4 septembre 2017

BEAUNE COTE PLAGE, LA BAIGNADE NATURELLE,
CLOT UNE QUATRIEME SAISON RICHE EN ANIMATIONS

Ouverte 92 jours en 2017, la baignade naturelle de Beaune Côté Plage a séduit les
vacanciers pour la quatrième année consécutive. Huit animations gratuites,
dispensées par les associations locales, ont été proposées à 37600 visiteurs pendant
tout l’été.

La quatrième saison de Beaune Côté Plage en chiffres
Huit animations ont été données par l’équipe de Beaune Côté Plage. Sept associations
sportives locales se sont également mobilisées et ont encadré treize activités gratuites pour
petits et grands. Vingt-sept personnes ont été recrutées localement : agents techniques et
d’entretien, maîtres-nageurs sauveteurs, animateurs, hôtesses d’accueil, personnel de
restauration…
Ça s’est passé en 2017 : La Caravane du basket de la Ligue de Bourgogne de basket-ball
(LBBB), qui a sillonnée la France cet été, a fait étape à la baignade de Beaune Côté Plage
les 19 et 20 août. Les clubs locaux (Basket Olympique Beaunois et Basket Club Bligny-lesBeaune) étaient présents en soutien.
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Deux concerts gratuits de Jazz ont également été donnés sur la terrasse de « Côté Resto »
de Beaune Côté Plage, le 14 juillet et le 29 juillet.
Beaune Côté Plage c’est aussi plus de 5 059 likes sur la page Facebook et 19 sujets média
(Chérie FM Chalon-sur-Saône, Femme en Bourgogne, France Bleu Bourgogne, France 2 et
France 3 Bourgogne Franche-Comté, K6FM, Le Bien Public, Le Journal de Saône-et-Loire,
LeProgrès, Sparse magazine).
Remerciements
Nous tenons à remercier :
- les 37600 visiteurs qui sont venus profiter de Beaune Côté Plage cette année,
- les 27 salariés de Beaune Côté Plage qui œuvrent au quotidien pour satisfaire les besoins
des usagers : SUEZ, l’UCPA et Côté Resto,
- les partenaires : France Bleu Bourgogne, l’Office de Tourisme Intercommunal de Beaune et
du Pays Beaunois, la bibliothèque Gaspard Monde de Beaune,
- les associations sportives : Cime altitude 245 (escalade), Basket Club Bligny Les Beaune,
Beaune football (beach soccer), Beaune Olympique Basket, Beaune Handball, Devil's de
Beaune (flag football américain), l’école de Voile de Beaune, Ligue de Bourgogne de BasketBall, Rougeot Beaune Triathlon, Volley Beaune Club,
- les formateurs : les pompiers de Beaune pour les exercices de formations avec l'équipe des
12 nageurs sauveteurs.
Toute l’équipe vous donne rendez-vous à l’été 2018 !
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. Suivez nous : @suezFR
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.

A propos de Beaune Côté Plage
Baignade naturelle et loisirs aquatiques, Beaune Côté Plage c’est 14 000 m² de plages enherbées. Un point restauration lounge « Côté Resto
» et un espace aquatique de 3 000 m² pourvu de 4 grands bassins dédiés respectivement aux petits, aux plongeons, à la natation et aux jeux
aquatiques (toboggan, liane, mur d’escalade aquatique unique en France).
L’ensemble de la zone de baignade utilise une filtration naturelle à travers laquelle l’eau utilisée est traitée par un système d’auto
purification biologique. Les usagers se baignent donc dans une eau naturellement filtrée, sans traitement chimique ni apport de chlore.
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