Eau France

Montagny-lès-Beaune, 1er juin 2017
SUEZ & LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION BEAUNE COTE ET SUD
OUVRENT LA 4EME SAISON DE BEAUNE COTE PLAGE

Samedi 3 juin, pour la 4ème année consécutive, Beaune Côté Plage ouvre au grand public pour sa
saison estivale 2017.
Beaune Côté Plage est une baignade 100% naturelle unique en Bourgogne avec un mur d’escalade
aquatique de 6m de hauteur, un toboggan multipistes, deux plongeoirs et une liane à plongeon. Une
activité Disc Golf et des livres en libre-service sont proposés gratuitement pendant toute la saison.
SUEZ, délégataire du projet, accompagne la Communauté d’Agglomération sur cette opération estivale
en apportant son savoir-faire en matière de surveillance et de qualité des eaux de baignade. En effet,
les équipes de SUEZ interviennent au quotidien pour :
 nettoyer les 4 bassins à l’aide de robots automatisés,
 vérifier et nettoyer les filtres,
 s’assurer du bon fonctionnement des pompes et des bassins de régénération,
 effectuer les prélèvements d’eau analysés chaque jour dans un laboratoire SUEZ
environnement et chaque semaine dans un laboratoire accrédité.
Informations pratiques
Ouverture de Beaune Côté Plage samedi 3 juin à 11h avec une animation sportive gratuite pour tous.
Du 3 au 21 juin, baignade ouverte les mercredis et les week-ends avec un tarif basse saison de 4 euros
par personne. Des cours d’aquagym gratuits et de nombreuses animations sportives gratuites sont
organisées par les associations locales tous les après-midi en haute saison à partir du 24 juin.
Suivez l’actualité de Beaune Côté Plage sur Internet, Facebook, Twitter et Instagram. Annonces des
animations, météo, capacité d’accueil ou encore fonctionnement de la baignade, tout est disponible
en quelques clics.
Plus d’informations sur : www.beaunecoteplage.com
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A propos de SUEZ
Nous sommes à l’ère de la révolution de la ressource. Face à l’augmentation de la population mondiale, l’urbanisation croissante et la
raréfaction des ressources naturelles, sécuriser, optimiser et valoriser les ressources est indispensable pour notre avenir. SUEZ (Paris SEV,
Bruxelles : SEVB) dessert 58 millions d’habitants en services d’assainissement et réutilise 882 millions de m3 d’eaux usées. SUEZ valorise
également 16,9 millions de tonnes de déchets par an et produit 3,9 millions de tonnes de matières premières secondaires et 7 TWh d’énergie
locale et renouvelable. Enfin SUEZ évite à ses clients l’émission de 9,5 MtCo2 d’émissions de GES. Avec 83 921 collaborateurs, SUEZ présent
sur les cinq continents est un acteur clé de l’économie circulaire pour la gestion durable des ressources. En 2016, SUEZ a réalisé un chiffre
d’affaires de 15,3 milliards d’euros. Dans l’Est de la France, SUEZ distribue l’eau potable plus de 2 400 000 habitants, dépollue les eaux usées
de 1 800 000 habitants et emploie 1 200 collaborateurs dans les 18 départements des régions Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est.
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