ViLle dE

BEAUNE
Chers amis,
Septembre a sonné la fin
des vacances et après un
été caniculaire, chacun
a retrouvé ses activités
et pour nos enfants, ses
camarades et son école.
Plusieurs travaux
importants ont été réalisés
pendant ces 2 mois de
congés afin de contribuer
à l’amélioration de
notre cadre de vie dans
l’ensemble des quartiers.
Suite page 3
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Devant l’école maternelle Saint-Nicolas
tout d’abord. La municipalité a entrepris
des travaux de sécurisation, en créant
une chicane pour ralentir la vitesse des
véhicules. De l’autre côté, c’est la rue de
Chorey qui a été entièrement rénovée tant
sur le plan des réseaux, que de la voirie.
Dans le quartier Saint-Jacques, le rond-point
de la rue du Général de Gaulle a subi une
cure de jouvence et le parking accueille
désormais les camping-cars d’une manière
plus cohérente.
La rue des Vérottes quant à elle, a connu sa
troisième et dernière tranche de chantier,
avec la rénovation de la voirie et la
reprise des bordures de trottoirs. D’autres
interventions ponctuelles ont été réalisées
dans les hameaux de Challanges, de Gigny,
rue de Citeaux, Faubourg Saint-Nicolas et
Bretonnière, ainsi qu’à la Montagne et au
Chemin des Cras.
Autour du boulevard circulaire, la piste
cyclable près du Collège Jules-Ferry a été
rénovée tout comme les chaussées devant
le Saint Cœur.
D’autres quartiers vont bénéficier dans
les semaines qui viennent de la même
attention.
La période estivale a également été mise
à profit pour travailler sur des projets qui
verront le jour d’ici la fin de l’année.
C’est tout d’abord enfin la création d’une
fourrière, après des mois d’attente liés à
des problèmes d’autorisation préfectorale.
Le skate-park de l’Espace Jeunes va montrer
lui aussi, un tout nouveau visage avant
les fêtes de fin d’année et le parc de la
Creusotte recevoir ce parcours d’équilibre
que nos anciens attendent, mais qui
permettra également à d’autres générations
de se remettre en forme.
Il s’agit d’un parcours “forme et équilibre”
en plein air. Les différents agrès permettront
à tous, quel que soit son âge, notamment
aux séniors, de pratiquer une activité
physique, ou tout simplement d’entretenir
son équilibre, au cœur d’un espace de
verdure, entièrement préservé.

Et puis ce sera dès cet hiver, l’étude de la
rénovation complète du théâtre de verdure,
afin que l’on puisse recréer dans ce lieu
privilégié, une véritable scène culturelle
à ciel ouvert, comme les plus anciens
d’entre nous ont pu la connaître il y a déjà
fort longtemps.
Nous n’oublions pas nos festivals.
A la Lanterne Magique, après le succès
de Jazz O’ Verre, ce sera “Mômes et
Merveilles” et la magie de Noël,
puis “Beaune Vibrations”, sans oublier
le “Beaune blues boogie Festival”.
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Du nouveau pour l’école élémentaire
Champagne Saint-Nicolas
En 2020, l’école Champagne
Saint-Nicolas qui compte neuf
classes pour environ 180 élèves
va se doter d’une nouvelle salle
d’activités en lieu et place de
l’ancien bâtiment préfabriqué.

Démolition du préfabriqué

40 000 €

Construction de la Salle multi-activités,
Passerelles et Aménagements

660 000 €

Jusqu’à présent l’équipe pédagogique utilisait
ce préfabriqué pour les activités d’éducation
physique et de motricité.
Son état ne permettant plu un usage
satisfaisant, une réflexion a été menée
avec l’ensemble des acteurs concernés, afin
d’apporter une solution pérenne.
Plusieurs principes d’aménagements ont
été explorés pour répondre au mieux aux
attentes et aux besoins de l’école.
Des réunions de concertation ont eu lieu
entre la municipalité, les enseignants et les
parents d’élèves en amont.

L’aménagement retenu consiste en la
création d’une salle, érigée à l’arrière des
deux bâtiments de l’école, qui permettra
de les réunir et de faciliter les liaisons
d’accessibilité.
Cette extension de 10 m x 20,50 m entièrement
de plain-pied, comprendra une salle
polyvalente d’environ 150 m² sans
encombrement structurel pour permettre la
pratique des différentes activités physiques,
d’éveil et de motricité. Les locaux disposeront
également d’un local de stockage de
matériels et de sanitaires.

Une passerelle abritée entre les deux bâtiments
existants permettra une communication directe
entre les étages et couvrira la circulation entre
les rez-de-chaussée.
Le Conseil municipal a voté en juin 2019
les principes d’aménagement et le chantier
démarrera fin juin 2020, au début des
vacances scolaires pour une durée d’environ
6 mois. Une organisation rigoureuse sera
mise en place pour limiter l’impact des
travaux sur le temps scolaire.
Le gros œuvre s’effectuera bien entendu
durant les vacances estivales.

• Portail • Porte garage • Porte d’entrée • Vitrerie
• Ferronnerie • Automatisme • Coffre-fort

1a rue du Régiment de Bourgogne - 21200 BEAUNE

03 80 22 27 51 - Fax : 03 80 22 55 53

www.radreau.fr
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Les abords de

CHIFFRES CLÉS

l’école maternelle Saint-Nicolas DES ÉCOLES

sécurisés

POUR 2019

Cette année un budget
conséquent a été attribué pour
l’achat de mobiliers scolaires.
140 tables et chaises pour l’école
élémentaire Champagne
28 tables et chaises pour
l’école élémentaire des Echaliers
50 tables et chaises pour
l’école élémentaire des Blanches-Fleurs
30 tables et chaises
pour l’école élémentaire Bretonnière
Coût total : 44 000 €
14 nouveaux vidéoprojecteurs 2018/2019 :
Ecoles Blanches Fleurs / Champagne /
Echaliers / Gigny / Peupliers
Coût : 11 000 €

Mais aussi…

Cet été, la route de Gigny a terminé sa
dernière phase de travaux afin de rendre
cette voie plus sûre, notamment aux abords
de l’école maternelle Saint-Nicolas.

réunion de concertation et d’information s’est
tenue le 29 avril 2019 dernier sur site pour
améliorer encore davantage la sécurisation
des abords de l’école.

La Ville de Beaune a déjà mis en place divers
dispositifs pour sécuriser la rue comme
un plateau surélevé, l’allongement de la
zone 30, la mise en place de panneaux
“attention danger passage d’enfants” la
mise en accessibilité de l’arrêt de bus et de
la signalétique au sol.

Pour réduire de manière significative la
vitesse des voitures, la création d’une chicane
comme celle de la rue du docteur Tassin
est apparue comme la plus pertinente au
regard de la configuration des lieux et de la
réglementation en vigueur.

Malgré ces aménagements, les incivilités
des automobilistes persistaient (vitesse
excessive, stationnements dangereux…).
Pour répondre au mieux aux attentes des
parents d’élèves et des riverains, une

Une période de test a été mise en place
courant juillet avec la mise en place de balises
provisoires et les travaux ont été effectués en
août pour que les enfants puissent faire leur
rentrée en toute sécurité.
Coût des travaux : 5 000 € TTC

Traçages de jeux au sol
des cours maternelles Saint-Nicolas,
Bretonnière et Jeanne-d ’Arc.
Coût : 4 800 €
Nouvelle clôture de l’école Saint-Exupéry
Coût : 16 500 €
Nouveaux sanitaires à l’école Jeanne-d ‘Arc
Coût : 10 000€

Globalement les travaux
en Régie s’élèvent à 115 000 €
et les travaux réalisés par
les Entreprises à environ 140 000 €.

20 ATSEM

(Agents Territorial Spécialisé
des Ecoles Maternelles)

10 adjoints techniques
3 apprenties
5 personnels en direction

Le SUV en classe confort.
NOUVEAU SUV
CITROËN C5 AIRCROSS

Pour…
CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE NOUVEAU SUV CITROËN C5 AIRCROSS : DE 4,1 À 5,8 L/100 KM ET DE 106 À 132 G/KM.

CITROËN BEAUNE - GRAND GARAGE DE BEAUNE

Une concession
du Groupe Chopard Automobile

60 classes
1 310 élèves

42 Rue du Faubourg Bretonnière 21200 BEAUNE | Tél. 03 80 25 03 03
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Festival Beaune Vibrations

CHOC
SCÉNIQUE
GARANTI

à La Lanterne Magique

Pendant huit mois, le Festival Beaune Vibrations à la Lanterne Magique
revient donner du rythme aux vendredis à travers une programmation servie
à haute température.

Le quatuor d’Hilldale portera fièrement
l’étendard de la pop bourguignonne tandis
que la chanson française ne sera pas en
reste avec la trépidante Leïla Huissoud.
Les spontanéités s’entremêlent dans
les compositions de cette virtuose de
l’autodérision dont l’adage favori résume
bien l’esprit du Festival Beaune Vibrations :
“Si chanter ne sert à rien, alors autant le faire
d’une manière exceptionnelle.

La 8e édition se place sous le signe de la
jeunesse et des grandes formations qui
composent la nouvelle scène actuelle. De
la soul originelle à l’indie-pop, le festival
met l’accent sur la diversité musicale qui l’a
toujours caractérisé.
Rappeur indomptable, riffs de tubas
virulents... le brassband de Radio Kaizman
ouvrira le bal comme il se doit, le vendredi
4 octobre. Leur recette est simple mais d’une
efficacité imparable : un mélange de groove
crépitant et de jazz sulfureux qui sent bon le
New Orleans au fil des uppercuts de cuivres.
La ferveur du reggae de Williams Brutus
devrait à nouveau recevoir l’adhésion du
public chaque année plus nombreux. Depuis
un passage remarqué en 2016, le dijonnais
n’a rien perdu de son flow cadencé où il
marie les mélodies les plus métissées.
L’esprit des calypsos accostera le 6 décembre
avec l’équipage du Commandant Coustou.
A son bord, le flow tonitruant, les rythmes
des bongos et les claves trinidadiennes font
la part belle aux harmonies vocales et au
répertoire foisonnant des musiques afrocaribéennes.

d’octobre à mai
2020 !

Wonder Collective - Tribute To Stevie Wonder

Le Wonder Collective fera honneur à la
quintessence vivante de la soul dans un
hommage à Stevie Wonder plus vibrant que
jamais. Dans une ambiance aussi fiévreuse
que contagieuse, onze musiciens proposeront
de redécouvrir les émotions laissées par cette
légende à travers ses titres incontournables
et d’autres moins connus.

La Ville de Beau
ne présente

NMB Afrobeat Experience

L’expression “Arts de la Scène”
prendra tout son sens en présence
de la bouillonnante formation de
Sir Jean & The Afrobeat Expérience.
Emmené par l’énergie d’un MC aussi
magique que charismatique, le
groupe tisse ce trait d’union musical
historique entre le Nigéria et la
Louisiane pour recréer la chaleur
des soirées afrobeat des années
60 et 70.

Hilldale

SA ISO N
Radio Kaizman
Williams Brutus
Wonder Collective
Hilldale

2019/20
NMB
Afrobeat Experience
Leïla Huissoud
Commandant Cousto
u
ToutaFonk

d’Octobre à Mai
2020

www.beaune.fr
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Réalisation : Pagin’Up

à la Lanterne Ma
gique

©Laurent Paillier

Trente ans de propositions de spectacles, toutes
disciplines confondues, donnant la part belle
à la création et aux nouveaux talents. Les artistes
accueillis, auteurs et interprètes des centaines
de représentations qui vous ont été proposées,
ont forgé une forte identité à ce lieu emblématique
au-delà de notre ville.

Artemisia @

Votre Théâtre a 30 ans !
La construction de l’édifice sur le bastion Saint-Nicolas, en
remplacement d’une précédente salle de divertissement, s’inscrit
dans le fil d’une histoire du spectacle à Beaune, qui remonte au
moyen-âge. Alors pourquoi ne pas prolonger cette aventure ? De
nombreuses facettes du spectacle vivant vous seront cette année
encore présentées. Focus sur le théâtre, le cabaret, la chanson, la
danse… avec de nombreuses propositions de compagnies régionales
comme 65 Miles, OVNI, Dimanche napalm et bien d’autres, qui nous
porteront à la découverte d’auteurs contemporains tels que Dennis
Kelly, Mat Hartley ou Ivan Viripaev.
Pas encore classiques mais bientôt, Vols en piqué de Patrick Pineau
vous fera croiser le monde disjoncté de Karl Valentin, Les Années tirés
de l’ouvrage d’Annie Ernaux, Les Gravats, drôles, tendres et poétiques
digressions de trois séniors sur leur condition.

©Simon Gosselin

C’est aussi dans le pur style de la Commedia dell’arte, celui défendu
par Carlo Gozzi, que la compagnie des Asphodèles nous contera
L’Oiseau Vert. Rebondissements burlesques, onirisme, comique de
situations, personnages hauts en couleurs, tous les ingrédients sont
présents dans cette fable qui, bien qu’écrite au XVIIIe siècle, reste des
plus contemporaines.

Après la fin

Touchants, drôles ou tragiques, la programmation met en avant des
personnages féminins aussi emblématiques que singuliers : avec
Artemisia par exemple, le chorégraphe Serge Ambert s’interroge
notamment sur la place des femmes dans notre société et rend
hommage à celles, célèbres ou anonymes, qui se sont imposées dans
un univers dominé par le masculin.
Du Hip-hop au cirque poétique, de l’étrange cabaret de Yanowski à
la voix d’Anne Baquet, voyages, rencontres, évasion, émerveillement
sont plus que jamais garantis.

©Michel Cavalca

Par les liens tissés et renforcés avec les acteurs culturels régionaux, le
Théâtre s’inscrit pleinement dans une dynamique culturelle toujours
renouvelée. La saison 2019-2020 vous offre une brillante palette
de propositions artistiques, parmi lesquelles vous ne manquerez de
trouver votre bonheur !
1 mm au desus du sol

©SMichel Lys

©Jean-Philippe Collard-Neven

L’Oiseau Vert

Soprano en liberté
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Beaune, actrice
de la transition
énergétique
La ville de Beaune est aujourd’hui en avance sur ses objectifs de réduction des consommations d’énergie
suite à la rénovation de son éclairage public lancée en 2009. Outre l’électricité, les projets et les aménagements
entrepris œuvrent en faveur d’une ville peu énergivore.
Beaune fut l’une des toutes premières communes à jouer
la carte de la modernisation de son éclairage pour
réaliser une diminution de sa facture au moyen d’un
Partenariat Public Privé. La stratégie est payante et
plus rapidement que prévu. Le dernier bilan des
consommations affiche déjà une baisse de 41% alors
que l’ambition initiale était d’atteindre 47% en 2024.
Un vrai plan de cohérence nocturne
Conscient que la lumière est un facteur de
développement touristique, ce renouvellement n’a pas
freiné la valorisation du patrimoine comme en témoignent
les illuminations et les projections monumentales. Plus
confortable et plus attractif, le dispositif intègre l’utilisation
des dernières sources LED, peu gourmandes en énergie, sur
une part importante du parc. Le retour sur investissement
s’est fait de manière très rapide pour certaines installations.
Les décorations des fêtes de fin d’année ont par exemple vu une
réduction de leur consommation de 90% en seulement 3 ans.
Ce “Plan Lumière”, issu d’une collaboration avec la société INEO, a
su trouver un équilibre entre le rayonnement de Beaune et l’enjeu
d’économie. En dehors du centre-ville et des grands axes, les
technologies installées permettent un abaissement de puissance entre
23h et 6h, notamment en zone d’activité où la circulation piétonne est
réduite. Cet allègement, suffisamment surabondant pour maintenir un
sentiment de sécurité, permet un gain similaire à certaines communes
qui procèdent à une coupure nocturne intégrale.
L’impact positif sur la biodiversité
Une ville trop éclairée constitue l’une des premières causes de
désorientation chez les oiseaux. D’autre part, si un matériel utilisé
n’est pas adapté à l’environnement dans lequel il est positionné, de
nombreux insectes sont attirés puis étourdis par les lampes. A terme,
la chaine alimentaire de l’écosystème peut en être affectée. Loin d’être
occultées, ces incidences dues à la pollution lumineuse ont été prises
en compte dès le début du projet de rénovation. Particulièrement
décriés, les luminaires vétustes type “boule” ont été supprimés
pour éliminer tout flux en direction du ciel. L’équipement limite les
niveaux d’éclairement au sol au strict nécessaire sans empiéter sur
la végétation.
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D’autres énergies largement maitrisées
Diverses actions répondent aux objectifs d’économies
d’énergie. Des interrupteurs à détection de présence
sont progressivement intégrés dans l’ensemble des
écoles et des bâtiments municipaux. Une étude a
par ailleurs permis l’amélioration de leur système
de ventilation ainsi qu’une meilleure performance à
travers l’isolation des combles.
Les consommations d’eau sont aussi au cœur des
problématiques écologiques. Au-delà de la mise en place
de mousseurs sur les robinets des structures publiques, la
ville de Beaune attache une grande importance à la gestion
des eaux pluviales. Instaurées dans le cadre de l’évolution du
plan local d’urbanisme en 2014, les autorisations de permis de
construire imposent désormais un système de gestion des eaux
de ruissellement sur les parcelles. Le service des Parcs et Jardins
dispose quant à lui d’une cuve de récupération au sein de ses serres
qui réduit drastiquement l’arrosage des plantes. Celui-ci est aussi limité
grâce à la technique du paillage qui consiste à recouvrir le sol de différents
matériaux d’origine naturelle pour mieux absorber l’eau des averses et
retenir son évaporation. Il s’agit avant tout de gestes éco-citoyens dans
le but de diminuer notre impact sur les nappes phréatiques.
Enfin, soucieuse de la dépendance aux énergies fossiles des voitures,
plusieurs véhicules électriques sont à la disposition des agents de la
communauté d’agglomération pour leurs déplacements professionnels
à Beaune. Ces modes de locomotion seront également exploités dans
le cadre de la future Cité du Vin afin de devenir un site zéro-carbone.
Aujourd’hui, la meilleure énergie reste encore celle que nous ne
consommons pas.

Regard sur les

ﬁnances municipales

Le wiﬁ bientôt
en libre accès
Porte-Marie
de Bourgogne

Le 27 juin, le Conseil Municipal s’est réuni pour adopter les comptes administratifs de la Ville de
Beaune pour 2018. Il s’agit d’un document qui retrace l’ensemble des réalisations budgétaires
de la commune pour l’année écoulée. Le tableau ci-dessous met en lumière une situation
financière sous le signe de la stabilité, malgré la baisse renouvelée des dotations de l’Etat.
Vigilance et efficacité auront été les maîtres mots de l’exercice budgétaire. La municipalité
maîtrise ses dépenses et dynamise ses ressources sans compromettre ses futurs projets.
Ce souci constant d’une gestion saine du budget, permet de poursuivre la politique
d’investissement, tout en maintenant un niveau de service public de qualité.
De faibles taux de chômage et d’imposition, ainsi que l’implantation de nouvelles
entreprises sont autant de signes de l’attractivité de la ville et du territoire.
Informations Financières Ratios
Dépenses réelles de fonctionnement / population
Indicateur du niveau de service offert par la commune aux habitants
Produit des impositions directes / population
Impôt par habitant
Recettes réelles de fonctionnement / population
Evaluation des ressources courantes totales par habitant
Dépenses d'équipement brut / population
Reflet de l’effort actuel d’équipement de la commune
Encours de la dette globale / population
Montant de l’endettement par habitant
Dotation globale de fonctionnement / population
Niveau du concours de l’Etat dans le budget de la commune
Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement
Part des charges de personnel dans les dépenses d’exploitation de la commune
Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel
de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement
Ce ratio permet d’analyser l’autofinancement brut (recettes réelles
de fonctionnement – dépenses réelles de fonctionnement)
Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement
Ce ratio permet d’apprécier l’effort d’équipement de la commune
par rapport à ses ressources courantes
Encours de la dette avec PPP / recettes réelles de fonctionnement
Indicateur du niveau d’endettement de la collectivité

Valeurs
1043,60 €
588,04 €
1211,30 €
128,75 €
804,94 €
134,10 €
49,7%

95,8%

10,6%
82,8%

A Beaune, le numérique constitue
un véritable progrès à condition
d’être au service de tous. Lauréate
d’un appel à projet européen,
la municipalité proposera bientôt
une connexion gratuite au wiﬁ à
l’ensemble des usagers de la Porte
Marie de Bourgogne.
Quel est le point commun entre les villes
d’Edimbourg, Stuttgart, Stockholm et
Beaune ? Elles sont toutes les gagnantes du
concours Wifi 4 EU mis en place par l’Union
Européenne pour valoriser l’accès à un
internet haut débit dans les lieux publics.
Comme quoi ce n’est pas toujours la taille
qui compte.
En 2019, 3500 communes européennes ont
eu le privilège de recevoir un “ticket” de
15 000 euros pour permettre cette initiative
dans l’établissement de leur choix. Lieu de
passage hautement attractif, la Porte-Marie
de Bourgogne a été retenue afin d’offrir
intelligemment ce service au plus grand
nombre.
Longtemps propriété de la célèbre maison
de négoce Calvet, l’entrée vers le centre
historique a été depuis pleinement
réhabilitée par la municipalité. En plus
d’accueillir le parking des Chanceliers,
l’édifice sert la vie associative locale à
travers la Maison des Associations tout
comme le tissu culturel et touristique de la
Capitale des Vins de Bourgogne.

Votre réseau !

11 lignes de bus et de transport à la
demande desservent 53 communes

BEAUNE

Tél 03 80 21 85 09
www.coteetbus.fr

Espace
Côte&Bus
Gare SNCF de Beaune
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi :
9h30 à 12h30 / 14h à 17h45
Premier et dernier samedi
du mois : de 9h30 à 12h

Le dispositif pourra potentiellement
favoriser l’interactivité et le dynamisme des
sites présents tels que l’école et le musée
des Beaux-Arts, la Maison des Climats
de Bourgogne, la Lanterne Magique ou
encore l’Office de Tourisme Beaune et Pays
Beaunois.
En plus d’éviter des frais d’itinérance aux
utilisateurs mobiles, cette modernisation
s’inscrit dans le cadre d’un accès global à un
internet de qualité sur l’ensemble de la ville.
Outre l’installation de ce réseau sans fil, le
passage à la fibre optique continue, quant
à lui, de prendre de l’ampleur à Beaune
avec près de 4500 foyers raccordables et un
territoire entièrement couvert en 2021.
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Pour répondre aux attentes des jeunes beaunois, la ville de Beaune a
décidé la rénovation du Skate Park situé rue des Rôles.
Devenu vétuste et inadapté à la pratique actuelle, des aménagements
vont être réalisés.
A la rentrée scolaire, la plateforme haute en enrobé a été refaite et
mise aux normes.

Rénovation
du Skate Park

Un appel d’offre est en cours pour l’achat et la pose de plusieurs modules
afin de créer un parcours cohérent et ludique pour les pratiquants. Ces
derniers devront répondre à différentes exigences telles que la durabilité
des matériaux et l’adaptation au milieu urbain pour limiter les nuisances
sonores. Ce site pourra intégrer aux 5 modules comme une table, un plan
incliné avec curb en haut, une pyramide, un ledge, un rail ou un quarter.
Le parcours sera ouvert aux skateurs, aux rollers et aux trottinettes
de tous les niveaux. Il sera conçu pour être accessible uniquement à
ces pratiquants en toute sécurité dans le cadre du fonctionnement de
l’espace Jeunes.

situé Rue des Rôles

Exemples de skate-park
structure bois

Parcours sport/bien-être équilibre
au Parc de la Creuzotte

Pour compléter les différentes activités déjà présentes au Parc de la
Bouzaize, un parcours de sport/bien-être et équilibre ouvert à tous en
accès libre va voir le jour, au Parc de la Creuzotte pour les vacances
d’Automne.
Constitué de plusieurs éléments, tels qu’un module trois faces,
un tireur/pousseur et d’un elliptique ainsi que de divers ateliers
d’équilibre, les usagers sportifs bénéficieront d’un dispositif complet
et sécurisé, accessible pour tous les niveaux.
Ce cheminement est conçu en collaboration la Direction des Parcs et
Jardins de la ville pour une implantation respectant l’environnement
et la végétation présente dans l’esprit initial de la création de ce jardin
public où l’empreinte humaine devait être la plus faible possible.
Des panneaux d’informations seront installés à l’entrée du chemin
pour expliquer les possibilités qui s’offrent aux utilisateurs.

de remise en forme ou d’équilibre, seul ou en groupe, au gré de vos
envies et selon votre niveau.

Grâce au système du “QR Code”, les personnes connectées disposeront
des informations directement sur leur téléphone.

Il a été pensé en particulier pour nos aînés, dont on sait combien il est
important de travailler sur l’équilibre, dans le cadre de la prévention
des chutes.

Cette installation vous permettra de découvrir ou redécouvrir le Parc
de la Creuzotte, cadre naturel protégé, tout en réalisant des exercices

Ouvert tous les jours
Terrasse
2 salles climatisées
Pizzas et plats
à emporter
7, place Monge
21200 BEAUNE

BRASSERIE
R E S TA U R A N T
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03 80 22 30 68

brasserie.lemonge@orange.fr

Bonne balade et bonne pratique à tous.

Spécialiste de la location de matériel
pour Professionnels
professionnels et Particuliers
Tél : 03 80 22 20 12 - 21200 BEAUNE
E-mail : contact@meursaultlocation.com

Découvre ta

Carte Loisirs
Jeunes
Depuis la rentrée scolaire 2017-2018, les
jeunes de 12 à 20 ans peuvent accéder à
l’Espace Jeunes et à ses multiples activités
moyennant une adhésion de 6,50€. La
municipalité a décidé d'aller plus loin, dans
la continuité de ce qu’elle avait créé avec le
patch carton bleu et la carte culture.
En effet, toujours soucieuse de mieux
répondre aux besoins des jeunes beaunois la
ville a mis en place en juin 2019 une carte,
qui au-delà de l'adhésion, donne droit à de
nombreux avantages pour l'année scolaire
2019-2020.
Vendue 15€, cette Carte Loisirs réservée aux
collégiens et lycéens beaunois permettra de
faciliter l’accès à l’offre culturelle et sportive
de la ville et de bénéficier de gratuités et de
remises chez des commerçants partenaires.
Elle est nominative et valable durant toute
l'année scolaire.
Côté Culture les jeunes détenteurs de la
carte pourront se rendre au Cinéma CGR de

Beaune, au Théâtre de Beaune, assister à un
concert du Festival Beaune Vibrations, visiter
les expositions permanentes ou temporaires
du Musée des Beaux-Arts et du Musée du Vin.
Côté Sport et Loisirs, une entrée au stade
nautique et des avantages dans les magasins
La Cave aux Jeux et Futur Game viennent
compléter l'offre.
Côté gourmandise Thomas Bouvart et côté
restauration l'Ecrit'Vin, le Grand Café de Lyon,
Tac'House et Mc’Donald ont souhaité, eux
aussi, soutenir le projet.

Les jeunes beaunois
auront de quoi se faire plaisir !
La Carte Loisirs Jeunes est délivrée par la
Direction de la Jeunesse, Cité Administrative
Lorraine,
1 Boulevard Foch, depuis cet été.

L'Auto-école Saint Nicolas exonère les
apprentis conducteurs des frais de dossier.

Certifié :
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

Bourgogne Recyclage Travoisy
21200 Ruffey les Beaune
Tél. 03 80 26 58 58 - Fax 03 80 26 59 58
contact@bourgognerecyclage.com - www.bourgognerecyclage.com
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Une Association
Comment la créer ?
Comment la déclarer ?
On vous explique tout,
étape par étape
Etape 1 :

Vous voulez organiser des activités ou monter
des projets, pour fonder une association vous
devez être au minimum deux personnes et
occuper les postes dirigeants.

Etape 2 :

Le Forum des associations
a fait le plein !
A l’occasion de sa douzième édition, le Forum des associations qui
s’est déroulé les 7 et 8 septembre au Palais des Congrès a enregistré
une fréquentation record !
Tous les deux ans depuis 1995, la Ville de
Beaune organise le Forum des Associations,
évènement majeur de la rentrée, attendu par
de nombreux beaunois qui viennent y choisir
leurs activités pour l’année à venir.
Cette année, ce sont plus de 2 500 visiteurs
qui sont venus, souvent en famille, rencontrer
les nombreuses associations représentant les
secteurs du sport, des loisirs, de la culture ou
encore social.
83 associations avaient répondu à l’invitation
de la municipalité. Le thème de la couleur
était partout dans le hall du Palais des
Congrès et dans les stands, donnant à
l’édition 2019 un air de grande fête.
Durant ces deux jours, les questions les
plus utiles ont pu être posées directement
aux associations, “C’est à partir de quel
âge ?”, “Est-ce que l’activité correspond à un
débutant ?”, “Quand on peut s’inscrire ?”...
Le bilan s’avère déjà très positif et les
associations exposantes ont recueilli des
adhésions en abondance durant ces deux
jours. Pour beaucoup d’entre-elles ce Forum

est une opération de promotion essentielle à
leur bon fonctionnement.
Samedi après-midi, le public a pu assister
à de nombreuses démonstrations sur la
scène centrale : danse, secourisme, arts du
cirque, karaté…
Les ateliers permanents de démonstrations
invitant le public à essayer n’ont quant à
eux pas désempli : poneys, gym, lutte,
aïkido, badminton, coloriage pour enfants,
scrabble, ping-pong, tir au pistolet sur
cible virtuelle, bridge…
La Jeunesse invitée !
Cette année, la Vie Associative a souhaité
inviter spécialement la jeunesse avec la
présence d’un stand de l’Espace Jeunes.
Chacun a pu se procurer les informations
nécessaires à concernant les activités qu’il
propose tout au long de l’année. De jeunes
beaunois sont venus illustrer ce dynamisme
en s’emparant de la scène pour offrir des
mini-concerts. Le groupe de rock BLAME et
les rappeurs de La Chambre Des Lords ont
mis le feu !

Pour contacter les associations beaunoises, retrouvez toutes leurs coordonnées sur le site officiel
de la Ville de Beaune, à l’adresse suivante : https://urlz.fr/auGR ou rendez-vous dans les locaux
de la Direction de la Vie Associative, 1 bd Foch. Tél 03 80 24 56 66
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Il faut donner un objet et un nom à votre
association, en lien avec ses activités futures
et qui exprime correctement le projet
associatif.
Pour terminer cette étape, vous avez besoin
de déterminer le siège social.

Etape 3 :

L’acte fondateur de votre association est la
rédaction des statuts qui nécessitent d’être
adaptés à vos activités. Ils sont libres, mais il
est vivement conseillé de mentionner :
• Le titre, le siège, l’objet et la durée
• Les conditions d’admission et de radiation
des membres et leurs qualités
• Les règles d’organisation et de
fonctionnement
• Les conditions de modification des statuts
• Les modalités de dissolution

Etape 4 :

Il est indispensable ensuite de déclarer votre
association. Pour simplifier vos démarches un
service en ligne est proposé.
Un membre chargé de l’administration ou
une personne mandatée doit transmettre le
procès-verbal de l’Assemblée constitutive ou
un extrait daté et signé et les statuts datés
et signés par deux personnes chargées de
l’administration de l’association.

Etape 5 :

En retour, vous recevrez sous 5 jours par
courrier électronique, le récépissé de la
déclaration de création.

Etape 6 :

Votre association sera par la suite inscrite au
Répertoire National des Associations (RNA)
et fera l’objet d’une publication dans le
Journal Officiel des Associations et Fondations
d’Entreprise.

Renseignements et informations :
www.service-public.fr/associations

Une équipe à votre service et à votre écoute
toute l’année

La Passerelle, une association
qui donne du baume au cœur
La passerelle a pour but de renforcer le lien social de personnes isolées
et fragilisées par les épreuves de la vie dans l’agglomération beaunoise
dans un esprit de partage et d’entraide.

CHIFFRES CLÉS

Plus de
2,2 millions
d’euros
en 2018
Culture 164 900 €
UNESCO 30 000 €
Loisirs 10 900 €
Patriotique 6 060 €
Enseignement 11 160 €
Social 1 093 446 € dont 792 246 €
pour le CCAS et 254 000 € pour ABITer
Sport 382 150 €

Dans les grandes lignes
Dans la bonne humeur et toujours avec
le sourire, l’association La Passerelle, qui
dispose d’un local mis à disposition par la
municipalité, accueille les lundis et vendredis
de 10h à 12h et les mercredis de 10h à 14h
toute personne en quête de reconnaissance,
d’écoute et de bonne humeur.
Quelles sont ses actions au quotidien ?
Chaque mercredi, la passerelle ouvre ses
portes autour d’un déjeuner convivial avec les
membres actifs, les usagers et les bénévoles
de l’association.
Les usagers et bénévoles établissent au
préalable un menu, puis commencent
leur journée en allant faire les courses
nécessaires. Enfin, direction la cuisine pour
préparer le repas.
Même si elle a pris le poste de Présidente de
l’association depuis plus d’un an, à la suite de
Louis Devevey, Marie-Noëlle Robelin œuvre
encore aux fourneaux avec eux, tâche qu’elle
occupe maintenant depuis 11 ans.
Ces repas sont l’occasion d’échanger, de
partager, mais aussi de ramener du lien
social, de rompre l’isolement par le dialogue.

Informations et renseignements
Association La Passerelle

6 allée du docteur Bouley - 21200 BEAUNE
Téléphone de l’association : 06 01 13 21 24
lapasserellebeaunoise@gmail.com

Les lundis et les mercredis, le début de
matinée se passe toujours autour de la chaleur
d’un bon café. Ensuite place aux ateliers. On
peut citer le bricolage, les arts décoratifs avec
des matériaux recyclés, les jeux créatifs …
Ces activités qui ont aussi pour objectif de
faire reprendre aussi confiance en soi dans
un climat détendu.
Un jeudi sur deux, la Passerelle pousse les
portes du local et parte en vadrouille à la
découverte des trésors de la région comme,
le château de Guedelon, l’Abbaye de Cîteaux,
la ville d’Autun, le Carnaval d’Auxonne,
le Tour de France, des visites de zoos, de
musées, à la ferme.

Mais c’est aussi :
80 754,61 € pour la mise à disposition
de personnel de la Ville au profit
d’associations
480 626,33 € pour les avantages
en nature (salles et matériels)
4 280 € pour les subventions
exceptionnelles

Rappel des
subventions 2019

Deux voyages sont organisés par an : la sortie
aux sports d’hiver et le tant attendu voyage
annuel dans différentes régions.

13 dans le secteur de la culture
1 pour l’association des Climats

La Passerelle accueille naturellement toutes
personnes en difficultés et/ou en isolement,
il n’est pas nécessaire d’être membre actif.

de Bourgogne

L’association est ouverte et accueillera à bras
ouverts toute bonne volonté bénévole pour la
préparation des repas, pour accompagner les
sorties et qui pourrait par exemple amener à
la création de nouveaux ateliers thématiques.

14 dans le secteur des loisirs
4 dans le secteur patriotique
14 dans le secteur de l’enseignement
14 dans le secteur social
34 dans le secteur des sports
94 associations ont été aidées en
2019 sur plus de 370 associations
Cela représente 18 000 adhérents
qui sont aidés par ces subventions
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Cyril Caplet,

Meilleur Ouvrier de France à Beaune

Et l’excellence fût…

Le tonnelier beaunois Cyril Caplet a récemment rejoint les rangs
des Meilleurs Ouvriers de France. L’œuvre présentée pour accéder
au sésame de l’artisanat témoigne d’une créativité aussi passionnée
que millimétrée.
“Quand je ne travaillais pas sur mon fût,
j’en rêvais la nuit ! Comment perfectionner
chaque finition… ça ne me quittait plus.” se
remémore Cyril, la mine soulagée après des
jours de travail sans même un week-end. Il
y a quelques mois, les pas de ce lauréat de
36 ans, foulaient le sol de la Sorbonne, puis de
l’Elysée, pour se voir remettre la prestigieuse
veste à col bleu, blanc rouge “J’ai emmené
ma compagne et mon père à la cérémonie
de décoration. Lui, il en parle encore comme
si on était toujours là-bas...” sourit l’artisan,
ému par la fierté de ses proches. “Il n’y a que
mon fils de 4 ans qui ne se rend pas compte.
Il sait juste que j’ai eu une médaille parce que
j’ai fait un “beau tonneau””.
Le souvenir des 800 heures de labeur est
encore vif, mais l’enthousiasme pour sa
profession est incandescent. Le collégien qu’il
était se souvient bien de son déclic pour la
tonnellerie. “C’était lors d’une visite au Lycée
Viticole. L’odeur du bois à la chauffe, le savoirfaire à l’ancienne, les outils forgés...c’était
une révélation. J’ai annoncé mon intention
de faire un CAP en rentrant chez moi” .

RENAULT BEAUNE

03 80 24 35 00
14
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renault-beaune.fr

Un diplôme en poche plus tard, l’apprenti
intègre l’entreprise Billon à Beaune. Après
des années à s’épanouir dans un métier
proche des traditions, un défi prend forme :
décrocher la précieuse récompense d’Etat
dont sont déjà décorés le directeur et le chef
d’atelier.
Sur les onze candidatures présentées, quatre
sont sélectionnées. Cyril mettra plus de deux
heures avant d’ouvrir sa lettre d’admissibilité,
tant la pression de la sélection est intense.
Dans ce courrier, l’intitulé de l’épreuve est
dévoilé : “Vous réaliserez le foudre ovale”.
Soutenu par sa compagne, le tonnelier
s’attelle avec méticulosité à la confection
de ce tonneau de grande capacité “Il était
possible d’acquérir certains ornements dans
le commerce. Pour moi, il en était hors de
question. Je tenais à fabriquer toutes les
pièces.” précise l’ouvrier pris par l’esprit du
challenge.
Rien n’est laissé au hasard. Même l’intérieur
du fût est poncé et lissé à la perfection. Côté
décoration, le candidat sort des sentiers
battus : “Je voulais me détacher du thème
viticole souvent chargé en grappe.” Le résultat
est contemplatif. Le jury est uniquement
touché par cet ouvrage épuré qui sonne
comme un hommage au bois de chêne. De
la bonde à la barre de porte, chaque détail
vient rappeler le quercus, plébiscité dans la
tonnellerie pour ses propriétés aromatiques.

“Ce que les examinateurs voulaient ressentir,
c’est l’amour porté à notre travail. Si j’avais
voulu devenir MOF pour le salaire, je ne pense
pas que cela serait passé” admet Cyril avant
de poursuivre sur ce nouveau statut. “C’est un
peu plus de crédibilité aux yeux des apprentis
pour leur apporter le meilleur savoir-faire”.
Patient, modeste et pointilleux ? Cyril Caplet
l’était probablement avant de se lancer dans
cette aventure. Ce que le tonnelier a perdu en
sommeil pendant un an, le Meilleur Ouvrier
de France l’a indéniablement gagné dans
sa volonté de transmettre une passion qui
l’anime au quotidien.

La parole aux groupes
Groupe majoritaire “Beaune au cœur”
Une rentrée
Cette période de rentrée scolaire est l’occasion
de rappeler que la Ville de Beaune consacre
chaque année 1,6 million d’euros pour les écoles
beaunoises avec le personnel mis à disposition de
l’éducation nationale, les frais de fonctionnement
(fournitures, transport, énergie) et les travaux
réalisés tous les ans pour améliorer les conditions
de vie et d’apprentissage des petits Beaunois.
Cette année l’accent sera mis sur la rénovation de
l’école élémentaire Champagne avec la création
d’une salle polyvalente (budget 700 000€) en
plus des rénovations de classes, du programme
d’équipement des écoles en vidéoprojecteurs
(36 vidéoprojecteurs actuellement), le
renouvellement du mobilier, la sécurisation des
entrées d’école par un système de Visio digicode…).
Bref, la priorité est encore mise cette année sur
nos écoles et donner à nos enfants tous les outils
pour apprendre dans les meilleures conditions.
Un théâtre de verdure réhabilité totalement
pour devenir une scène culturelle
Le théâtre de verdure et les anciens bains-douches

constituent un patrimoine cher aux Beaunois.
Ce site emblématique va retrouver toute sa place
dans la vie de la ville en devenant un véritable
lieu d’expression artistique. Les bâtiments qui ont
été construits sans fondation à l’origine vont être
réhabilités, consolidés et mis en valeur, le jardin
va être mis en lumière pour constituer en plein
centre-ville un lieu magique de promenade et de
verdure.
C’est un programme de 500 000 € qui sera voté
en septembre.
Poursuite et même accélération du programme
d’aménagement de pistes cyclables et de
sentiers partagés.
Beaune s’est lancée depuis de nombreuses
années dans une démarche de développement
de la mobilité douce. Vos élus engagent un grand
plan d’aménagement pour près de 900 000 €
afin de sécuriser les parcours avec 3 programmes
principaux. Dès cet automne tout d’abord avec
la 2e et dernière tranche d’aménagement du
sentier partagé de la route de Pommard sur
près d’un kilomètre entre le chemin des rates

et la voie de contournement pour séparer les
vélos de la circulation routière. Ce sera ensuite le
raccordement du boulevard circulaire au collège
Monge et au forum des sports pour permettre aux
jeunes et moins jeunes de rejoindre à pied ou à
vélo, en toute sécurité, les établissements scolaires
et équipements sportifs avec 1,5 kilomètre
d’aménagement.
Enfin, la liaison boulevard parc de la Bouzaise,
avec le départ de la vélo route sera également
aménagée en particulier la partie boulevard
côté ouest et le passage du pont des oies sur
le principe de la « coulée verte » afin d’offrir un
cheminement paysagé et agréable en bordure de
Bouzaise.
Comme vous le voyez, encore de nombreux
chantiers et beaucoup de travail pour toujours faire
de BEAUNE une ville où il fait bon vivre.
Bonne rentrée à tous.

Groupe “Beaune en Marche”
Il était une fois…
La Terre. La terre notre planète, notre sol. La terre
que l’on travaille, qui nous nourrit, qui accueille
nos déchets du plus simple (retour à la nature)
au plus toxique. La terre que l’on exploite et qui
rapporte, que l’on épuise jusqu’à l’étouffer, la
rendre exsangue.
L’Eau. L’eau qui sillonne la terre comme le sang notre
corps, et l’abreuve. L’eau qui lave, désaltère, refroidit.
L’eau captée, canalisée, saturée. L’eau qui draine et
transporte nos rejets organiques, chimiques, toxiques
dans le ventre de la terre. L’eau qui se déchaîne et
ravage tout sur son passage. L’eau essentielle à la
vie, dont nous limitons le parcours aux robinets de
nos habitats, et tant qu’ils coulent…

Le Feu. Le feu qui réchauffe, qui purifie, que l’on
domestique et que l’on provoque. Le feu qui fait
reculer nos forêts, anéantit toute vie sur cette terre
dévastée et trop souvent sans que l’eau puisse
l’arrêter.
L’Air. L’air qui véhicule toutes les particules volatiles
nocives, mortifères et sournoises à souhait. L’air
que nous respirons TOUS mais qui perturbe notre
métabolisme endocrinien, neurologique et nous
cancérise à petit feu.
L’Homme. L’Homme quelquefois attentif,
quelquefois prédateur de sa propre espèce.
L’Homme trop souvent timoré et lâche sacrifiant,
en toutes connaissances de causes, sa Santé sur
l’autel du profit. Et l’Homme qui enfin se réveille,

qui alerte, qui cherche des alternatives pour sauver
la terre et ses hôtes.
Alors un grand MERCI à tous les agriculteurs et
viticulteurs qui conscients des causes induites,
prennent soin d’eux, de nous et de nos enfants
en REFUSANT l’épandage de pesticides, fongicides
et herbicides sur leurs terres de production ! Car si
le bien-être c’est prendre soin de soi et des autres
et si le bien-vivre c’est prendre soin de notre
environnement, qu’est-ce qu’on attend pour agir
efficacement ensemble et en responsables ?
Il était une fois la VIE…

Groupe “Ensemble, l’Alternative !”
Pourquoi Pas Beaune ?
Outre la gestion des affaires communales,
l’actualité nous montre le rôle que peut jouer une
Municipalité pour aider ses citoyen-nes. De plus en
plus de maires par exemple, soucieux de transition
écologique, prennent des arrêtés anti-pesticides
pour compenser les carences de l’Etat en matière
de protection des habitants. Plus les communes
seront nombreuses à prendre ce genre d’initiatives,

plus vite la législation évoluera. Dijon et Chenôve
l’ont fait. Pourquoi pas Beaune ?
Au chapître de la démocratie, une première :
248 parlementaires de toutes tendances ont obtenu
que soit lancée une proposition de Referendum
d’Initiative Partagée sur la question de la privatisation
des Aéroports de Paris. Pour l’obtenir, 4,7 millions de
signatures sont nécessaires d’ici mars (voir site du
Ministère : referendum.interieur.gouv.fr).

Ce projet gouvernemental brade le patrimoine
des Français au privé et réitère le scandale de la
privatisation des autoroutes. Certaines municipalités
favorisent cette participation citoyenne (campagne
d’information, accueil dédié en mairie…). Pourquoi
pas Beaune ?
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Agenda

Journée Nationale
d’Hommage aux Morts
pour la France,
de la Guerre d’Algérie,
des Combats du Maroc et
de la Tunisie

Réunion de quartier
Echaliers

Jeudi 5 décembre à 18h00 au monument aux
Morts – Boulevard Foch

Jeudi 17 octobre à 19h00 à la Maison de
l’Intercommunalité – 14 rue Philippe Trinquet

Les festivités de
la Vente des Vins

Journée du Souvenir
Le vendredi 1er novembre à 10h00 – Rassemble
au cimetière – Avenue des stades

Cérémonie commémorative
de la mort du Général
de Gaulle
Samedi 9 novembre à 11h00 au Monument
du square du 18 juin 1940 - Avenue Charles
de Gaulle

Déﬁlé des Lampions

Armistice de la Première
Guerre mondiale

Mardi 10 décembre à 17h15 - sur le parvis
de l’Hotel de Ville - 8 rue de l’Hotel de Ville

Lundi 11 novembre à 11h45 au Monument aux
Morts - Boulevard Foch

Informations :
E-mail : communicaion@mairie-beaune.fr

Festival
Mômes et Merveilles
Du 10 décembre 2019 au 10 janvier 2020 à la
Lanterne Magique – 19 rue Poterne
Informations :
E-mail : communication@mairie-beaune.fr

Du vendredi 15 au dimanche 17 novembre
Les rues, les places seront animées de musique,
de parades et d’animations de rues avec plusieurs
temps forts, comme :
• Le lancement des 3 glorieuses :
Vendredi 15 novembre à 19h - salle Tourlière
Porte Marie de Bourgogne – 6 boulevard Perpreuil
• L’inauguration du Village Bourguignon :
Samedi 16 novembre à 14h15 - Place Carnot
• La Retraite aux flambeaux :
samedi 16 novembre à 18h00
Départ du Parvis de l’Hôtel de Ville
• Les intronisations des invités de la vente des
vins par la confrérie de Belnus :
dimanche 17 novembre à 11h15
Kiosque de la place Carnot
Informations :
www.cfdb.fr
laurentgauthier5@gmail.com

Billetterie :
Sur place, à l’Office du Tourisme de Beaune ou en
ligne sur : www.beaune-tourisme.fr

Réunion de quartier
Centre-Ville

Réunion de quartier
Bretonnière

Lundi 25 novembre à 19h00 à la Brasserie
Le Monge – Place Monge

Lundi 19 décembre à 19h00 au Lycée Vitcole
16 avenue Charles Jaffelin

Semi-marathon
T R A V A U X

P U B L I C S
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|

E N E R G I E

Un groupe
familial
"petit" mais
costaud

de la Vente des Vins

Samedi 16 novembre - Avenue de la République
13h40 : départ des foulées beaunoises
14h00 : départ du semi-marathon
Informations et inscriptions :
www.semibeaune.fr
E-Mail : semibeaune@mairie-beaune.fr

La Vente des Vins

des Hospices de Beaune
Dimanche 17 novembre à partir de 14h30
Place de la Halle
Informations :
www.hospices-de-beaune.com
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