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Votre Maire
Alain SUGUENOT
Président de l’agglomération

Baudelaire écrivait : « Plonger dans l’inconnu pour 
y trouver du nouveau ».
2022 a été l’année de toutes les surprises et sans 
doute les plus mauvaises. 
Alors que l’on croyait la pandémie terminée, elle a 
ressurgi subrepticement associée à une épidémie 
de grippe et de bronchiolite inédite.

Qui aurait imaginé au moment des vœux 2022, 
que la guerre éclaterait au cœur de l’Europe et 
qu’elle durerait ?
2022 a été l’année de toutes les ruptures : 
•  Rupture stratégique, avec la confrontation des 

régimes autoritaires et des démocraties. 

2023 : Plonger dans l’inconnu
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•  Rupture économique avec les chocs inflationniste, 
énergétique, financier et alimentaire.

•  Rupture politique et institutionnelle  : crise de l’Hôpital, 
de l’Education Nationale, de la Police, de la Justice, des 
transports et grèves tous azimuts.

Que nous réserve 2023 ? 
Aurons-nous à souffrir d’une récession ou miraculeusement,
« Comme rien n’est certain en ce monde » comme le disait 
Benjamin Franklin, un vent d’optimisme pourra-t-il enfin se 
lever avec le retour des beaux jours ? 
« Crois-en toi, les autres y croiront » comme disait ma grand-
mère. Est-ce que la solution n’est pas celle-là, à l’image d’une 
Equipe de France résolue qui parvient à nous enthousiasmer 
en reprenant confiance ? 
C’est ce que nous faisons ici dans le sud de la Côte d’Or, 
c’est ce que nous faisons également dans notre belle ville 
de Beaune.
Nous n’avons pas attendu la hausse sans pareille, des prix 
de l’énergie, pour se soucier d’une gestion vertueuse de nos 
ressources. 
Pour 2023, Première bonne nouvelle !
Une nouvelle fois, comme depuis 27 ans, les impôts locaux 
n’augmenteront pas à Beaune, comme je m’y étais engagé, 
après avoir baissé à quatre reprises. 
2023 marquera aussi, plus que jamais, la poursuite des 
projets audacieux dans lesquels nous sommes engagés. Le 
réaménagement total de notre boulevard et la création d’une 
véritable piste cyclable, les parkings relais Chartreuse, Saint 
Nicolas et Bretonnière, la refonte de la route de Verdun, la 
terminaison de la voie douce route de Pommard.
2023 sera aussi l’année d’une sécurité renforcée. 
Dans le domaine culturel, le Théâtre de Verdure au pied des 
remparts, va retrouver son éclat d’antan puisque les anciens 
bains-douches ont entamé leur restauration en 2022. 
Cette nouvelle scène culturelle viendra s’ajouter à notre 
programmation théâtrale et musicale.
La collectivité poursuivra également ses efforts en direction 
de l’éducation, de l’enfance et de la petite enfance avec 
la deuxième phase des travaux de l’école Champagne 
et le nouveau projet de Pôle Scolaire Blanches Fleurs, qui 
annoncera pour les années suivantes, le nouveau Pôle Saint 
Jacques. 
– Le sport ne sera pas non plus oublié. Il prendra même une 
part considérable cette année, puisqu’après le nouveau stade 
d’athlétisme, les nouveaux tennis, ce seront les nouveaux 
vestiaires de l’AS Beaune qui seront édifiés à Vignoles, 
Ce sera également le lancement des procédures qui 
permettront la conception du nouveau stade nautique et 
les dernières acquisitions, pour la création du futur stade de 
rugby en Chavet. 
– L’environnement n’a pas été oublié puisque la Bio Cité 
des Vins répond à des exigences exceptionnelles, et 
qu’aucun véhicule à moteur à explosion ne pourra accéder à 
l’ensemble de son périmètre. Seules les navettes électriques, 
qui viennent d’être acquises, permettront de la relier aux 
autres quartiers de la ville, au bénéfice de l’ensemble des 
Beaunoises et des Beaunois. 
Mais l’environnement, c’est aussi le nouveau parc de la 
Chartreuse et bientôt le projet « Au fil de l’eau ».
– La santé est également prioritaire puisqu’après l’ouverture 
de notre centre de dialyse, c’est un tout nouvel Hôpital, qui 

verra le jour, dans les trois années qui viennent, avec la 
reconstruction du bâtiment H, dédié à l’hébergement. 
L’espoir, ce n’est pas de croire que tout ira bien, mais de 
croire que les choses auront un sens.
Le goût de l’avenir est dans la vision, dans les projets, il l’est 
dans l’énergie qui anime notre Cité. 
Pour faire entendre aux hommes la voix de l’espérance dans 
un contexte, qui était pour son pays autrement difficile, 
Gandhi avait trouvé cette belle formule  :  «  Un arbre qui 
tombe fait beaucoup de bruit  ; une forêt qui germe ne 
s’entend pas. »
Cette formule est tout aussi actuelle pour notre temps.  
Dans les temps qui viennent, soyons attentifs aux forêts qui 
germent, aidons-les à grandir. 
Je vous souhaite à toutes et à tous de tout cœur une bonne 
année 2023.

Alain SUGUENOT 
Maire de BEAUNE 

Président de l’Agglomération

 Alain Suguenot lors de la Cérémonie des Vœux du Maire,  
Président de l’Agglomération, au Palais des Congrès
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Ça s’est passé à Beaune

Cérémonie du 11 novembre 

Concert de Sélène Saint-Aimé à la Lanterne Magique

162ème Vente des Vins des Hospices de Beaune

Visite du Ministre de l’Agriculture  

au Salon des Grands Vins de Bourgogne

Inauguration du Jardin Mobile à l’école des Blanches Fleurs
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de novembre à janvier

Visite Inaugurale de la Cité des Climats et des Vins de Bourgogne

Le Défilé des Lampions

Festival Mômes & Merveilles

Concert de Madame Monsieur à la Lanterne Magique

 Inauguration des nouveaux courts de tennis de Vignoles  

aux côtés d’Arnaud Clément et Mickaël Llodra

Les Vœux du Maire de Beaune 
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ACTUALITÉ

Un financement capital  
pour la modernisation de l’Hôpital 
Rédigée il y a près de six cents ans, la charte fondatrice des Hospices de 
Beaune confère à l’Hôpital Philippe Le Bon un fonctionnement unique 
de structure hospitalière dont les investissements sont uniquement 
financés par les revenus d’une exploitation viticole et des visites de 

l’Hôtel Dieu. C’est cet héritage 
médiéval qui permet à l’hôpital 
de conserver son indépendance 
tout en offrant un accès essentiel 
à des soins de qualité aux 100 000 
habitants du sud Côte-d’Or. 
Aujourd’hui, les Hospices Civils 
de Beaune regroupent le centre 
hospitalier de Beaune, les hôpitaux 
d’Arnay-le-Duc, Seurre et Nuits-
St-Georges ainsi qu’un institut de 
formation aux métiers d’infirmiers 
et aides-soignants. 
Chaque année, la Vente des Vins 
permet à l’hôpital d’investir dans 
des équipements à la pointe 
de la technologie comme en 
témoignent son propre laboratoire 
d’analyse médicale ou son 
scanner de dernière génération et 

une IRM dernière génération acquis il y a trois ans. Au fil du temps, 
l’établissement, qui compte près de 1000 lits, s’est enrichi de services 
incontournables comme le nouveau département de gériatrie tout en 
renforçant les pôles existants. Depuis 2019, la maternité est passée en 
niveau 2A. Le matériel plus important et la formation plus poussée du 
personnel lui permettent de prendre en charge des enfants prématurés 
ou atteints de diverses pathologies.

Un nouvel hôpital dans 3 ans
C’est dans cette volonté d’excellence que le bâtiment H de l’Hôpital, dit 
bâtiment bleu, sera déconstruit à l’issue de la réalisation d’un nouvel 
ouvrage en 2026. Cette nouvelle structure principale, reliée au site créé 
en 2018, laissera place à un établissement composé de plus de 80% 
de chambres individuelles. A terme, c’est l’ensemble des parcours de 
soins qui sera redynamisé, notamment au sein des urgences dont les 
premiers premiers réaménagements commenceront début 2023. 

Record battu ! L’édition 2022 de la Vente aux Enchères des Vins des Hospices de Beaune se distingue avec un gain de 
29 millions d’euros en faveur de l’Hôpital et un grand moment d’espoir lors de la Vente de la pièce de charité. 

29  000  000 d’euros  :  un chiffre vertigineux qui témoigne du 
savoir-faire d’excellence du domaine des Hospices. Les 802 pièces 
vendues permettent de doubler le score de l’année précédente 
avec un prix moyen du fût de vin à 35,974 euros, soit plus de 8 % 
sur un an.

VENTE DES VINS DES HOSPICES DE BEAUNE

Un record pour l’Hôpital

PLUS DE 810 000 € POUR LA PIÈCE DE CHARITÉ
La pièce de charité de la Vente des Vins des Hospices de 
Beaune atteint elle aussi le record absolu de 800 000 € 
grâce à la générosité de la Fédération des Négociants 
Eleveurs de Grande Bourgogne et l’engouement 
des présidents Flavie Flament et Benoit Magimel. La 
somme est reversée au profit des associations « Vision 
du Monde » et « Princesse Margot ». 

Princesse Margot accompagne les enfants atteints de 
cancer et aide les familles à traverser l’épreuve de la 
maladie avec le projet d’une «  Maison de Parents  ». 
Présente dans plus de 100 pays, l’ONG Vision du Monde 
développe des programmes de longs termes pour 
améliorer la vie des enfants les plus vulnérables. La 
contribution de la vente permettra de financer son projet 
prioritaire « Kenya Big Dream » qui a pour but de lutter 
contre les mutilations génitales et le mariage des enfants.
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SÉCURITÉ / SANTÉ
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SANTÉ

Déjà un an pour  
le centre de dialyse

Se sentir bien dans sa ville, c’est 
également se sentir en sécurité, la 
ville de Beaune met tout en œuvre 
pour que les Beaunoises et les 
Beaunois s’épanouissent dans un 
cadre de vie rassurant. Le budget voté 
lors du dernier conseil municipal a de 
nouveau fixé ce domaine comme un 
objectif prioritaire d’investissement. 
L’équipe municipale accentue ainsi les 
moyens alloués en faveur de la tranquillité 
publique, partout et tout le temps. En 2023, 
la modernisation du parc de vidéo-protection 
fait partie intégrante de la politique de sécurité 
de la Ville. Désormais équipé de 111 caméras, 
le parc de vidéo-surveillance, régulièrement 
renouvelé, intègre des équipements tournés 
vers une meilleure visibilité comme des 

caméras à vision nocturne ou à lecteur de 
plaque. Le cimetière communal figure quant à 
lui parmi les derniers lieux équipés récemment. 
Elément clef en termes de prévention et de 
dissuasion, la vidéo-surveillance a également 
fortement réduit les actes de délinquance et 
permis d’en retrouver les auteurs grâce à une 
collaboration accrue avec la police nationale.

Augmentation des effectifs et coopération 
avec les forces de l’ordre

La Ville de Beaune voit également les effectifs 
de policiers municipaux et d’ASVP doubler en 
moins de deux ans. Une douzaine d’agents de 
la ville, en lien étroit avec la police nationale et 
la gendarmerie, veillent quotidiennement au 
maintien du bon ordre, de la salubrité et de 
la sécurité publique. Les citoyens peuvent par 
ailleurs bénéficier du dispositif «  Tranquillité 

Vacances  » qui prévoit des passages de 
patrouilles réguliers près des domiciles lors 
des congés des habitants. 
Fidèle à son engagement environnemental, 
la Ville de Beaune a officiellement déployé 
sa brigade verte au mois de novembre afin 
de sanctionner les comportements inciviques 
dans les rues et les parcs de Beaune. Enfin, 
Beaune renforce sa collaboration avec ses 
partenaires de la sécurité. Au-delà d’une 
pleine coopération en matière de transmission 
d’éléments vidéo, la collectivité associe 
systématiquement la police nationale lors de 
ses réunions de quartier pour permettre aux 
habitants d’échanger directement avec le 
commandant ou le lieutenant en chef sur les 
enjeux de sécurité de la Ville. 

Il y a un an, les patients atteints d’insuffisance rénale n’avaient aucune 
possibilité d’effectuer ces soins à proximité de leur domicile. Capable de 
prendre en charge 16 patients quotidiennement sous la gestion de la 
Mutualité Française, la structure est composée de huit postes ainsi que 
d’une chambre de soins isolée. 
Les patients peuvent compter sur la surveillance et l’encadrement de 
deux médecins néphrologues, qui assurent également une astreinte 

médicale. L’unité de Beaune bénéficie par ailleurs de la télémédecine 
/ téléconsultation tandis que les soins quotidiens seront réalisés par 
une équipe soignante présente en permanence sur le site. L’équipe en 
place est également en mesure de s’appuyer, en fonction des besoins, 
sur celle du service de dialyse de la Clinique Bénigne Joly à Talant 
composée d’infirmières spécialisées.

C’était l’un des grands enjeux de la Ville de Beaune : permettre à des 
personnes sous dialyse d’être prises directement en charge à Beaune. 
Le centre de dialyse Lucien Borra, situé au 49 avenue de l’Aigue 
soufflera bientôt sa première bougie sous le signe d’une politique de 
santé locale tournée vers les besoins de chacun. 

SÉCURITÉ 

Renforcement des dispositifs
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DOSSIER

La Bio Cité des Vins de Beaune : Un ouvrage 
exceptionnel, phare de la Bourgogne viticole
Ancrée dans son territoire, la Cité des Vins et des Climats de Bourgogne 
est avant tout un « bâtiment paysage ». Conçu sur une surface de 3600 
mètres carrés surmonté d’une tour de 24 mètres, le monument de cinq 
étages est aussi bien une ode à nos murs de pierres sèches qu’une 
vitrine panoramique sur les vignobles des Côtes de Beaune, de Nuits-
Saint-Georges et des Maranges. Du haut de sa rampe hélicoïdale, c’est 
une vue à 360 degrés, dominant la canopée du Parc de la Chartreuse 
qui sera offerte aux spectateurs.
Cet édifice, dessiné par l’architecte Emmanuelle Andreani, est une 
construction de haute précision unique. L’ouvrage d’art a fait l’objet d’une 
véritable prouesse technique à travers la pose d’une poutre métallique, 
autoportée de 20 tonnes, à 20 mètres de hauteur, et sans aucun support 
intermédiaire. Cet élément clé de l’édifice permet ainsi d’habiller et 
d’envelopper le totem de l’ensemble de ce temple viticole.

Un exemple d’édifice durable
Au cœur d’un écrin paysager de 400 arbres, la Cité des Vins s’inscrit 
dans une démarche écologique plus que jamais exigeante. Elle est 
ainsi le premier bâtiment de cette hauteur en France à bénéficier 
d’une technique d’isolation naturelle à travers le béton de chanvre 
pour la construction des façades en ossature bois. L’isolant végétal de 
production française apporte une belle performance énergétique tout 
en réduisant l’impact environnemental du bâtiment. Eté comme hiver, 
les visiteurs pourront apprécier un confort thermique et une qualité 

de l’air directement induits par 
le choix de ces matériaux bio 
et géosourcés. Ces derniers ont 
été plus que privilégiés comme 
en témoignent le socle en pierre 
naturelle ou l’utilisation de la 
terre du Mont Saint-Vincent pour 
l’enduit intérieur, et la chaux en 
guise d’enduit extérieur. Système 
de récupération et d’éco-gestion 
des eaux pluviales, panneaux 
photovoltaïques, pompes à 
chaleur, vmc double flux... les 
énergies renouvelables sont 
également priorisées pour 
permettre le niveau E3 et C2 du 
label énergétique E+C-®.

Un soutien à l’activité 
du bâtiment
L’achèvement de la Cité des Vins sonne comme l’aboutissement d’un 
véritable combat dans une période marquée par la pandémie et la guerre 
en Ukraine. Les difficultés d’approvisionnement avaient heureusement 
été anticipées, par la Ville maître d’ouvrage et son constructeur, afin de 
ne pas prendre de retard dans la réalisation. C’est un véritable miracle 
qui a permis une réalisation en un temps record et un soutien actif au 
monde du bâtiment en mobilisant de nombreuses entreprises locales, 
et leur plus de 100 salariés à l’œuvre durant l’ensemble des travaux.

Le 22/11/22, la Ville de Beaune a dévoilé l’édifice finalisé à l’ensemble des partenaires. Elle honore ainsi 
son engagement de la livraison d’un ouvrage en moins de deux ans avant son ouverture au public à la fin 
du mois de mai.

La Cité des Vins prête à faire 
rayonner la Bourgogne ! 
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Dès les premières secondes, les jeux d’ombres et de lumières associés 
aux effets sonores plongent les visiteurs dans le monde poétique du vin. 

Un voyage immersif et sensoriel 
Décor en bois, installation olfactive, ambiance sonore, témoignages, 
films interactifs… La scénographie, réalisée par l’agence Alice dans les 
Villes, est organisée autour de claires-voies en chêne clair, et conjugue 
l’art et la haute technologie au fil de chaque thématique. Elle s’ouvre 
d’abord avec « La Bourgogne à l’échelle du terroir » où le visiteur est 

plongé dans la géologie, la géographie et l’histoire de la région. Le 
parcours se poursuit avec « La Bourgogne à l’échelle de la parcelle » 
puis « de la grappe » avant de terminer sur « La transmission et les 
projections d’avenir » pour une mise en avant des fêtes traditionnelles, 
des paroles vigneronnes et des projets de demain. 

Le visiteur acteur de son parcours 
La scénographie s’attache à placer l’homme et la nature au cœur d’un 
parcours bâti en îlots. Au fil des éléments audiovisuels qui s’illuminent, 
le visiteur devient acteur d’une rencontre avec le vigneron au rythme 
des années et des saisons. Un plateau scénographique vient s’intégrer 
en plan ouvert pour laisser le champ libre au public qui peut également 
profiter d’un parcours guidé, mais non directif, grâce à des repères 
numérotés et titrés. 

Une visite accessible à tous les publics 
Multilinguisme, audio et visio-guide pour malvoyant, accès adapté aux 
personnes à mobilité réduite, cheminement pour les enfants… La visite, 
d’une durée moyenne d’une heure trente, s’attache à accompagner 
tous les publics dans leur qualité de déambulation. Des assises sont 
parsemées tout au long du parcours tandis qu’une zone de gradin 
en fin de parcours permet de prendre de la hauteur pour contempler 
l’ensemble du plateau ou assister à une conférence. 

Dans la perspective d’une ouverture au printemps, une équipe composée d’architectes, d’un scénographe 
et plus de 20 corps de métiers complètent actuellement le contenu narratif de ce bâtiment de 3400 mètres 
carrés, dont 1100 mètres carrés de parcours scénographique. 
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Une 
muséographie d’exception

DOSSIER
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DANS L’ACTUALITÉ

Le budget 2023 de la collectivité s’inscrit dans un contexte inflationiste et énergétique 
tendu. Toutefois, la gestion rigoureuse de la collectivité permet d’absorber cette 
crise sans impacter les priorités du mandat. Le budget voté assure un programme 
ambitieux pour l’entretien et la valorisation du patrimoine. L’ensemble des budgets 
de la Ville de Beaune s’élève à 48,5 millions d’euros pour cet exercice. Le budget 
principal d’un montant de 47,2 millions d’euros est constitué à 64 % de dépenses 
de fonctionnement. 
Les finances laissent apparaître une ville en bonne santé dont la maîtrise des 
dépenses et des charges confortent ses grands investissements sans augmenter 
son endettement et sa fiscalité.

Pour les fêtes de fin d’année, la Ville de Beaune a souhaité apporter une attention 
toute particulière à ses aînés par le biais de son Centre Communal d’Action Sociale. 
Plus de 1200 colis de Noël ont été remis aux beaunoises et aux beaunois âgés 
de 80 ans et plus. Ces paniers gourmands composés de spécialités régionales 
attendent encore quelques retardataires éligibles qui peuvent les récupérer en se 
présentant au CCAS de Beaune situé à l’annexe Lorraine, au 1 boulevard Foch. En cas 
d’impossibilité de se déplacer, des agents du Pôle Sénior se tiennent à disposition 
pour les remettre en main propre.
Contact : 03 80 24 56 64

Après une fin d’année marquée par d’audacieuses créations et un public toujours 
plus au rendez-vous, 2023 continue de valoriser le spectacle vivant sous toutes ses 
formes. Le public pourra notamment retrouver l’époustouflant univers chorégra-
phique de la Cie Advaïta L, ou celui du danseur Serge Ambert dans « Nijinski ». Après 
une immersion dans la musique des Balkans, le théâtre de Beaune emmènera 
les spectateurs dans le monde du flamenco, sans oublier de mettre à l’honneur 
des œuvres littéraires d’après des textes de Marivaux ou à travers les spectacles 
« Bovary » et « Les Raisins de la Colère » d’après John Steinbeck.
Toute la programmation sur www.theatredebeaune.com

Après le succès de l’exposition, « Le Bon, Le Téméraire et le Chancelier – Quand 
flamboyait la Toison d’Or  ». La Ville de Beaune proposera bientôt un hommage 
aux personnalités qui ont façonné la Capitale des Vins de Bourgogne à travers 
des thématiques artistiques, scientifiques et historiques. Grâce à une galerie de 
portrait inédite, le public pourra découvrir le visage d’aventuriers et aventurières 
de tous horizons, leur passion et leur engagement. Cette exposition met en valeur 
les collections et fonds beaunois conservés dans les musées, les archives et à la 
bibliothèque de la Ville. 
Bientôt plus d’infos sur www.beaune.fr

 FINANCES: UN BUDGET 2023 SOLIDE SANS AUGMENTATION DE LA FISCALITÉ

 CCAS : PLUS DE 1200 COLIS DE NOËL DISTRIBUÉS AUX AÎNÉS !

 NUMÉRIQUE : DES ATELIERS À LA BIBLIOTHÈQUE

 SAISON THÉÂTRALE : MUSIQUE, DANSE ET CHEF D’ŒUVRE LITTÉRAIRE À L’AFFICHE 

 MUSÉE : UNE EXPOSITION BIENTÔT DÉDIÉE AUX GRANDES FIGURES BEAUNOISES 
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Initiation à la robotique, test de la réalité virtuelle… À chaque période de vacances 
scolaires, les Z@teliers Numériques organisés par la bibliothèque municipale 
sont le rendez-vous pour s’initier de manière ludique aux nouvelles technologies. 
L’établissement poursuit par ailleurs ses ateliers ouverts à tous les niveaux afin de 
se familiariser avec les fondamentaux de l’informatique. Les vacances de février 
seront aussi marquées par la mise en place de l’Adozone. Ipad, console de jeux mais 
aussi mangas, BD, romans courts, films et documentaires… Le lieu proposera une 
sélection de loisirs particulièrement prisés par les 12-18 ans dans un espace aussi 
cosy que convivial.  Les bibliothèques Gaspard Monge et Saint-Jacques participeront 
également à la nuit de la lecture les 19 et 20 janvier. Contes pour enfants, soirée 
jeux en famille, déambulation dans les réserves et quiz seront au programme de 
cette septième édition pour petits et grands.
Plus d’infos sur www.beaune.bibli.fr
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SPORT

Des nouveaux courts pour le Tennis Club de Beaune
Après le remplacement de l’ancienne bulle en 2020, la Ville de Beaune 
poursuit le réaménagement du Tennis Club de Vignoles. Depuis 
novembre, les 400 licenciés peuvent profiter de courts extérieurs 
flambant neufs. Le remplacement du béton par une surface en terre 
battue permet une pratique et une amélioration du confort de jeu. Les 
clôtures grillagées tout comme l’éclairage des terrains ont également 
fait l’objet d’une rénovation.

Le nouveau stade d’athlétisme 

La Ville de Beaune a officiellement mis en service le nouveau stade 
d’athlétisme Jean Desangle le 11 janvier. Le site dévoile des structures 
entièrement réaménagées avec les nouvelles cages de lancer de 
marteau et de poids, les aires de saut à la perche, en longueur, en 
hauteur et triple saut ainsi qu’une fosse à rivière pour les épreuves de 
steeple. Un nouvel éclairage a également été mis en place pour les 
entraînements nocturnes. Le stade devient l’un des deux seuls sites du 
département à détenir un certificat d’homologation pour les grandes 
compétitions. 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 comme Centre de Préparation pour 
les Jeux dans le cadre des épreuves de triathlon.

2023, l’année des grands projets 

La Ville posera bientôt la première pierre des vestiaires de l’AS BEAUNE 
à Vignoles. Cet équipement permettra l’homologation des deux terrains 
au niveau 4 de la collectivité 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. 
Par ailleurs, la Ville de Beaune entame l’étude du nouveau terrain de 
rugby qui devrait prendre place en secteur de Chavet. 
2023 est également l’année du lancement de l’étude définitive pour 
la réalisation du nouveau stade nautique, dont les travaux devraient 
commencer dès l’année suivante.

En 2023, la ville de Beaune maintient ses grands projets d’aménagement sportif tout en dévoilant des nouveaux 
équipements entièrement rénovés pour une pratique toujours plus adaptée au sport de haut niveau.

SPORT

Les nouveaux équipements  
et les projets en cours
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La nature prend doucement ses quartiers dans les 
10 hectares du Parc de la Chartreuse, dont l’intégralité 
des cheminements a été réalisée.

LA NATURE S’INSTALLE AU

Parc de la Chartreuse 

Afin de favoriser les alternatives écocitoyennes, la Ville de Beaune 
accueille son premier parking de covoiturage à la sortie du péage sud 
depuis le mois de novembre. Le site propose une aire de stationnement 
de 138 places, qui sera complétée par près de 250 places du parking 
relais au printemps prochain. Ces sites seront connectés par des 
navettes électriques aussi bien à la Cité des Vins, qu’au centre de la 
Ville et dans les différents quartiers.
Les usagers peuvent également profiter de ce nouvel aménagement 
pour recharger leur véhicule électrique grâce aux six points de 
recharge mis en place. Un nouveau giratoire a également été créé 
pour permettre l’accès à ce nouvel espace de stationnement, financé 
par l’Agglomération, les Autoroutes APRR et le Conseil Départemental 
de Côte d’Or.

Afin de rendre les routes toujours plus agréables à partager et accroître 
la sécurité, la fin d’année se distingue par des travaux de réfection des 
routes sur des voies particulièrement fréquentées. 
Après plusieurs portions au niveau de la route de Beaune à Gigny, de 
l’avenue de la Sablière et du faubourg Perpreuil, l’avenue Charles De 
Gaulle a été reprise sur une large partie avant une rénovation de la 
route de Verdun en 2023.
Des axes secondaires ont aussi été repris, c’est le cas de la rue Pierre 
Joigneaux dans sa partie entre l’avenue du 8 septembre et le faubourg 
Saint-Jean qui voit la pose d’un nouveau revêtement. La rue des 
Tuvilains fera, elle aussi, l’objet d’une réfection au printemps prochain. 
Dans le même temps, des travaux ponctuels liés à des débuts de nids 
de poule ont été réalisés afin de limiter des fissurations liées au gel 
qui fragilise le bitume.
Côté voirie, la Ville de Beaune a poursuivi son programme de 
rénovation des abords avec la reprise du sentier piéton au niveau de 
la maternelle des Blanches Fleurs et la mise en accessibilité du trottoir 
de la rue du Point du Jour.

Mise en service du parking 
de covoiturage

Côté travaux

BIODIVERSITÉ

MOBILITÉ TRAVAUX

La plantation des vivaces reprendra dès le début d’année. Par 
précaution, celle-ci a été temporairement interrompue au mois de 
décembre afin de ne pas fragiliser le système racinaire des végétaux 
face aux températures négatives. La direction des parcs et jardins 
procédera ensuite à l’intégration des derniers arbres, majoritairement 
originaires des régions méditerranéennes et de l’Europe de l’Est afin 
de limiter leur irrigation. Dans le même temps, les agents diffuseront 
des plantes aquatiques dans les bassins d’infiltration pour enrichir la 
biodiversité de ce site zéro carbone et favoriser l’accueil des insectes 
et de la petite faune. 
Le mobilier urbain est progressivement installé avec la pose 
d’éléments  modernes fabriqués localement comme les blocs et les 
dalles de calcaire issus des carrières de Comblanchien. Après les pontons 
de bois, c’est la passerelle qui sera prochainement mise en place afin 
de relier l’aire de stationnement du parc à la Cité des Vins. Ce projet 
a bénéficié d’un cofinancement du Département et d’une subvention 
d’1,1 millions d’euros au titre des fonds européens.. Esquisse du futur ponton du Parc de la Chartreuse à la Cité des Vins
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PATRIMOINE

Considéré comme le symbole de la puissance du Grand-Duché, 
l’Hôtel des Ducs retrace aujourd’hui vingt siècles d’histoire de nos 
vignobles à travers le Musée du Vin qu’il abrite. L’édifice est en 
phase de reprendre un nouveau souffle culturel et patrimonial grâce 
au succès de l’exposition « Le Bon, Le Téméraire, Le Chancelier – 
Quand Flamboyait la Toison d’Or ». La collectivité et les partenaires 
de l’évènement travaillent sur un projet d’implantation du Centre 
Européen d’Etudes Bourguignonnes, actuellement domicilié à Liège, 
au sein de l’ancien Parlement de Bourgogne. Cette initiative ouvre 
la porte à une rénovation du site, à la modernisation de son offre 
scénographique ainsi qu’à la création de nouveaux espaces de 
recherche sur l’histoire médiévale de notre région au cœur de ce 
joyau architectural du 14ème siècle.

THÉÂTRE DE VERDURE

La restauration 
s’active en coulisse
Après un renforcement des fondations, les 
partenaires de la restauration du Théâtre de 
Verdure s’attèlent à la taille des pierres et à la 
fabrication des pierres et de la charpente en 
atelier. 

La collectivité associe le savoir-faire unique d’équipes 
spécialisées dans la restauration des monuments 
historiques afin de permettre à l’édifice de retrouver son 
éclat d’antan sans dénaturer son caractère authentique 
de l’époque Napoléonienne.
Une conception traditionnelle  
et en circuit court 
Les matières premières restent locales. Le bois et la 
pierre sont issus d’exploitations chatillonnaises. Pour le 
minéral, la pierre d’Ampilly a été retenue pour sa dureté et 
ses coloris qui se rapprochent le plus du Théâtre de Verdure. Après 
avoir diagnostiqué les éléments trop fragiles des corniches actuelles, 
les tailleurs de pierre font extraire les roches des carrières pour une 
reproduction à l’identique dans leurs ateliers dijonnais. Un layage 
spécifique est ensuite appliqué pour retrouver une finition ancienne. 
La charpente est quant à elle tournée vers une conception dite 
«  traditionnelle » à partir d’un bois de chêne chevillé et vieilli grâce 
à une patine à la chaux. La structure sera posée sur les arases des 

murs extérieurs au mois de février. Cette 
étape capitale du chantier sera accompagnée 
d’une rénovation des coursives intérieures et 

du plafond du péristyle en chêne patiné à la 
chaux. 

Une restauration, pensée pour l’avenir 
La réfection s’attache à prendre en compte les éléments 

qui ont conduit à sa vétusté au fil du temps. A l’inverse de sa 
construction de l’époque, les pièces les plus nobles du chêne ont été 
sélectionnées tandis que les nouvelles pierres se veulent beaucoup 
moins sensibles au gel et aux fissures structurelles. Afin de remédier 
aux infiltrations, la toiture en shingle sera quant à elle remplacée par 
une couverture en ardoise, à la fois plus résistante et respectueuse de 
l’environnement.
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UN GRAND PROJET
La Renaissance  
de l’Hôtel des Ducs 
de Bourgogne
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La Parole aux groupes
Groupe majoritaire « Naturellement Beaune »

Beaune terre de solidarités
À Beaune, la solidarité n’est pas un vain mot. Nous l’avons vu encore 
récemment avec une vente des vins des hospices de Beaune tout 
simplement exceptionnelle. La plus vieille et la plus importante vente 
de charité du monde a une fois de plus battu des records permettant 
ainsi à notre Hôpital de pouvoir compter sur des ressources essentielles 
pour la construction du nouveau bâtiment d’hospitalisation. Ce sont aussi 
deux associations qui viennent en aide aux enfants, Princesse Margot 
et Vision du Monde qui ont pu bénéficier de la vente de la pièce des 
Présidents pour 810.000 €.
Bien sûr, nous ne nous arrêtons pas là et c’est bien au quotidien que nous 
conjuguons les solidarités. Avec le Centre Communal d’Action Sociale 
et un budget de près d’ 1.2 millions d’euros, toute l’équipe de l’action 
sociale accompagne les plus démunis et les plus isolés avec l’ensemble 
de ses partenaires, le Département de la Côte d’Or, l’Hôpital de Beaune, 
la mission locale, les associations (croix rouge, Secours populaire, 
restaurants du Cœur, secours Catholique, Abiter, Abher, la Passerelle, le 
GEM, EHCO, personimages …).
Vos élus ont également souhaité depuis 2011 porter une attention 
particulière à nos aînés avec la création d’un véritable Pôle Senior. Nous 
proposons ainsi des animations, des accompagnements collectifs (pour 
les courses alimentaires en particulier), des accompagnements pour des 
démarches individuelles (médico-sociales ou administratives), le portage 
de repas, la téléalarme, des visites régulières et bien évidemment la 
gestion du plan canicule. Je n’oublie pas non plus le rôle du CCAS dans 
la crise sanitaire que nous avons traversée et sa présence auprès des 
plus isolés.

Cette année, nous avons souhaité apporter un peu de joie de vivre à 
nos ainés en leur offrant un colis de Noël de produits régionaux, sans 
compter les galettes et pâtes de fruits que nous avons apportées dans 
chacun des établissements beaunois d’accueil de personnes âgées 
(résidences senior et EHPAD). 
Parce que l’univers numérique actuel est déroutant pour une grande 
partie de la population, le CCAS développe depuis l’année dernière 
un plan d’inclusion numérique avec le recrutement d’un médiateur 
numérique qui permettra non seulement de faire de l’information, 
mais également de la formation sur l’utilisation des nouveaux outils de 
communication.
Je n’oublie pas non plus le service de médiation sociale et toutes les 
activités proposées par nos espaces beaunois présents dans chaque 
quartier en direction des jeunes et des familles (dispositif de soutien 
scolaire, accompagnement à la parentalité, sorties et animations diverses 
pendant les vacances scolaires, découverte culturelle, espace ressources 
familles pour accompagner dans les démarches administratives…).
En ces premiers jours de janvier, je souhaitais également, avec l’ensemble 
des élus du groupe majoritaire, et du fond du cœur, vous adresser des 
vœux de bonne et heureuse année 2023. Des vœux de santé d’abord, de 
nombreux moments de joie à partager avec ceux qui vous sont chers et 
de courage pour surmonter les moments plus difficiles. 
Dans ces périodes particulièrement anxiogènes, cultivons l’optimisme 
et la détermination à faire que notre Ville soit toujours plus agréable à 
vivre !
Bonne année à tous

Pour le groupe majoritaire, 
Le Premier Adjoint, Pierre BOLZE

Après un été sec, caniculaire et enflammé, une Toussaint en terrasse 
et une Saint-Sylvestre la plus chaude depuis le début des relevés 
météos, les propos du Président de la République sur l’imprévisibilité 
de la crise climatique lors de ses vœux sidèrent. Certains s’étonnent 
donc encore, et d’autres se lassent de nous entendre nous répéter… 
pourtant, les alertes incessantes des scientifiques nous enjoignent de 
freiner ce réchauffement dont nous sommes la cause et d’adapter 
nos villes à ses conséquences. C’est sur ce dernier point que nous 
formulons nos vœux. Beaune perd plus de 1 000 habitants tous les 
5 ans, et pourtant la ville s’étend… Alors formulons le vœu d’une ville 
stationnaire  ! Pas celui d’une ville immobile, mais bien d’une ville 

qui gère intelligemment son problème d’attractivité démographique 
en cessant son étalement sur des terres agricoles, ou la destruction 
d’espaces de respiration précieux en périodes de canicules. Le vœu 
d’une ville qui entretienne enfin vraiment son patrimoine, qui innove, 
et rénove ! refasse de son centre-ville un vrai lieu d’habitat. Le vœu 
enfin que cette évolution de notre cité se fasse avec les habitants 
et pas malgré eux, en initiant des concertations bien en amont des 
projets pour une vraie politique de participation citoyenne. Bonne 
année à toutes et tous !

Carole Bernhard et Raphaël Bouillet

Chères Beaunoises, chers Beaunois,
Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année 
2023 durant laquelle nous conserverons notre démarche d’opposition 
vigilante et constructive. Nous continuerons de défendre vos intérêts 
et ceux de notre ville. 
Dès 2020, nous avions fait du projet de cuisine centrale un axe 
structurant de notre campagne municipale. Une fois encore, notre 
diagnostic était le bon. Dans un contexte d’inflation des ressources 
alimentaires et d’une réflexion essentielle sur la qualité des repas 
proposés aux jeunes convives des écoles et aux ainés, cette proposition 
est plus que jamais d’actualité. 
Le «Projet Alimentaire Territorial» porté par le Pays Beaunois devrait 
être le creuset de cette réflexion. Il serait tellement logique que 
notre territoire soit exemplaire, lui qui porte haut les valeurs de la 
qualité alimentaire et agricole. Or, les choix qui sont effectués pour ce 
service public essentiel (repas industriels livrés par une société privée) 
prouvent le peu d’intérêt qui y est accordé par la majorité municipale. 

Le gouvernement a mis en place des moyens inédits pour accompagner 
les collectivités dans le développement de PAT ambitieux afin de 
favoriser la transition agricole et alimentaire. Une cuisine centrale 
serait un investissement majeur enfin tourné vers les Beaunois et 
ferait de notre ville un modèle du « bien manger » et du « fait maison » 
pour un coût inférieur à des repas industriels.  Menons cette réflexion 
afin de maîtriser notre alimentation, développer une économie locale 
basée sur les savoir-faire de notre territoire, améliorons la qualité des 
assiettes, diminuons les déchets et évitons le gaspi.     
Nous saluons la naissance de l’association beaunoise « ECLORE » qui 
représente l’association nationale « l’Ecole comestible » en Côte D’or 
et défend la réintroduction de l’éducation alimentaire à l’école. Deux 
écoles de la communauté d’agglomération ont choisi de soutenir cette 
démarche et de profiter de l’engagement citoyen des bénévoles de 
cette association. 
Souhaitons que la majorité municipale sache saisir ces belles 
opportunités.

Geoffroy Brunel

Groupe « Démocratie & Progrès »

Groupe « Pour Beaune Vraiment »
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ENVIRONNEMENT

Simplifier le geste de tri et augmenter le recyclage !
Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et flacons en plastique pouvaient 
être déposés dans le bac jaune avec les emballages. Considérés comme 
non recyclables, les autres emballages en plastique devaient être jetés 
avec les ordures ménagères. Dans un souci permanent de réduction des 
déchets, l’Agglomération Beaune Côte & Sud et CITEO mettent en œuvre 
de nouvelles consignes afin que TOUS LES EMBALLAGES puissent être 
recyclés et ainsi simplifier le geste de tri. 
  Si c’est un emballage plastique ou métal : Déposez-le dans le bac jaune ! 
  Si c’est un emballage papier ou petite cartonnette : Déposez-le dans le 
Point d’Apport Volontaire bleu ! 

  Si C’est un emballage en verre : Déposez-le dans le Point d’Apport 
Volontaire vert ! 

Inutile de les laver, il suffit de bien les vider. Ces nouvelles règles ont 
plusieurs objectifs : augmenter la part du recyclage, diminuer les ordures 
ménagères, simplifier le tri pour les habitants et maîtriser les coûts liés à 
la collecte et au traitement des déchets. 
Une nouvelle signalétique 
L’Agglomération Beaune Côte & Sud met en place de nouvelles signalétiques 
sur les conteneurs du territoire afin d’améliorer la communication auprès 
des usagers.
Un nouveau Mémo, envoyé par courrier et disponible sur  
www.beaunecoteetsud.com, permet d’éviter les doutes et les mauvais 
gestes de tri. 

ENVIRONNEMENT

Du nouveau pour le tri  
des déchets ! Depuis le 1er janvier 2023, les consignes de tri des 

déchets évoluent pour les habitants de la Communauté 
d’Agglomération Beaune Côte & Sud. Désormais, tous les 
emballages sont recyclables. 




