
Bourgogne constituent indéniablement l’une des plus grandes fiertés
de Beaune et un moteur de développement irremplaçable pour le
territoire. Vie sociale, santé, éducation, formation, insertion, culture,
loisirs, patriotique, sport… La diversité et l’audience parfois nationale
de nos associations, contribuent à faire de Beaune cette cité animée,
conviviale, foisonnante de possibilités grâce à l’énergie des présidents
et de milliers de bénévoles. Le monde associatif est cette source de
forces vives à travers laquelle la Ville de Beaune se doit d’investir
positivement pour l’avenir.

Une politique associative volontariste
Une aide logistique pour un événement ? Une demande de subvention ?
Un créneau horaire pour une pratique sportive ? Ou tout simplement
le souhait de créer une nouvelle association ? Le service de la vie
associative situé à l’annexe administrative Lorraine se tient à l’écoute
et traite chaque demande avec attention. Au cours de la pandémie,
les élus municipaux ont rencontré l’ensemble des organisations pour
s’informer de leurs besoins et leur apporter une aide complémentaire
en cas de nécessité.

Un soutien financier et matériel d’envergure
La Ville de Beaune reste ainsi fidèle à une aide financière directe de
plus d’1,8 millions €. À cela s’ajoute plus d’1 137 000 € d’aides indirectes
à travers un accompagnement logistique important. La collectivité met
à disposition, à titre gracieux, les infrastructures dont elle a la charge
telles que ses gymnases, ses stades et ses locaux. Située au 19 rue
Poterne, la Maison des Associations comprend ainsi 11 salles de 21 à
270 m2 pouvant recevoir entre 15 et 240 personnes afin de pratiquer des
activités ou tenir des permanences.

L’ensemble de ces soutiens vont de pair avec le maintien des
grands projets. Le prochain stade d’athlétisme, le centre nautique, le
terrain de rugby, tout comme la nouvelle salle des fêtes sont autant
d’aménagements destinés à voir le jour pour servir les instants de
dépassement de soi, d’apprentissages, de relations intergénérationnelles
et de citoyenneté.
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du monde associatif
Une ville de festivals grâce à ses passionnés
2022 marque le retour des grandes manifestations
culturelles emmené par le tissu associatif Beaunois et le
soutien de la Ville de Beaune.

La Capitale des Vins de Bourgogne peut d’ores et déjà compter sur
la prochaine édition du Festival Beethoven à Beaune qui réussit la
prouesse d’organiser deux éditions en moins d’un an. Emmené par
le violoniste sud-coréen Sung-Won Yang, l’évènement amènera
son lot de musiciens internationaux à La Lanterne Magique et
aux Hospices de Beaune du 21 au 24 avril. Dans le même temps,
l’association Jazz O’Verre est à pied d’œuvre pour ramener le Jazz
dans les rues avant le concert du 30 avril aux Ateliers du Cinéma
et leur habituel festival de rentrée. La Ville de Beaune se félicite
également de l’ampleur prise par le Festival Beaune Blues Boogie
à travers la présence d’artistes chaque année plus renommés.
Au-delà d’un accompagnement financier, Beaune met ses agents
à disposition afin qu’ils fournissent l’aide technique nécessaire
à la bonne tenue des grandes manifestations associatives. Le
Festival d’Opéra Baroque et Romantique, qui soufflera sa 40ème
bougie cet été, représente à lui seul plus de 150 mètres carrés
d’espace scénique et près de 500 chaises prêtées par la Ville.
La collectivité réaffirme ainsi son soutien à ces évènements qui
servent indéniablement son rayonnement culturel.

L’appel à projet des

Scènes d’Été aux associations

Dès le mois de juin, le Festival Scène d’Eté organisé par la Ville de Beaune,
dévoile une édition dédiée au tissu artistique local. La collectivité souhaite
plus que jamais proposer un nouvel élan culturel porté par une programmation
toujours plus éclectique et vivante. Musique, cirque, théâtre, danse…La
municipalité lance un appel aux associations locales afin de rythmer l’été au
fil de spectacles dans les lieux les plus emblématiques.
Rendez-vous dès maintenant sur www.beaune.fr pour déposer
votre candidature !

Coup de punch pour

le Boxing Club Beaunois
Avec bientôt 4 entraîneurs qualifiés et 140 licenciés, le club de boxe de Beaune n’est pas
prêt de raccrocher les gants. Qui dit nouveaux membres du bureau dit aussi nouveaux
projets. Jeunes, adultes vétérans, scolaires… Le Boxing Club Beaunois prend le pari
de rendre la discipline accessible à tous les âges et à tous les niveaux. L’actualité de
l’association se distingue par de nouvelles plages d’entrainement et un renouvellement
du matériel avec l’acquisition d’un ring professionnel financé par la collectivité. De quoi
former les champions de demain et organiser les compétitions décisives d’un sport qui
associe maîtrise de soi, respect et envie de se surpasser.
Plus d’infos sur www.boxingclubbeaunois.com
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ÉVÈNEMENT

LES GRANDS

Rendez-vous
de printemps
Après deux ans d’absence, la Ville de Beaune
voit le retour de deux de ses grandes
manifestations. Le mois de mai pourra compter
sur la très populaire fête de quartier des
Blanches Fleurs tandis que le 1er week-end de
juin sera marqué par l’indémodable course des
24 heures de Beaune.

Le Printemps des Blanches Fleurs
Musical, festif et surtout haut en couleur… Le 7 mai, le 6ème Printemps des
Blanches Fleurs promet de mettre tout un quartier en ébullition. Depuis sa
remise au goût du jour en 2015, la manifestation reçoit un public chaque
année plus nombreux pour se divertir au fil des spectacles et des loisirs en
tout genre avec la participation des associations beaunoises.
L’édition 2022 amènera son lot de nouveautés avec un pique-nique
participatif et un concert pour clôturer la soirée. Au-delà des actions en
faveur de la vie de ce quartier, c’est tout ce secteur de Beaune qui a fait
l’objet d’une rénovation par le biais de travaux de voiries ou d’aménagement
de pistes cyclables par la ville. En 10 ans, le bailleur social CDC Habitat a de
son côté investi près de 23 millions d’euros pour permettre la création de
nouveaux logements et la réfection des bâtiments existants.

Les 24 heures de Beaune
Du 3 au 4 juin, l’emblématique course revient prendre place au cœur du
quartier saint Jacques pour une édition plus sportive et déjantée que jamais.
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Pour rappel, chaque équipe, constituée de 8 personnes, conçoit et réalise un
prototype non motorisé pour rouler à 2 équipiers minimum.
Cette année, les coureurs devront déborder d’imagination pour mettre leur
véhicule aux couleurs des « Souvenirs d’Enfance ».
Parallèlement à ce défi unique en France, une multitude de spectacles,
de concerts et d’animations diverses sont proposés aux 25 000 visiteurs
présents. Comme tous les ans, les bénéfices de l’évènement seront reversés
au Fonds d’aide sociale aux sports afin de faciliter l’intégration des jeunes
dans les clubs sportifs beaunois.

CULTURE ET PATRIMOINE

THÉÂTRE DE VERDURE

Les travaux
ont démarré
Le Théâtre de Verdure retrouvera bientôt son éclat d’autrefois. La
collectivité s’attelle à la restauration de cet édifice pour en faire un
nouvel espace culturel dédié au spectacle vivant.
Entouré d’un parc de 3000 m2 idéal pour pique-niquer, les anciens bains-douches sont
devenus un lieu de détente prisé par les Beaunois. Près de deux siècles plus tard, la vétusté
de l’édifice mérite d’être corrigée en prenant soin de respecter le caractère atypique de ce
monument de 1812.

VOS SOUVENIRS

DU THÉÂTRE DE VERDURE

Restauration Néo-Classique
et soutiens financiers
La première phase de travaux vise à consolider
les fondations, les maçonneries, la charpente
et la toiture. La restauration de ce bâtiment
de l’époque Napoléonienne associe l’expertise
et le savoir-faire d’une équipe hautement
qualifiée dans la restauration des monuments
historiques. Cette réhabilitation permet au site
de rejoindre les lieux soutenus par la Mission
Bern. En plus d’un accompagnement de
278 000 € par celle-ci, le projet peut compter
sur l’aide du Département, de la Région, de la
Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté, des Amis des Remparts et du Vieux Beaune,
ainsi que sur le soutien de nombreux particuliers via la souscription lancée auprès de la
Fondation du patrimoine.

Bientôt une scène à ciel ouvert
À partir des années 30, le Théâtre de Verdure devient le lieu de rendez-vous incontournable
pour applaudir les chanteurs de variétés ou les manifestations populaires de l’époque. La Ville
de Beaune souhaite retrouver cette effervescence en faisant de ce site un nouveau plateau
culturel pour tous les Beaunois. Il est ainsi prévu l’aménagement d’un espace scénique
complété par la création de loges et d’un local régie adapté aux exigences artistiques
actuelles.

La même faïence que
chez Emile Zola
Les études préalables à la future
restauration de l’intérieur de l’édifice ont
permis de faire une insolite découverte
dans les cabines de bains. D’après les
recherches de la Direction de la Culture
et du Mécénat, il apparait que l’une des
faïences est identique à celles du domicile
du célèbre écrivain du XIXème siècle dans sa
maison de Medan.

CONCERTS D’HENRY SALVADOR, SHOW DE CLAUDE
FRANÇOIS, FOIRES DE BEAUNE… LA VILLE DE
BEAUNE LANCE UN APPEL AUX HABITANTS AFIN
DE PARTAGER LEURS SOUVENIRS DU THÉÂTRE
DE VERDURE. PHOTOGRAPHIES, COUPURES DE
PRESSE…TOUS LES TÉMOIGNAGES SERONT LES
BIENVENUS POUR RACONTER L’ÂGE D’OR DE CE
LIEU CHARGÉ D’HISTOIRE.
Plus d’infos sur www.beaune.fr
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TRAVAUX

Début
des travaux

de l’école Champagne

Fidèle à sa volonté d’assurer un entretien et un développement qualitatifs de l’ensemble de ses groupes scolaires,
la Ville de Beaune entame au mois d’avril la transformation de l’école Champagne-Saint Nicolas, rue des Glycines.
L’ancien préfabriqué a laissé place à un chantier sur lequel sera édifiée
une salle d’activité d’ici la fin de l’année. Les récents travaux ont permis
le terrassement et la pose des premières fondations de cette structure de
200 mètres carrés qui fera la part belle à la luminosité et aux économies
d’énergie.

L’usage de matériaux biosourcés sera au cœur de cette réalisation
complétée par de larges baies vitrées tout autour du bâtiment. Une
zone couverte de 35 m², viendra agrémenter ce lieu adapté aux activités
des 145 élèves des classes élémentaires et Ulis. En complément de ces
travaux, une passerelle viendra relier les deux bâtiments existants de
l’école élémentaire pour gagner en accessibilité.

CITÉ DES VINS

Près de 50% du
chantier déjà réalisé

L’Hôtel-Dieu du 21ème siècle poursuit sa réalisation. Après la pose de la
charpente métallique des trois premiers étages et des voiles de béton du
noyau central, le constructeur a mis sous couvert les 1060 mètres carrés
de l’espace scénographique. Preuve de son avancement, les armatures de
projections sous plafond sont déjà en place.
Les derniers mois se distinguent par la pose des planchers en béton/bois
jusqu’au 3ème étage et l’intégration de la rampe extérieure. Celle-ci sera
suivie de la fameuse vrille grâce à laquelle les visiteurs accéderont à la
terrasse panoramique de l’édifice. Les locaux techniques, la chaufferie et
l’étanchéité des toitures ont également été finalisés. Les compagnons
achèvent la taille et la pose des pierres de Bourgogne qui ornent la façade
sud de la Cité des Climats et Vins de Bourgogne.
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TRAVAUX

BOULEVARD CIRCULAIRE

Le projet de réaménagement
officiellement lancé

Le 25 janvier, les élus du Conseil Municipal ont délibéré à l’unanimité sur le projet de réaménagement du boulevard
circulaire de Beaune. La sécurité, l’environnement et l’amélioration du cadre de vie sont au cœur de cette réalisation
d’envergure qui va de pair avec les ambitions de mobilité de la collectivité.
Ce sera bientôt une réalité ! D’ici 2025, l’ensemble du pourtour de la
ville sera réaménagé. En plus de modérer la vitesse aux abords des
lieux d’attractivité, la réduction de cet axe, par endroit, permettra d’offrir
de nouveaux itinéraires de circulation doux, tout en enrichissant la
végétalisation sur le pourtour du centre-ville.

Trois phases de travaux
Très fréquenté en raison de sa proximité avec les établissements scolaires,
le boulevard Maréchal Joffre sera le premier à voir sa chaussée réduite,
notamment au niveau du carrefour Saint-Nicolas. Puis, ce sera au tour de la
portion sud, au niveau du boulevard Bretonnière, d’être restreinte à travers
l’agrandissement des cheminements dédiés aux piétons et aux cyclistes.
Ces derniers pourront poursuivre leur trajet sans contrainte en passant
par les sentiers aménagés en direction des boulevards Perpreuil, Foch et
Clémenceau, eux aussi, reconfigurés à deux voies par la suite.

Un boulevard moins routier,
une meilleure fluidité

Les abords du Boulevard Maréchal Joffre bientôt entièrement dédiés
aux piétons et aux cyclistes

Diminution du bruit, renforcement de la sécurité, valorisation des remparts
de Beaune… Un boulevard moins routier, c’est aussi plus de confort au
quotidien et une meilleure fluidité du trafic en incitant les automobilistes
à emprunter de nouvelles voies comme la rocade. Ce désengorgement
s’associe au vaste programme de parkings relais dont la création
permettra d’alléger davantage la circulation, tout en offrant de nouveaux
stationnements à proximité du centre-ville.

Une ville plus vertueuse
Une circulation à vitesse raisonnée et une part belle aux déplacements
non motorisés sont les garants d’une diminution des rejets de CO2.
L’engagement écologique trouve également toute sa place à travers une
végétalisation accrue autour du centre historique. Ce nouvel écrin de
verdure permettra de désimperméabiliser davantage les sols et de gérer
autant que possible les eaux pluviales à la parcelle, dans les massifs
espaces verts et les surfaces de stationnements perméables.
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La Parole aux groupes
Groupe majoritaire « Naturellement Beaune »
Beaune, Ville solidaire
Dès le début du conflit en Ukraine, la Ville de Beaune a ouvert un
entrepôt route de Savigny afin de permettre de récolter tous les dons
de la population beaunoise, et plus largement des communes du
Sud Côte d’Or, qui se sont associées à cette démarche. Je souhaitais
remercier du fond du cœur tous les bénévoles, associations qui
participent à cette mobilisation extraordinaire, à l’accueil, au tri, à la
préparation des envois, ce qui nous a déjà permis de remplir 6 camions
de dons (alimentaires, couvertures, vêtements, produits d’hygiène,
produits de santé, logistique, eau), sans oublier la mobilisation autour
de 2 repas solidaires qui ont permis de récolter des fonds. Un grand
merci également à toutes les entreprises qui nous accompagnent par la
fourniture de cartons, de matériel logistique, de denrées alimentaires…
C’est une chaîne de solidarité essentielle qui s’est mise en place en
étroite relation avec la communauté ukrainienne présente à Beaune.
Le dynamisme économique de Beaune confirmé !
L’INSEE, dans ses dernières parutions, confirme que Beaune est sur
la première marche du podium de la zone la plus dynamique de
Bourgogne Franche-Comté en termes de création d’emplois et de
développement économique depuis… 40 ans (étude 1975-2018). Il
s’agit là de la juste traduction de l’attractivité de notre territoire. Nos
zones de développement économique se remplissent, la ZAC de la
Cerisière située en bordure de rocade est quasiment complète, vous
voyez déjà sortir de terre les bâtiments des nouvelles entreprises qui
s’installent. Il ne se passe pas une semaine sans que des porteurs de
projet frappent à la porte. Cette dynamique est la reconnaissance non
seulement de nos atouts majeurs, mais également du travail que nous

réalisons depuis des années pour faciliter l’installation d’entreprises et
la création d’emplois. C’est aussi bien sûr la qualité de vie qui participe
à ce dynamisme.
Beaune, la carte de la qualité de vie
Avec l’ouverture de la voie de contournement (la Rocade) et la
diminution du flux de véhicules autour du boulevard, nous pouvons
maintenant mettre en œuvre l’engagement majeur que nous avions
pris devant vous lors de la dernière élection municipale. Nous avons
donc présenté le 25 janvier lors du dernier Conseil Municipal, le
programme de réaménagement du boulevard qui vise à donner toute
leur place aux piétons et aux vélos en toute sécurité. Aménagements
paysagers, pistes cyclables, cheminements piétons, c’est une grande
transformation de cet axe fort qui va être réalisée en trois phases dont
la première commence cette année ! Engagement pris, engagement
tenu !
Cette amélioration de notre cadre de vie va s’accompagner d’une action
forte en matière de stationnement avec un parking-relais de 110 places
supplémentaires derrière le cinéma, un nouveau parking qui sera réalisé
route de pommard (ex DORAS) en proximité immédiate du centre-ville,
et d’autres projets pour permettre des stationnements de proximité.
Demain, ce sont encore de grands projets qui vont voir, le jour comme
la rénovation complète de notre Stade nautique dont la phase préalable
a été lancée.
Notre ambition, c’est tout simplement continuer à faire de Beaune cette
ville où il fait si bon vivre.
Pierre BOLZE
Pour le groupe majoritaire Naturellement Beaune

Groupe « Démocratie & Progrès »
Chères Beaunoises, chers Beaunois,
L’aménagement du boulevard circulaire qui était l’un des nos projets
phares lors des dernières élections municipales a été adopté à
l’unanimité lors du dernier conseil municipal. C’est une satisfaction pour
nous de voir que nos idées et propositions sont reprises par la majorité.
Ce chantier qui transformera la ville, profitera du plan de relance mis
en place par le gouvernement. Il permettra une sécurisation des
piétons, la réalisation d’une piste cyclable enfin dédiée, une régulation
de la vitesse et une meilleure gestion des flux automobiles. Il devrait
être la première étape d’une piétonisation de l’hypercentre de la ville
que nous appelons de nos vœux.
Nous attendons que d’autres décisions soient prises pour le bénéfice
de tous les Beaunois, y compris des habitants du hameau de Gigny
qui a de nouveau connu l’installation de gens du voyage. Aucune
aire d’accueil n’ayant été aménagée, ils n’ont pas d’autre choix que
de s’installer là où ils le peuvent. Mais cela entraîne de nombreuses

difficultés pour les riverains et les enfants scolarisés dans l’école toute
proche, sans pour autant susciter une quelconque réaction du maire…
La culture toujours en berne ? En janvier 2021, Mme Fougère
prétendait alors dans la presse avoir reçu plusieurs propositions pour
d’autres festivals, après le départ piteux de celui du film policier. Mais
depuis… rien ! Ces vaines promesses ne remplacent pas une véritable
programmation à la fois ambitieuse et là encore, accessible à tous.
Impossible de terminer sans avoir une pensée pour le peuple ukrainien
auquel nous adressons toute notre solidarité. Comme nous l’avions
proposé le 28 février dernier, une motion de soutien de l’assemblée
communautaire a été adoptée à l’unanimité. Notre devoir est
désormais d’aller au-delà des simples mots et de la communication
sur les réseaux sociaux. Les collectes sont essentielles mais notre ville
doit aussi prendre toute sa part dans l’accueil des réfugiés.
Geoffroy Brunel

Groupe « Pour Beaune Vraiment »
Le 8 mars, le monde a célébré la journée internationale des droits
des femmes. L’occasion de rendre hommage aux Beaunoises, et
parmi elles, aux 147 femmes employées par la Ville de Beaune, à
votre service. Et de rappeler que l’égalité salariale hommes-femmes
est loin d’être atteinte, à compétences égales, y compris au sein de
notre municipalité. L’égalité hommes-femmes, grande cause ratée
du quinquennat Macron. Rendre hommage à toutes les femmes
employées au service des autres, dans les métiers du soin, de la
médecine, de l’accompagnement des anciens et des handicapés, de
la petite enfance, de l’éducation. Tous ces métiers que la pandémie a
éclairés : essentiels et pourtant négligés, sous-payés, déconsidérés.
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Rendre hommage aux filles afghanes qui ont été interdites d’éducation,
parce qu’éduquer une fille, c’est l’amener possiblement à s’émanciper,
socialement et financièrement. Rendre hommage aux femmes
d’Ukraine, mères que la guerre a jetées sur les routes de l’exil, jeunes
filles isolées en proie au trafic d’êtres humains, celles qui sont restées
pour se battre. Rappeler que les femmes sont 14 fois plus susceptibles
de mourir que les hommes lors de catastrophes liées au climat et
représentent 80% des réfugiés climatiques. Le 8 mars, c’est tous les
jours.
Carole Bernhard et Raphaël Bouillet
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