17 septembre 2018

48 000 VISITEURS :
UN RECORD POUR LA SAISON DE BEAUNE COTE PLAGE
Pour sa cinquième saison estivale, la baignade naturelle de Beaune Côté Plage a
séduit environ 48 000 vacanciers. Ils ont bénéficié de onze animations gratuites,
dispensées par les associations locales pendant tout l’été.

La cinquième saison de Beaune Côté Plage en chiffres
L’équipe de Beaune Côté Plage a assuré deux animations : les cours de natations destinés
aux enfants et les cours d’aquagym, qui ont réuni plus de 900 personnes. Sept associations
sportives locales se sont également mobilisées et ont encadré onze activités gratuites pour
petits et grands. Vingt-et-une 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 2018 : Une boîte à livres, « Côté Livres » a été inaugurée. Elle permet
aux baigneurs de lire gratuitement un des nombreux livres mis à disposition. « Côté Livres »,
accessible à tous a été créé en partenariat avec la bibliothèque municipale Gaspard Monge
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de Beaune, qui donne les livres, et les élèves de 3e prépa pro du lycée professionnel
Thomas Dumorey de Chalon-sur-Saône qui ont fabriqué la boîte à livres.
Cette année, Beaune Côté Plage a continué ses actions en faveur du développement
durable en mettant en place un système de tri sélectif pour la gestion des déchets.
Enfin, un concert gratuit de Jazz a également été donné sur la terrasse de « Côté Resto » de
Beaune Côté Plage, le 21 juillet.
Beaune Côté Plage c’est aussi plus de 5 665 likes sur la page Facebook et 16 sujets média
(France Bleu Bourgogne, France Bleu National France Bleu Belfort Montbéliard, Le Bien
Public, Le Journal de Saône-et-Loire, Le Progrès, Sparse magazine et Arts & Gastronomie).
Remerciements
Nous tenons à remercier :
- tous nos visiteurs venus profiter de Beaune Côté Plage cette année,
- les 21 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), CS BEAUNE (Rugby), Rougeot
Beaune Triathlon, Volley BEAUNE et AS BEAUNE (Foot),
Toute l’équipe vous donne rendez-vous à l’été 2019 !

SUEZ
Avec 90 000 collaborateurs présents sur les cinq continents, SUEZ est un leader mondial dans la gestion intelligente et durable
des ressources. Le Groupe fournit des solutions de gestion de l'eau et des déchets qui permettent aux villes et aux industries
d’optimiser la gestion de leurs ressources et d’améliorer leurs performances environnementale et économique, conformément
aux réglementations en vigueur. Afin de répondre aux défis de qualité et de disponibilité, SUEZ s’engage pleinement dans la
révolution de la ressource. Grâce au potentiel des technologies digitales et des solutions innovantes, le Groupe valorise 17
millions de tonnes de déchets par an et produit 3,9 millions de tonnes de matières premières secondaires, ainsi que 7 TWh
d’énergie locale et renouvelable. Il préserve également la ressource en eau, en desservant 58 millions d’habitants en services
d’assainissement et en réutilisant 882 millions m3 d’eaux usées. En 2017, SUEZ a réalisé un chiffre d’affaires de 15,9 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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