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Votre Maire
Alain SUGUENOT
Président de l’agglomération

Les beaux jours reviennent et notre ville revit de 
plus belle. Les derniers mois ont été marqués 
par le retour d’évènements chers dans le cœur 
des Beaunois et des Beaunoises comme les 
tant attendues « 24 heures de Beaune » où plus 
de 30 000 visiteurs se sont rassemblés au mois 
de juin.

La saison s’annonce exceptionnelle en termes 
de fréquentation touristique. Elle le sera d’autant 
plus pour les habitants avec les nombreuses 
manifestations proposées par votre collectivité. 
La Ville de Beaune vous souhaite un été de 
liberté dans lequel les évènements et les 
festivités vont se succéder avec la volonté d’une 
grande diversité. 

Chers amis, 
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Les Beaunoises et les Beaunois auront le plaisir de 
retrouver le Festival Scène d’Eté, Côté Cours, Côté Jardins, 
pour une édition sous le signe de l’évasion et du rêve. Le 
tout public appréciera les concerts et les spectacles dans le 
centre historique tandis que les plus jeunes se réjouiront 
de partir en quête d’un animal légendaire au fil d’une 
course d’orientation dans les parcs et jardins de Beaune. 
Les activités de l’Espace Jeunes et des Espaces Beaunois 
seront également au cœur d’une programmation riche en 
rencontres, et en rendez-vous au service de la convivialité.  
La collectivité fait aussi le pari d’un été de biodiversité à 
travers les animations nature et les ateliers proposés par 
la petite ferme pédagogique. Cette dernière accueille de 
nouveaux animaux pour le plus grand plaisir des visiteurs 
qui viennent en nombre se détendre au Parc de la Bouzaize.

Ce lieu bucolique sera bientôt le point de départ d’un véritable 
parcours « Au fil de l’eau » dans le cadre du réaménagement 
des berges par la municipalité. Ce projet, à l’ambition 
environnementale forte, donnera lieu à une déambulation 
de plus de 1,4 km de voie dédiée aux circulations douces. 
Le cheminement permettra de nouveaux points de vue sur 
nos monuments emblématiques et un accès direct à un 
autre poumon vert : le Parc de la Chartreuse. 

Les services de la Ville de Beaune s’activent à la réalisation 
de ce nouvel îlot de fraîcheur. La quasi-totalité des plus de 
400 arbres ont déjà été plantés au sein de cette zone zéro 
carbone de huit hectares qui jouxte la Cité des Vins. 

Celle-ci compte plus de 70% de son chantier déjà achevé 
et verra l’installation de l’espace scénographique dès cet 
été. La ville de BEAUNE, maître d’ouvrage, le constructeur 
et les entreprises redoublent d’efforts pour dévoiler le futur 
temple de la vigne et du vin lors de la prochaine Vente des 
Vins des Hospices de Beaune. 

Chaque jour, de nombreux prospects s’intéressent un peu 
plus aux atouts de la Capitale des Vins de Bourgogne, 
portés par la dynamique de ce projet en hommage à la 
Bourgogne, ses vins et aux savoir-faire de ses hommes. 
L’attractivité de notre ville se reflète plus que jamais au 
sein de la ZAC de la Cerisière où plus d’une douzaine 
d’entreprises sont actuellement en cours d’installation. 

Dans le même temps, le Théâtre de Verdure poursuit sa 
rénovation pour retrouver son éclat d’antan et faire des 
anciens bains douches une nouvelle scène culturelle.

Chers amis, à l’heure où je vous écris ces lignes, la situation 
politique nationale tout comme le contexte international 
sont criants d’incertitudes. Soyez assurés que l’équipe 
municipale fera tout ce qui est en son pouvoir pour que 
vous puissiez continuer de trouver à Beaune 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 de sa population.

La collectivité n’oublie pas que les mois de juillet et août 
se doivent d’être des périodes de vigilance, notamment 
pour nos aînés. Face aux fortes températures, la Ville de 
Beaune et son CCAS mettent tout en œuvre pour apporter 
l’assistance aux plus fragiles par le biais des visites ou 
d’appels téléphoniques réguliers. 

Certes, le contexte sanitaire actuel nous impose encore 
certaines précautions. Mais cet été va nous apporter enfin 
cette respiration qui  nous a manqué depuis plus de deux ans.

Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent été.
Alain Suguenot

Votre Maire
Président de l’agglomération

Alain SUGUENOT lors des 24H de Beaune au mois de juin.
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Les Roul’Boul en famille

Les Saxos du Printemps par l’Association Jazz O’Verre

Concert de Pauline Croze à La Lanterne Magique

Le concert du conservatoire et de l’Orchestre  
d’Harmonie de Beaune

Ça s’est passé  à Beaune
d’avril  à juin

Cérémonie du 8 mai

Le Printemps des Blanches Fleurs
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6ème salon européen « JDL Expo » au Palais des Congrès

Course solidaire Run & Trail par l’APF France Handicap

Les 100 ans du Club Sportif Beaunois

40ème Fête de la Musique à Beaune

Bienvenue à la Ferme sous les Halles de Beaune

Ça s’est passé  à Beaune
d’avril  à juin

Les 24 Heures de Beaune
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BIODIVERSITÉ

BIENTÔT UN PARCOURS 

« Au fil de l’eau »

C’est au cœur de son parc, très prisé par les habitants que la Bouzaize 
prend sa source. Le lit suit ensuite son cours au sud-est de Beaune 
en direction du futur parc de la Chartreuse. La collectivité a à cœur de 
compléter ce nouveau poumon vert qui verra bientôt le jour par une 
promenade fluviale d’1,4 km. 

Mobilité et Hydroécologie 
Ce cheminement, entièrement réservé aux circulations douces, est 
l’occasion de renforcer le maillage dédié aux piétons et aux cyclistes 
avec des voies en continuité de la Bouzaize mais aussi de l’Aigue et du 
Genêt. Dans le même temps, la Ville examine plusieurs dispositifs pour 
prévenir les risques d’inondation, optimiser la gestion des vannages 
et améliorer l’habitat aquatique. Différentes solutions sont à l’étude 
comme un remodelage du lit pour permettre le développement d’une 
végétalisation favorable à une santé optimale du cours d’eau.

Une balade entre charme et authenticité 
Avant de rejoindre la Saône, la Bouzaize ceinture 2,5 km de murs, 
tours et bastions construits pour défendre la ville pendant plusieurs 
siècles. Ce réaménagement est l’occasion de valoriser des monuments 
comme les remparts, les douves et d’autres sites pittoresques tels que 
le lavoir Saint-Jacques et le Pont des Oies. Il est prévu la mise en 
place d’encorbellements, de passerelles ainsi que de chemins en bois 
suspendus pour se réapproprier ces sites chargés d’histoire. D’autres 
points de vue sont également envisagés tout au long de ce parcours 
pour découvrir la ville hors des sentiers battus. 

Ces derniers mois, les équipes du service des Parcs et 
Jardins ont été à pied d’œuvre dans la réalisation du Parc 
de la Chartreuse. 
Près de 80% des végétaux ont été plantés au cœur de cette future 
zone zéro carbone de 10 hectares qui accueillera plus de 400 arbres. 
Face au défi climatique, la collectivité s’est attachée à privilégier 
des essences méditerranéennes ou de l’Est de l’Europe, connues 
pour leur résilience à la sècheresse et peu gourmandes en eau.  
À cela s’ajoutent la création et la pose de la quasi-totalité des cuves 
de rétention pour favoriser le retour à la nappe des eaux de pluie. 
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.

La Ville de BEAUNE s’attelle actuellement au réaménagement 
de ses berges. Un cheminement est actuellement à l’étude afin 
de permettre de rejoindre les parcs de la Chartreuse et de la 
Bouzaize grâce à un parcours découverte de l’emblématique 
rivière beaunoise.    

Parc de la Chartreuse 
Les trois quarts du parc déjà réalisés
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De nouveaux pensionnaires dans le Parc !
Au mois de mai, deux jeunes chevrettes tout juste âgées de deux mois 
ont élu domicile dans le Parc. Grâce à un concours de dessins auprès 
des enfants, le duo répond aux noms de Chaussette & Blanquette.  
À travers l’accueil de ces animaux de race lorraine, la collectivité reste 
fidèle à sa volonté de protéger des espèces répertoriées comme en voie 
de préservation. Brebis d’Ouessant, bouc cachemire, chèvres mohair…
les quadrupèdes cohabitent avec les autres habitants de la Petite Ferme 
comme les deux alpagas Ulysse et Cookie et six moutons de Charente 
récemment arrivés. Ces animaux auront l’occasion de changer d’air en 
cours d’année dans le cadre du programme d’éco-pâturage de la Ville 
de Beaune.  
Tout l’été, il sera aussi possible de croiser le chemin de la dernière portée des oies de la Bouzaize. Sous la haute protection de leurs parents, cinq 
nouveaux oisillons déambulent dans le parc pour le plus grand plaisir des visiteurs. 

Les animations familles des Parcs & Jardins 
De juillet à août, la Ville de Beaune fait le plein d’activités nature pour une immersion au cœur du parc. Découverte des oiseaux, jeu de 
piste, exploration du monde des insectes, atelier plantation… l’équipe de la direction des parcs et jardins enrichit la programmation estivale de 
nombreuses animations ludiques pour sensibiliser à une première approche du vivant auprès des plus jeunes.  

Plus d’infos sur www.beaune.fr

La ville de Beaune a procédé, à la fin du mois d’avril, au 
démontage de la passerelle du Parc de la Bouzaize. 
La condamnation du passage depuis plusieurs mois était nécessaire pour 
des raisons de sécurité. En effet, une usure prématurée du bois a conduit 
la Ville de Beaune à saisir le tribunal administratif pour demander une 
expertise, afin notamment de définir l’origine des malfaçons.  
La collectivité a d’ores et déjà commandé l’étude et la réalisation d’un 
nouvel accès pour l’année à venir. Le cahier des charges a pour consigne 
de prévoir un ouvrage à la fois moderne et ancré dans le cadre bucolique 
de ce Parc de cinq hectares. 

Cet été  
AU PARC DE LA BOUZAIZE 

Ouvert tous les jours, le parc de la Bouzaize est le lieu 
de fraîcheur et de détente privilégié des Beaunois 
pendant toute la période des beaux jours. En plus 
des balades en barques et des animations du Festival 
Scène d’Eté, le lieu s’anime de plus belle avec la ferme 
pédagogique et les activités nature de la ville. 

7

Une nouve lle passerelle  
à l’étude
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ÉVÈNEMENT

votre été 

Festival

Jusqu’en septembre, Beaune vit au rythme des animations du Festival Scène d’Eté. 
L’évènement associe son tissu artistique pour dévoiler une saison aussi foisonnante que cadencée. 

Votr
e ét

é à
 B

eau
ne 

Les talents locaux à l’honneur ! 
L’équipe municipale a toujours en mémoire l’impact de la 
pandémie sur les acteurs culturels dépourvus d’activités 
pendant deux ans.  Le Festival valorise à nouveau la création 
artistique locale à travers une trentaine de spectacles issus de 
l’appel à projets lancé par la collectivité. Pendant deux mois, les 
artistes et les associations culturelles pourront présenter leur 
travail dans les endroits les plus variés de la Capitale des Vins 
de Bourgogne. 

Côté musique, le Festival 
fait le plein d’éclectisme et 
de soleil, avec notamment 
la participation des ébourif-
fants Stompin’ Whities et du 
Corsica Trio Jazz de Pierre-
Alexandre Petiot. 
Théâtre de tréteaux, acroba-
ties et comédia Dell’Arte…le 
spectacle vivant sera repré-
senté dans toute sa diversi-
té. Fidèles au rendez-vous, 
les malicieux Poètes de 
l’Ivresse des Beaux Vers 
viendront prendre place au 
Jardin de l’Hôtel Boussard 
pour régaler le public de 
leurs plus beaux textes. 

Animations du centre-ville 
Afin d’accroître la fréquentation des commerces de proximité, 
le centre-ville s’ouvre d’avantage aux piétons à l’instar de la rue 
d’Alsace et de la place Carnot.
Les rues pourront également compter sur le deuxième Grand 
Déballage de Beaune en Action (ex UCB) les 26 et 27 août. 
Le samedi 27 août, verra aussi le retour de la guinguette du 

kiosque de la place Carnot organisée par le nouveau bureau 
du Comité des Fêtes et du Développement du Pays Beaunois. 

Une saison licornesque  
au cœur des Jardins ! 
Après avoir célébré de nombreux 
animaux au fil de ses éditions, 
le Festival laisse place au 
merveilleux en prenant pour 
thème la légendaire licorne. 
Les enfants seront invités 
à partir en quête de l’animal 
féérique dans les jardins de 
Beaune. L’emblème du Festival 
sera également mis à l’honneur lors 
de la journée des enfants le samedi 16 juillet au 
Parc de la Bouzaize. L’évènement amènera 
avec lui son lot d’ateliers créatifs ainsi 
qu’un grand spectacle, suivi du traditionnel 
goûter à la fin de la manifestation. 
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à Beaune 

Festival

À cette occasion, l’exposition « Walk like an Egyptian  » (chanson du 
groupe des années 80 « The Bangles ») présente des objets uniques 
des collections du musée des Beaux-Arts, de la bibliothèque ou encore 
des archives municipales.
Des visites commentées se succèdent chaque jour, sauf le mardi, pour 
explorer la thématique de l’égyptologie et le rôle des archéologues 
dans la compréhension de cette civilisation. 
Sur les deux premiers niveaux du beffroi, les visiteurs découvrent le 
thème du temps et l’histoire de cet ensemble architectural d’influence 
flamande qui n’est pas sans rappeler le beffroi de Douai ou son 
homologue belge de la Ville de Gand.
Érigé sur une ancienne tour, ce monument est surmonté de plusieurs 
étages qui supportent une incroyable horloge. Depuis 2009, une 
majestueuse projection monumentale met en scène les engrenages de 
l’intérieur du bâtiment ainsi qu’un célèbre chat.

Les visites des petits archéologues ! 
Chaque mercredi en juillet et août, des visites-ateliers invitent le jeune 
public à percer le mystère des hiéroglyphes, à se glisser dans la peau 
d’un archéologue ou d’un bâtisseur de pyramides. 

Sur réservation au 03 80 22 08 19 ou culture@mairie-beaune.fr, 
billetterie au musée du Vin – Hôtel des Ducs de Bourgogne. 

Plus d’infos sur www.beaune.f

Jusqu’en septembre, Beaune vit au rythme des animations du Festival Scène d’Eté. 
L’évènement associe son tissu artistique pour dévoiler une saison aussi foisonnante que cadencée. 

L’Egypte antique 
s’invite au beffroi 

De juillet à octobre, le beffroi de la ville de Beaune s’ouvre aux visiteurs pour mettre à l’honneur le bicentenaire du déchiffrement 
des hiéroglyphes par Jean-François Champollion et remémorer la participation de Gaspard Monge à la campagne d’Egypte aux côtés 
de Bonaparte.

La Bibliothèque 
hors les murs cet été !
En juillet, c’est la bibliothèque qui vient à vous ! Fidèle 
à sa volonté de rendre la lecture la plus accessible 
possible auprès des enfants, des adolescents et 
de leurs familles, la Ville de Beaune s’associe à 
l’opération « Partir en Livre » organisée par le Centre 
National du Livre (CNL). 
Après un premier rendez-vous au Parc de la 
Bouzaize, la Bibliothèque municipale s’invite au 
cœur des Blanches-Fleurs le 20 juillet et au quartier 
Saint-Jacques le 13 juillet pour une présentation de 
nombreux ouvrages mais aussi des jeux de société 
du bibliambule. 
www.beaune.bibli.fr

CULTURE
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FAMILLE & LOISIRS

Les vacances rafraichissantes  
de l’Espace Jeunes 
Ludique et récréatif ! C’est le mot d’ordre du Pôle Jeunesse tout l’été.  Pendant 
deux mois, la Ville de Beaune propose un large programme d’animations 
pour les 12–17 ans qui ont envie de se retrouver autour de nombreux loisirs 
et excursions  ! Tournoi de pétanque, tir à l’arc, initiation au hip-hop mais 
aussi ateliers cocktail et pâtisserie, concours photos…la collectivité mise 
avant tout sur des animations sur mesure pour tous les goûts. 
La saison estivale amènera son lot d’activités aquatiques avec notamment 
une journée rafting, des après-midi baignade à Beaune Côté Plage ainsi 
qu’un mini séjour au Téléski Nautique de Côte-d’Or.
Les sorties à l’extérieur en juillet et août seront l’occasion de partir un peu 
plus à la découverte du patrimoine tandis que la fin de l’été sera marquée 
par le traditionnel tournoi de foot des Ares Cautains.  
Le site de l’Espace Jeunes, et son skate parc, situé au 1 promenade des 
Buttes, restent accessibles tous les jours de la semaine de 14h à 18h. 

L’Été prend ses quartiers  
dans les Espaces Beaune !  
Installés au centre des quartiers Saint-Jacques, Bretonnière et Blanches 
Fleurs, les Espaces Beaune se mobilisent pour permettre aux habitants de 
respirer et se divertir. 

Culture, sports, loisirs, création, détente et convivialité sont les maîtres mots 
d’une programmation riche et variée. De la simple promenade de santé à la 
randonnée un peu plus poussée ou le stage de voile, les activités physiques 
extérieures s’adaptent à tous les niveaux et à tous les âges. Ateliers créatifs, 
sorties itinérantes, balade en vélo… Les adhérents pourront profiter des 
escapades nature et d’une palette d’animations créatives qui font la part 
belle aux bricolages en tout genre. 
La période estivale sera également chargée en rendez-vous festifs avec 
plusieurs soirées à thème enrichies de spectacles au cœur des quartiers. 
Autant d’instants de convivialité et de liens intergénérationnels à partager 
en famille ou entre amis pour favoriser le lien social cher à la collectivité. 

Les jardins partagés de l’Espace Saint-Jacques 

Cultiver son propre espace vert sans avoir de jardin, c’est possible à 
Beaune ! Fidèle à son engagement en faveur des comportements durables 
et de l’alimentation saine, la collectivité propose l’accès à des parcelles de 
jardins partagés situés au quartier Saint-Jacques. Les habitants qui en font 
la demande auprès de l’Espace Saint-Jacques peuvent prendre part à ce 
projet qui permet les échanges de savoirs. L’accès à ces jardins répond à une 
charte de bonne conduite que les usagers s’engagent à respecter ainsi qu’à 
l’interdiction de l’usage de tout pesticide. 
Plus d’infos au 03 80 24 55 90.

L’ETÉ DES ESPACES 

Animations & 
ondes positives !
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FAMILLE - SANTÉ

Le Plan 
Canicule 

Les temps forts  
de la rentrée 

La canicule est une période de forte chaleur qui se caractérise par un 
mercure ne descendant pas au-dessous de 19°C la nuit et atteignant 34°C 
pendant plusieurs jours. Le Pôle Seniors se mobilise pour apporter de l’aide 
à tous ceux dont la hausse des températures est susceptible d’affecter le 
quotidien. Les habitants isolés ou en situation de handicap sont invités à 
prendre contact avec le CCAS de la ville au 03 80 24 56 68 pour s’inscrire sur 
le registre des personnes fragiles. 
Dès le déclenchement du niveau 3 de la canicule, le Centre Communal 
d’Action Sociale, secondé par les élus municipaux, apporte conseils et aides 
par le biais d’appels réguliers ou en contactant un référent préalablement 
désigné. Prêt de ventilateur, don de brumisateur... les agents peuvent 
également se déplacer afin d’apporter le soutien nécessaire.
En cas de forte chaleur, il est recommandé de boire beaucoup d’eau, de 
se ventiler et de garder les volets fermés pour conserver la fraîcheur. Il 
convient d’éviter l’alcool et les efforts physiques, sans oublier de donner des 
nouvelles à ses proches régulièrement.

En attendant de retrouver le grand Forum biannuel au Palais des Congrès 
en 2023, les habitants auront l’occasion d’aller à la rencontre de leurs 
associations avec un rendez-vous découverte du tissu associatif le 
samedi 3 septembre, Porte Marie de Bourgogne. 
Cet évènement sera enrichi par la journée « Viens Choisir Ton Sport » 
organisée par l’Office des Sports. Plus de 30 clubs se retrouveront au Forum 
des Sports pour présenter leurs activités avec de nombreuses animations 
au programme. 
Enfin, la Fête des Espaces reviendra rythmer le quartier Bretonnière le samedi 
17 septembre avec toute sa panoplie de loisirs en tout genre pour les familles.  
Tout l’agenda détaillé de la rentrée sur www.beaune.fr.

Attendues comme très élevées, les températures 
estivales sont scrutées avec vigilance par la Ville de 
Beaune et son CCAS depuis le début de la saison.

La rentrée 2022 s’annonce d’ores et déjà marquée par 
plusieurs rendez-vous de la Ville de Beaune. 

CCAS DE LA VILLE DE BEAUNE
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Décédé en 2018, l’aîné de la 5ème génération de la famille 
BICHOT fut au cœur du rayonnement de la célèbre Maison 
de Vin éponyme. 
Au-delà de l’illustre maison de vin qu’il a su faire rayonner, 
Albert BICHOT était un homme féru d’histoire en lien avec 
la Capitale des Vins de Bourgogne. Ce dernier avait fait 
l’acquisition de manuscrits dont la famille a fait don aux 
Archives Municipales en 2021.
La dénomination d’une rue en son hommage au sein de la 
ZAC des Cerisières revêt un symbole particulier en raison 
du développement économique croissant de ce secteur. 
Une douzaine de nouvelles implantations d’entreprises 
auront lieu cet été. La collectivité étudie actuellement 
d’autres opportunités foncières afin de doubler la surface 
de cette ZAC dans le cadre de la seconde phase de son 
développement. 

Beaune Côté Travaux

TRAVAUX

Les derniers mois sont marqués par une réfection de routes particulièrement empruntées comme la route de Beaune à Gigny et 
l’avenue de la Sablière. Il en est de même pour le chemin des Poirets ainsi que la rue des Pinsons.

La Ville de Beaune honorera bientôt la mémoire 
de l’une des personnalités beaunoises les plus 
emblématiques du négoce de vin Bourguignon, à 
travers une Rue Albert BICHOT. 

Bientôt une rue en l’honneur  
D’ALBERT BICHOT 

Le stade d’Athlétisme Jean-Desangle a entamé sa restructuration au 
mois de juin. Le revêtement de l’anneau de course a été retiré pour 
faire peau neuve d’ici l’automne. Ce nouvel équipement porté par la 
Communauté d’Agglomération, permettra l’obtention d’une nouvelle 
homologation. 

Celle-ci aura le bénéfice de favoriser davantage la pratique scolaire et le 
développement du club Beaune Athlétisme 21 à travers l’accueil de compétitions 
inter-régionales. À l’issue des travaux, le site sera l’un des deux seuls du département 
de Côte d’Or à détenir un tel certificat d’homologation. Cet aménagement fait plus 
que jamais de Beaune un vrai partenaire des JO 2024 compte tenu de sa labellisation 
en tant que Terre de Jeux 2024 et sa sélection en tant que Centre de Préparation 
pour les Jeux dans le cadre des épreuves de triathlon.

DÉBUT DES TRAVAUX POUR  

la piste d’athlétisme 
Jean-Desangle

Prochainement, c’est la rue Poissonnerie et la route du rond-point Guidot, 
au niveau de la route de Savigny et de l’avenue du Bataillon de la Garde qui 
verront leur chaussée rénovée. Les fissurations liées au gel de l’hiver tout 
comme le trafic contribuent aux fameux nids de poule que les agents de la 
Ville s’attachent à résorber dès leur apparition.
Les travaux de voiries se sont par ailleurs portés sur la rénovation de plusieurs 
abords. Après les trottoirs des routes de Vignoles, Gigny, Citeaux et de la rue 
des Ecureuils, ce sont ceux de l’impasse des Muriers et des Gouzottes qui 
seront repris prochainement. 

Côté sécurité routière, la collectivité procédera cet été à l’implantation de 
deux ralentisseurs route de Challanges entre l’avenue du lac et la rue de la 
chartreuse. 
Enfin, la circulation au niveau de la rue Maufoux, la rue Fraysse et la 
place Fleury est pleinement rétablie, suite à l’achèvement des travaux de 
raccordement de gaz par l’opérateur GRDF. 
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Les entreprises spécialisées dans la restauration de 
Monuments Historiques sont à pied d’œuvre dans la première 
phase de travaux de réhabilitation des anciens bains douches. 
Les récentes interventions ont permis une reprise des fissures 
structurelles sur les deux pavillons et de consolider la toiture. 
Des tirants métalliques en fibres de verre ont ainsi été 
implantés pour renforcer les structures. Les ouvriers s’activent 
actuellement à la restauration de la toiture et procéderont 
bientôt à la rénovation de la charpente de l’édifice dont le parc 
reste ouvert aux horaires habituels.

Un peu plus d’un an après la pose de sa première pierre, près de 
70% des travaux de la Cité des Vins sont d’ores et déjà réalisés. 
L’espace logistique et technique est désormais terminé tout comme 
l’espace scénographique, d’une surface de 1200 mètres carrés. 
Les planchers bois et béton sont en place jusqu’au 5ème étage tandis que 
près de la moitié des murs en ossature bois sont posés. A l’extérieur, la 
pose des pierres de Bourgogne qui ornent la façade sud est également 
finalisée. C’est désormais la fameuse vrille, grâce à laquelle les visiteurs 
accéderont à la terrasse panoramique, qui fera l’objet de toutes les 
attentions ces prochains mois. Le pari d’une livraison le 22/11/22 semble 
pouvoir être tenu.
Au niveau financier, le projet pourrait faire l’objet d’un nouveau soutien au 
titre des crédits européens LEADER, qui vise à soutenir le développement 
des territoires ruraux porteurs d’une stratégie locale de développement.

TRAVAUX

THÉÂTRE DE VERDURE  
La restauration  
se poursuit 

CITÉ DES VINS 
Plus de 70%  
du chantier achevé
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La Parole aux groupes
Groupe majoritaire « Naturellement Beaune »
Beaune ville active, 
Les événements qui ponctuent et animent la vie de notre cité, les fêtes 
populaires et les animations ont enfin pu reprendre nous permettant 
ainsi de retrouver ces moments essentiels de rencontres. Après deux 
années d’interruption, les 24h de Beaune ont pu être organisées et réunir 
33 équipages avec une fréquentation exceptionnelle. Même l’orage 
nocturne n’a pas atteint la motivation des équipes qui concouraient  ! 
Bravo encore à tous les sportifs, les bénévoles et les services qui ont 
rendu possible cette belle édition tant attendue. 
Nous avons pu également retrouver le Printemps des Blanches Fleurs, la 
fête de la musique… autant de rendez-vous qui vous assurent de profiter 
pleinement de notre belle ville.
Cet été, le Festival Scène d’Eté, qui met en lumière également les artistes 
locaux, va animer les places et les rues de Beaune avec une trentaine de 
spectacles pour tous les publics.
Votre équipe municipale poursuit également son action sur les 
grands projets. 
La Cité des Vins avance, malgré les difficultés actuelles que l’on rencontre 
quant à l’approvisionnement des matières premières et les délais sont 
tenus ! Vous avez pu constater vous-même que le bâtiment est sorti du 
sol. L’hélice, cette rampe, qui fera le tour de l’édifice principal apparaît 
et les travaux intérieurs vont bon train sur les 5 étages du bâtiment 
qui permettront d’accéder à une terrasse donnant une vue à couper le 
souffle sur les climats des vignobles de Bourgogne. L’aménagement du 
parc extérieur, le Parc de la Chartreuse, qui profitera à tous, est en voie 
de finalisation. Un projet éco environnemental aussi bien au niveau de 

la construction que du parc qui sera réservé aux usages doux et relié au 
parc de la Bouzaize par une balade découverte « Au Fil de l’Eau ». Une 
nouvelle déambulation pour profiter de la nature en Ville !
Le parking de covoiturage à côté du péage sud est en cours 
d’aménagement, c’est également un équipement très attendu pour 
faciliter le covoiturage en ces périodes d’augmentation insensée des 
coûts de l’énergie.
Le chantier de la piste d’athlétisme du stade Jean Desangle est lancé ! 
Plus qu’une rénovation, c’est une renaissance de cet équipement sportif 
qui va devenir le deuxième site d’athlétisme du département.  
Ce nouveau stade appelle également le grand projet d’une nouvelle 
piscine municipale. Point fort de notre programme. Après les phases 
préalables, les consultations d’entreprises pour la conception/réalisation 
vont être lancés d’ici la fin de l’été pour offrir des surfaces de bassin 
ouvertes toute l’année, plus importantes qu’aujourd’hui avec près de 
800 m2 de surface nautique, le tout complété par un espace bien être.
Les travaux du Théâtre de Verdure sont en cours avec une fin de chantier 
prévue début 2023. Nous allons ainsi redonner aux « bains douches » 
leur aspect véritable et mettre en valeur cet élément important du 
patrimoine beaunois. Le jardin du Théâtre de Verdure reste ouvert 
pendant les travaux et nous aurons même la chance de pouvoir assister 
à un concert dans le cadre du Festival Scène d’Eté.
Au nom de l’ensemble de l’équipe municipale, je vous souhaite un bel été !

Pierre BOLZE
Pour le groupe majoritaire Naturellement Beaune

43°C le 18 juin à Biarritz. La Côte d’Or a suffoqué aussi. Toujours plus 
chaud, toujours plus tôt. Voilà qui interpelle. Et inquiète. Chaque année 
les records tombent, et avec eux tombent aussi des animaux, des 
végétaux, des femmes et des hommes.
Il n’est pas de petite action, ni de petite inaction, mais faire face 
au réchauffement climatique doit d’abord être l’engagement des 
politiques !
La ville PEUT favoriser les déplacements propres afin de réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre : stationnement gratuit pour ceux 
qui vont prendre le train, réseau sécurisé et cohérent pour les vélos 
et les piétons, installations urbaines pertinentes pour réduire ses 
déplacements…

La ville PEUT améliorer les performances énergétiques de l’habitat : 
investir dans les bâtiments publics, aider les particuliers, contraindre 
les bailleurs sociaux !
La ville PEUT adapter l’espace urbain : débitumer rues et cours d’écoles, 
végétaliser abondamment, stopper l’étalement et l’artificialisation 
des sols !
Il y a tant de solutions innovantes ! Et autant d’occasions de réduire les 
inégalités face à ces changements et de dynamiser notre territoire ! 
Toutes ces adaptations la Ville DOIT les faire : l’attentisme est désormais 
coupable. 
N’acceptons plus d’être l’orchestre du Titanic : ne jouons pas pendant 
que le navire coule !.

Carole Bernhard et Raphaël Bouillet

Chères Beaunoises, chers Beaunois,
Deux ans après notre élection durant lesquels nous avons été cantonnés 
au rôle d’observateurs privés d’informations, nous souhaitons porter 
à votre connaissance un premier rapport d’étonnement quant à la 
gestion des projets de la ville. 
Dans une organisation soucieuse de transparence et d’efficacité, les 
projets sont inscrits dans un plan d’action. La lecture de ce document 
donne à chacun la connaissance des actions menées ou à venir. 
Ce document, mis à jour rigoureusement pourrait vous permettre 
de comprendre et de vous intéresser à chaque projet, avoir une vue 
d’ensemble montrant une vision à long terme.
Dans une logique démocratique nous devrions tous constater une 
concordance entre le programme du candidat élu et le plan d’action. 
Nous pourrions aussi espérer que le maire accède enfin à notre 
demande de créer de véritables instances consultatives pour vous 
associer aux projets de votre ville.   

À ce jour, aucun document, aucune information précise n’ont été 
communiqués, ni aux élus de notre groupe, ni aux habitants de 
Beaune. Des annonces à l’emporte-pièce sont faites au gré des 
réunions de quartiers où le maire et ses adjoints improvisent souvent 
des réponses opportunistes rarement suivies d’effet. Des projets 
surgissent, sans concertation, en toute opacité. Rien qui dessine une 
vision pour Beaune dans les décennies à venir. 
Le constat est clair  : le maire, entouré d’un cercle de plus en plus 
restreint, dirige seul, sans jamais imaginer qu’un puisse attendre que 
les promesses électorales soient tenues et sans proposer la moindre de 
vision de Beaune pour demain. Les rues se dégradent et se salissent, 
les bâtiments municipaux sont laissés à l’abandon ou bradés, la culture 
populaire est en berne, la population beaunoise diminue sans aucune 
réaction, les entreprises ne trouvent pas de main d’œuvre… Seule la 
cité des vins semble compter, loin de vos préoccupations quotidiennes. 
Vous pouvez continuer à compter sur notre vigilance. Nous vous 
souhaitons à toutes et tous un bel été !

Geoffroy Brunel

Groupe « Démocratie & Progrès »

Groupe « Pour Beaune Vraiment »
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PARTENAIRE DES TERRITOIRES, EUROVIA DÉVELOPPE  
DES SOLUTIONS DE MOBILITÉ POUR AMÉLIORER LA 

COMPÉTITIVITÉ ÉCONOMIQUE ET RENFORCER LE LIEN SOCIAL, 
PAR LA CONCEPTION, LA CONSTRUCTION ET L’ENTRETIEN  

DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT  
ET DES AMÉNAGEMENTS URBAINS.

Eurovia Bourgogne Franche-Comté - secteur de Beaune
T/ 03 80 25 95 95 - dijon@eurovia.com

www.eurovia.fr

JUMELAGE

JUMELAGE

Sicile  
& jubilé belge

Le mois de juin était riche en actualité pour Beaune et ses jumelages. 
La collectivité a ainsi célébré le soixantième anniversaire du jumelage 
qui l’unit à la ville belge de Malmedy. Une délégation emmenée par 
son Bourgmestre Jean-Paul Bastin avait fait l’honneur de sa venue pour 
renouveler, par la signature, la charte de 1962. 

Ce moment protocolaire, placé sous le signe de l’amitié franco-
belge, était complété par la participation de l’équipage des Dragons 
de Malmedy lors des 24H de Beaune qui réussit l’exploit de terminer 
sixième pour une première course. 
Le conseil Municipal a également entériné un nouveau jumelage avec 
la ville sicilienne de Castellammare Del Golfo. Après une rencontre 
officielle avec son maire en 2020, de nombreux échanges avaient suivi 
pour souligner les similitudes avec Beaune.
Située dans la province de Trapani, cette ville balnéaire est plébiscitée 
pour sa baie, son authenticité et sa proximité avec de hauts-lieux de 
l’architecture hellénique comme Ségeste, Agrigente et Sélinonte.
En plus d’être un clin d’œil aux italiens de Beaune, initiateurs de la 
San  Vincenzo, ce jumelage laisse présager le développement de 
nouveaux partenariats économiques, culturels et touristiques entre ces 
deux villes viticoles. 




