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Avec une capacité
d’accueil de 
2 500 enfants 
de 0 à 4 ans - pour 
un effectif recensé 
de 3 000 pour cette
même tranche d’âge 
- l’offre d’accueil, 
tous modes confondus,
répond aux besoins 
des familles sur 
le territoire de la 
Communauté 
d’Agglomération.
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Cérémonies des vœux : le 6 janvier
La traditionnelle cérémonie des vœux du Député-Maire
de BEAUNE, Président de la Communauté d’Agglomé-
ration, aura lieu le 6 janvier à 19 heures au Palais des
Congrès de BEAUNE.

Vous ne retrouverez pas dans 

cette page votre rubrique

habituelle : Le mot du Président de

la Communauté d’Agglomération,

Député-Maire de BEAUNE.

Les 23 et 30 mars auront lieu

les élections municipales.

Soucieux de préserver les

équilibres politiques et en vertu des

dispositions des articles L52-8 

et L52-1 du Code Général des

Collectivités Territoriales, il a été

décidé de suspendre cet éditorial.

Vous le retrouverez donc 

au mois d’avril.

INFORMATION

Gros plan sur l’offre d’accueil du
jeune enfant
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Plan Global de Déplacement : 
du constat à la stratégie
Dix-neuf actions ont été identifiées dans le Plan Global de Déplacement.

A fin de se donner une vision
prospective de la mobilité sur
son territoire, la Communauté

d’Agglomération BEAUNE Côte et
Sud a engagé en janvier 2012 une
étude de Plan Global de Déplacement
(PGD). Objectif : définir une straté-
gie à court, moyen et long terme sur
la mobilité et les déplacements. 
En ce sens, 19 actions ont été identi-
fiées, sachant que le Plan Global de
Déplacement a été élaboré dans un
souci de cohérence et de compatibilité
avec le Schéma de COhérence Terri-
toriale (SCOT), actuellement en cours
de finalisation.

Hiérarchiser 
Parmi les actions figurent la hiérar-
chisation du réseau et sa sécurisation.
Cette hiérarchisation concerne no-

tamment les voies qui sont destinées
à recevoir un trafic automobile dense
et celles sur lesquelles des pistes cy-
clables pourront être réalisées. 
Au programme également : la gestion
du stationnement  pour accompagner

Côté TRANSPORTS

Transports collectifs : Objectif 1er janvier 2015
Dans le cadre de ce même Plan Global de Déplacement, une étude spécifique a été menée sur
le volet “transports collectifs”, et notamment le service commercial. Fort de cette étude, le Conseil
communautaire, lors de sa réunion du 23 septembre dernier a souhaité faire évoluer ce service
en direction des communes non desservies jusqu’alors et à de nouvelles clientèles, notamment
celle des actifs pour les déplacements domicile-travail, sur le pôle urbain élargi, et celle des autres
usagers pour leur permettre de se déplacer vers des commerces, des espaces d’achats, de loisirs,
ou effectuer des démarches administratives ou encore liées à la santé. L’objectif est de fournir
un service adapté au territoire avec une offre tous publics graduée en fonction des attentes et
prenant en compte les pôles urbains définis dans le SCOT (Schéma de COhérence Territoriale).

Vers une délégation de service public
Le Conseil communautaire a convenu que, “compte tenu des évolutions proposées et de l’am-
bition affichée d’attirer une clientèle commerciale qui doit contribuer à atténuer la charge du
service, il était envisagé de recourir à une gestion externalisée permettant de bénéficier des
services d’un exploitant privé dans le cadre d’une Délégation de Service Publique- DSP.”
Le Conseil a acté ce choix, la prise d’effet devant intervenir au 1er janvier 2015.
Dans le même temps la flotte de bus passerait d’une douzaine actuellement à une vingtaine,
l’objectif étant de regrouper les moyens existants et de les faire évoluer pour mieux ré-
pondre aux attentes.

le report modal, l’évolution des modes
de stationnement et la mise en place
d’actions pédagogiques sur le sta-
tionnement.
Il est enfin envisagé de “proposer des
services vélo et définir un réseau ar-

mature vélo, utilitaire d’une part, de
loisir d’autre part”. 

Marche à pied et intermodalité
L’aménagement des itinéraires piéton-
niers continus, ainsi que l’amélioration
du niveau d’accessibilité des espaces
publics seront également mis à l’étude.
Sans oublier la valorisation de la
marche, ainsi que des haltes ferroviaires. 
L’accent est également mis sur la néces-
sité de transformer la gare de BEAUNE
en un véritable pôle d’échanges.

Covoiturage et écomobilité
Enfin, le PGD prévoit de veiller à la
complémentarité entre les services de
transport, de promouvoir la pratique
du covoiturage et d’aménager des
aires de covoiturage.
Les Plans de Déplacements Entreprises
(PDE) et l’écomobilité feront l’objet
de promotion.
Il est par ailleurs prévu de mettre en
place des indicateurs de suivi de la
mobilité.
Autant d’actions à même d’orienter la
politique de la Communauté d’Agglo-
mération et des communes en matière
de mobilité durable, même si le PGD
n’a pas de caractère contraignant.

EN BREF

Profiter des circuits scolaires 
La Communauté d’Agglomération a identifié plusieurs circuits scolaires susceptibles,
au vu des places disponibles, d’accueillir des usagers commerciaux supplémentaires.
Cette prestation - ouverte à compter du 15 novembre dernier et jusqu’à la fin de l’année
scolaire - est proposée au tarif unique de 1,50 € par trajet.
Les circuits concernés sont :
THURY-EPINAC ; SAINT-ROMAIN-NOLAY ; VIGNOLES-BEAUNE ; RUFFEY-lès-BEAUNE-
BEAUNE ; CORBERON-BEAUNE ; SAVIGNY-lès-BEAUNE-BEAUNE ; CHEVIGNY-en-VALIERE-
BEAUNE ; NANTOUX-BEAUNE ; BOUZE-lès-BEAUNE-BEAUNE ; CORPEAU-BEAUNE ;
GEANGES-BEAUNE ; TAILLY-BEAUNE ; EBATY-BEAUNE ; MOLINOT-BEAUNE ; COR-
CELLES-lès-ARTS- CHAGNY ; CHAUDENAY-CHAGNY-Gare.

L’INFO.- Les personnes intéressées doivent auparavant solliciter 
le service Transport - tél. 03 80 24 58 58 - afin que leur soit délivrée 
une carte donnant accès à la ligne concernée.
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EN BREF

SAINT-ROMAIN
Des roseaux au bout du réseau

Environ un an après sa mise en service - le temps de
permettre à la végétation de s’installer - SAINT-ROMAIN
a officiellement inauguré, le 17 octobre, sa station de
traitement des eaux usées. Particularité : il s’agit d’une
station de filtres plantés de roseaux.  
Aux dires mêmes de ses concepteurs, le dispositif fonc-
tionne de manière “rustique” et requiert peu d’énergie.
L’un de ses principaux atouts est ainsi la quantité
d’énergie minimale utilisée pour obtenir de très bons
résultats épuratoires. En outre, ce type de processus
offre un faible impact environnemental, tandis que le
seul entretien annuel nécessaire est un faucardage.
Cette réalisation - pour 300 équivalents/habitants -
vient ponctuer la création d’un réseau de collecte des
eaux usées qui représenté environ 4 000 mètres li-
néaires en souterrain et 800 mètres linéaires en galerie.
Le coût total de l’opération (études et travaux) s’élève
à près de 1,3 M€, dont 231 000 € HT pour la station.
Le financement a été assuré par la Communauté d’Ag-
glomération, qui participe à hauteur de 485 000 €, des
subventions de l’Agence de l’Eau et du Conseil Général
de Côte-d’Or. La commune de SAINT-ROMAIN apporte
pour sa part un fonds de concours de 180 000 €.
A NOTER.- Les effluents viticoles sont traités de manière
autonome par les viticulteurs.

Natura 2000 “Arrière côte de
DIJON et de BEAUNE”
Lors de la réunion d’un comité de pilotage, en juin, la
Communauté d’Agglomération BEAUNE Côte et Sud a été
désignée, en association avec la Communauté de Com-
munes de GEVREY-CHAMBERTIN, porteuse de l’élabo-
ration du Document d’Objectifs (DOCOB) de la zone
Natura 2000 “Arrière côte de DIJON et de BEAUNE”.
Ce site de quelque 60 661 hectares présente notamment
un grand intérêt pour de nombreuses espèces d’oiseaux.
Le DOCOB permettra de définir les actions qui seront
à mettre en place afin de préserver ce site remarquable.
L’opération démarrera au 1er janvier 2014 et fera la part
belle à la concertation avec les acteurs locaux.

SANTENAY : 
une eau 1er cru !
Tout comme BEAUNE, en 2003,  la Commune de SANTENAY a souhaité
se doter d’une usine de traitement de l’eau pour pouvoir conserver
son captage menacé. C’est désormais chose faite.

Le 16 septembre dernier, le maire de SANTENAY,
entouré d’élus de la Communauté d’Agglomé-
ration BEAUNE Côte et Sud, a inauguré l’usine

de traitement d’eau de la commune. Une usine qui
bénéficiera également, dès le 1er janvier prochain
aux communes de DEZIZE-lès-MARANGES et
PARIS l’HOPITAL, la population alimentée étant
d’environ 1 250 personnes.

Performances et intégration paysagère
Cette réalisation permet désormais d’éliminer l’en-
semble des polluants grâce à deux filtres à charbon
actif en grain qui traitent les pesticides et un  filtre
à sable, qui améliore le taux de turbidité de l’eau. 
Au-delà du process, une attention toute particu-
lière a été portée à l’environnement afin d’intégrer
le bâtiment qui se trouve au pied de la Montagne
des 3 Croix, près du hameau de SAINT-JEAN.
Pour ce faire les concepteurs ont eu recours à une
structure bois tandis que l’emprise a été réduite à
son maximum.

Côté ENVIRONNEMENT

Le montant global de l’opération - station
plus réseaux - est d’environ 1,7 M€, 

la commune de SANTENAY apportant 
un fonds de concours 

de 500 000  M€. 

A NOTER

Du côté de CHAGNY
Après le quartier de PRESLES en décembre, CHAGNY
a inauguré en septembre dernier les travaux de ré-
novation des rues Joanne-MARTIN et Marc-BOILLET.
A cette occasion, le Maire de CHAGNY a souligné “la
parfaite collaboration entre les services de la Com-
munauté d’Agglomération en charge des réseaux d’eau
potable et d’assainissement et ceux de CHAGNY.”
En termes financiers, cette opération s’élève à près
de 3 M€, dont 800 000 € à la charge de la Commu-
nauté d’Agglomération BEAUNE Côte et Sud.
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A vec l’ouverture l’an dernier du multi accueil 
de NOLAY, on compte désormais 7 struc-
tures collectives sur le territoire de la Com-

munauté d’Agglomération BEAUNE Côte et Sud. 
Elles offrent quelque 205 places d’accueil pour les
enfants de 2 mois et demi à 4 ans.
Le multi accueil des Blanches-Fleurs à BEAUNE
offre ainsi 40 places, tout comme les structures
Saint-Jacques et La Cabotte, rue de l’Enfant. Dans
les trois cas, il est proposé des accueils réguliers
et occasionnels. 
A BEAUNE toujours, la crèche familiale des
Blanches-Fleurs offre quant à elle 50 places en ac-
cueil régulier contractualisé auprès d’assistantes
maternelles employées par la Communauté d’Ag-
glomération.
Le Jardin d’enfants d’IVRY-en-MONTAGNE,
dispose pour sa part de 12 places en accueil régulier
et occasionnel, tout comme le multi accueils de
CHAGNY qui dispose de 14 places.
Neuf places c’est ce que propose à ce jour le “dernier

né”, le multi accueil de NOLAY, toujours en ac-
cueils réguliers et occasionnels. 

Cinq relais assistantes maternelles
Parfois sous le même toit que les multi accueil,
comme à BEAUNE Blanches-Fleurs et à NOLAY,
on compte par ailleurs 5 relais assistantes mater-
nelles (RAM). Outre les premiers cités, il s’agit 
de BRETONNIÈRE, à BEAUNE, de CHAGNY
et de VIGNOLES. Ces 5 RAM proposent un ac-
compagnement aux 450 assistantes maternelles
agrées du territoire.
Pour le Vice-Président en charge de l’Enfance, “ces
structures collectives et les assistantes maternelles
qui travaillent avec nos 5 animatrices de relais
nous permettent, actuellement, d’offrir un accueil
à toutes les familles qui le demandent, sur le ter-
ritoire de la Communauté.”
La capacité d’accueil est en effet d’environ 2 500
places de 0 à 4 ans pour environ 3 000 enfants de
cette même tranche d’âge : l’offre d’accueil, tous
modes confondus, est ainsi largement suffisante.

- NUMÉRO 25 - DÉCEMBRE 2013PAGE 4

Accueil du jeune enfant : 
une offre adaptée
Collective ou individuelle, l’offre d’accueil du jeune enfant permet
de couvrir les besoins de garde sur le territoire de la
Communauté d’Agglomération. Tour d’horizon.

Côté FAMILLE
INTERVIEW

“Cent professions”
Les Relais assistantes 
maternelles sont le lieu privilégié
où les assistantes maternelles
peuvent se retrouver, échanger,
s’informer. Rencontre avec 
un groupe au RAM BEAUNE
Blanches-Fleurs.

“C’est un vrai métier et un vrai choix professionnel “
revendique Agnès, qui parle même de “vocation”. Un choix
récent pour celle qui reconnait bien volontiers que,
“avant, je ne me rendais pas compte de la diversité de
la fonction.” Aujourd’hui elle a fait sienne la célèbre
formule de Jean Epstein : “Assistante maternelle ? :
Cent professions !”
“Nous sommes tour à tour cuisinière, secrétaire, femme
de ménage, ou encore psychologue...” Et bien sûr : nounou. 
Un terme qu’elles aiment bien, “il est doux à l’oreille “,
mais, qui est trop réducteur, car il ne rend pas compte
du professionnalisme de ce vrai métier.

“Un beau métier”
“Parce que l’on travaille à domicile, d’aucuns considèrent
que ce n’est pas un vrai travail : ils se trompent”, souligne
pour sa part Cécile qui insiste sur la nécessaire “vigi-
lance de tous les instants”.
Sa voisine poursuit : “notre métier n’est pas forcément
physique, mais épuisant nerveusement et psychologi-
quement. Sans compter que les journées, qui peuvent
être le samedi et le dimanche, sont parfois à rallonge.”
“Nous aussi on a droit à une vie de famille”, fait re-
marquer Nathalie.
Pour autant, si certaines reconnaissent que ce n’est pas
toujours simple et insistent sur le manque de valorisation
de leur métier, voire le manque de reconnaissance, c’est
en chœur qu’elles concluent : “on fait un beau métier.”

La Cabotte
Ouverture en journée continue 
le lundi avec possibilité de
restauration à Croq’Cabotte.

CHAGNY
Ouverture en journée continue 
le mardi avec possibilité 
de restauration passée 
de 6 à 8 enfants.

BEAUNE SAINT-JACQUES
Mise en place de l’accueil occasionnel.

NOLAY
Ouverture le mercredi après-midi.

IVRY-en-MONTAGNE.
Expérimentation menée 
avec la nouvelle école 
d’IVRY-en-MONTAGNE 
sur des actions passerelles.

RAM NOLAY
Mise en place d’un nouveau
créneau de temps d’échanges
(Jardin d’Echanges) 
au profit des assistantes
maternelle, des enfants 
et des parents.

Zoom sur les nouveaux services mis en place à la rentrée de septembre 2013

Com-agglo-new-25_14_Mise en page 1  12/12/13  12:41  Page4



NUMÉRO 25 - DÉCEMBRE 2013 - PAGE 5

Côté FAMILLE

Atout formation
La formation est une demande qui revient sou-
vent chez les assistantes maternelles. Les RAM
de la Communauté d’Agglomération l’ont bien
compris et organisent régulièrement des stages.
Parmi les derniers en date celui consacré à la
communication sur le thème : “Favoriser l’échange
avec les parents et les enfants”. Ces formations
se déroulent toutes sur la base du volontariat et
sur le temps libre. 
“Il y a un vraie volonté des assistantes mater-
nelles de se former”, a souligné à cette occasion
l’intervenante.

Vous avez dit rythmes scolaires ?
Sans préjuger du devenir de la réforme sur le rythmes scolaires,
la Communauté d’Agglomération travaille depuis plusieurs
mois sur ce dossier. 
A cet égard, pas moins de 5 réunions techniques associant
l’Education Nationale, les Maires et les services communautaires
ont été organisées. 
Un comité de pilotage et une commission action sociale élargie
se sont également réunis sur la question, alors que le 9 dé-
cembre c’est un conseil des Maires qui était organisé au sein
de la Maison de l’intercommunalité pour débattre du sujet.

EN BREF
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Conseillers communautaires :
Un nouveau mode de scrutin
En mars prochain, on votera  également- pour les élus communautaires. Explications.

tin de vote sur lequel figureront côte
à côte la liste des candidats au conseil
municipal et la liste des conseillers
communautaires, ces derniers étant
nécessairement issus de la liste aux
municipales.
Dans les deux cas, les listes devront
respecter la parité entre hommes et
femmes avec alternance obligatoire une
femme/un homme ou inversement.
Et dans les deux cas, toujours l’électeur

ne pourra pas rayer ou ajouter un nom
sous peine de nullité de son bulletin.
Par ailleurs, la liste des conseillers
communautaires devra respecter l’ordre
de présentation des candidats de la
liste municipale. Cependant, les têtes
de listes ne seront pas obligatoirement
les mêmes. 
Le mode de scrutin de liste, iden-
tique à celui de l’élection munici-
pale, permettra une représentation
de l’opposition au sein des conseils
communautaires.

Dans les communes 
de moins de 1 000 habitants
Pour les communes de moins de 1000
habitants, les représentants de la com-
mune au conseil communautaire sont
les membres du conseil municipal
désignés dans l’ordre du tableau.

Côté INSTITUTION
A SAVOIR

BEAUNE Côte et Sud : 
9 villes de plus 
de 1 000 habitants
A ce jour la Communauté d’Agglomération
BEAUNE Côte et Sud - 54 communes -
compte 9 villes de plus de 1 000 habitants :
BEAUNE (22 394), CHAGNY (5 572), LADOIX-
SERRIGNY (1 805), MEURSAULT (1 529),
NOLAY (1 496) SAVIGNY-lès-BEAUNE (1 367),
BLIGNY-lès-BEAUNE (1 224), CHAUDENAY
(1 063) et CORPEAU (1 029).

Les 23 et 30 mars prochains au-
ront lieu les élections munici-
pales. Dans le même temps, et

pour la première fois, on votera éga-
lement, dans les communes de 1 000
habitants et plus, pour les conseillers
communautaires.

Un bulletin, deux listes
Suite à la réforme du 17 mai 2013,
les conseillers communautaires, dans
les communes de 1 000 habitants et
plus (*), seront, pour la première fois,
élus au suffrage universel (scrutin de
liste à 2 tours), en même temps que
les conseillers municipaux. Sur le
territoire de la Communauté d’Ag-
glomération neuf communes sont
concernées (voir encadré).
Concrètement : l’électeur votera pour
les deux élections avec un même bulle-

La carte d’identité de la 
Communauté d’Agglomération
La Communauté d’Agglomération BEAUNE Côte et Sud a été créé
le 1er janvier 2007. Aux termes de la loi, il s’agit d’un établissement
public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre,
c’est-à-dire disposant de ressources fiscales propres.
Elle compte 54 communes, 50 en Côte-d’Or et 4 en Saône-et-Loire.
Quelles compétences ?
C’est la loi toujours qui fixe les compétences des Communautés.
Compétences d’une part obligatoires, d’autre part optionnelles. En
outre l’intercommunalité peut adopter des compétences supplé-
mentaires, dites facultatives, pour répondre aux politiques qu’elle
souhaite mener.
Concernant les compétences obligatoires, il s’agit de :
• l’aménagement de l’espace communautaire et des infrastructures :
Schéma de COhérence Territoriale (SCOT), organisation des trans-
ports urbains ;

• l’équilibre social de l’habitat - politique de la ville d’intérêt com-
munautaire, Programme Local de l’Habitat (PLH) ;
• le développement économique d’intérêt communautaire, le tourisme.
Quant aux compétences facultatives prises par la Communauté
d’Agglomération il s’agit :
• des études, à l’échelle de la Communauté, en matière de pré-
servation du patrimoine naturel et environnemental, ainsi que du
patrimoine bâti ;
• des Relais Assistantes Maternelles (RAM) ;
• de la fourrière animale intercommunale ;
• de l’aménagement des berges et de l’entretien des rivières.
Enfin, pour les compétences optionnelles, la Communauté d’Ag-
glomération a retenu :
• la construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion d’équi-
pements culturels et sportifs d’intérêt communautaire ;
• l’aide sociale d’intérêt communautaire ;
• la voirie : création aménagement et entretien de voirie et de
parcs de stationnement d’intérêt communautaire ;
• l’assainissement collectif et autonome, les zonages en la matière.

C’est-à-dire le Maire, le Premier adjoint,
etc., en fonction du nombre de repré-
sentants dont dispose la commune.
A savoir enfin : une commune qui ne
dispose que d’un seul siège au conseil
communautaire désigne un repré-
sentant et un suppléant. A contrario
il n’y a pas de suppléant quand une
commune compte deux représen-
tants et plus.

(*) Auparavant le scrutin de liste s’appli-
quait aux communes de 3 500 habitants
et plus, ce seuil étant désormais abaissé à
1 000 habitants.

L’info.- A ce jour la Communauté d’Agglomération compte un Conseil communautaire de 98 délégués. 
Son organe stratégique de réflexion et d’impulsion est le Bureau qui compte, outre le Président, 23 membres,  issus du Conseil.
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Côté TERRITOIRE

En pensant au printemps…
C’est le deuxième volet de l’ambitieux projet porté par la Communauté
d’Agglomération BEAUNE Côte et Sud : après l’aménagement du parc Eco-loisirs
des Etangs d’Or, place à la baignade naturelle de MONTAGNY-lès-BEAUNE.

Malgré une météo qui n’est pas
toujours favorable, les travaux
se poursuivent et vont bon

train pour honorer l’échéance du prin-
temps prochain. A cette date, ce nouvel
atout, pas seulement  touristique, sera
opérationnel. 
Pour mémoire on trouvera trois bassins
reliés entre eux : un bassin de jeux de
705 m2 et profond de 1,20 m, un bas-
sin de natation de 977 m2 profond de
1,80 m et un bassin de plongeon de
940 m2 profond de 3,80 m, lequel ac-
cueillera par ailleurs un mur d’escalade.
C’est aussi une pataugeoire autonome
de 455 m2.
L’ensemble bénéficie d’un environnement
des plus remarquables, dans le prolon-
gement du plan d’eau de MONTAGNY-

lès-BEAUNE et avec une vue imprenable
sur la Côte, dont on pourra pleine-
ment profiter depuis le deck.
L’autre originalité et particularité des
lieux vient des bassins, qui sont filtrés
naturellement.
L’eau utilisée est en effet traitée par un
système d’auto-purification biologique
des eaux naturelles. C’est la fonction
des bassins de régénération, constitués
notamment de roseaux, lesquels bas-
sins forment la limite physique entre
l’actuel plan d’eau existant et la future
baignade naturelle.

Délégation de Service Public - DSP
A ce jour, un équipement de cette impor-
tance est unique en son genre en France.
L’ensemble - baignade naturelle et parc
Eco-loisirs des Etangs d’Or - sera géré

dès le 1er janvier prochain par Suez
Lyonnaise des Eaux, attributaire de la
Délégation de Service Public. 
Reste qu’il faut encore attendre le
printemps pour profiter de la bai-
gnade… Une baignade dont l’accès
sera bien sûr payant, l’accès aux
Etangs d’Or demeurant gratuit.

Très Haut Débit : Une convention 
de partenariat entre BEAUNE Côte et Sud et Orange

Lors du Conseil Communautaire du 23 septembre
dernier, les élus communautaires ont approuvé
la convention de partenariat entre la Commu-

nauté d’Agglomération BEAUNE Côte et Sud et
Orange, l’opérateur historique pour le déploiement
du Très Haut Débit. 
Cette convention vise à organiser et à faciliter la néces-
saire coopération entre l’opérateur et les acteurs publics.

Toutes les communes couvertes
Au terme de cette convention, Orange s’engage à
respecter le calendrier de déploiement du Très Haut
Débit et à couvrir intégralement chaque commune.

Ce calendrier prévoit que l’ensemble du territoire com-
munautaire soit couvert d’ici à 2020, avec un lance-
ment des travaux début 2014, en commençant par
la partie ouest de BEAUNE, pour se poursuivre, dans
un premier temps en direction du Sud.

Un référent
De son côté, la Communauté d’Agglomération
BEAUNE Côte et Sud s’engage à mettre en place sur
la durée du déploiement - 2014 à 2020 - un référent
chargé de faciliter le déploiement. A charge notam-
ment pour ce dernier, après sa formation technique
et réglementaire par Orange, d’obtenir les droits de

passage et les autorisations d’occupation, d’assurer
les relations avec les collectivités gestionnaires du
domaine public routier et non routier, d’intervenir
auprès des syndicats de copropriétés, des bailleurs
sociaux, des promoteurs et autres acteurs.
Afin d’assurer un suivi de son exécution, la conven-
tion prévoit la constitution d’un comité de suivi. Ce
dernier se réunira au moins deux fois par an, et au-
tant que de besoin.
Il a pour rôle de faire le point sur l’avancement des
travaux. C’est également un lieu de concertation et
de propositions.

EN BREF

Opération d’amélioration
de l’habitat
La Communauté d’Agglomération BEAUNE
Côte et Sud, en partenariat avec les villes
de BEAUNE, CHAGNY et NOLAY,  a débuté,
depuis octobre dernier, un état des lieux
du parc de logements privés anciens sur
les trois principales communes du territoire
de l’agglomération. Conduit par le cabinet
URBANiS, l’objectif est d’identifier les sec-
teurs où des travaux dans les logements
sont le plus nécessaire. Pendant plusieurs
mois, ces professionnels réaliseront donc,
dans différents quartiers de chaque com-
mune, des observations de terrain (relevés,
diagnostic  ...) et des enquêtes auprès des
habitants et des propriétaires de logements.
A terme, des aides financières et un dis-
positif d’accompagnement gratuit (tech-
nique et administratif) seront proposés
pour soutenir les propriétaires dans leurs
projets de réhabilitation.

Plus d’informations sur 
www.beaunecoteetsud.com
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RéCréArt : 
“Histoires de se souvenir”

Développer des actions d’éducation artistique et culturelle
en milieu scolaire sur l’ensemble du territoire communau-
taire tel est l’objectif du dispositif RéCréArt, porté par l’école
des Beaux-arts.
Concrètement, ce dispositif permet à des classes des écoles
élémentaires privées et publiques (maternelles et primaires)
volontaires de travailler, en partenariat avec un artiste, sur
un thème choisi annuellement. A l’heure des célébrations
du centenaire de la Grande guerre, le thème retenu cette
année est : “Histoires de se souvenir”. Il n s’agit cependant
pas de se donner comme thème la guerre de 14-18 mais
de proposer un travail sur l’histoire, la mémoire, la trace,
le souvenir, le passé, le temps…
Vingt-sept classes sont parties prenantes. Elles représentent
24 communes. Parmi elles  deux écoles participent pour la
première fois : CORGENGOUX et EBATY. A noter également
que 4 écoles privées sont concernées.
RéCréArt se développe au cours de deux trimestres et fait
l’objet d’expositions en fin de cycle.

Conservatoire : sur l’agenda
Fort de ses 32 disciplines et 500 usagers, le Conser-
vatoire est largement tourné vers l’extérieur via des
auditions, des concerts et autres master class. 
On peut citer pour les dernières manifestations en date,
le  concert consacré aux musiques actuelles et au jazz
pour lequel le tout public était convié avec le slogan : 
“Et si vous changiez d’avis sur le Conservatoire !”
Pour l’occasion, la salle de la Lanterne Magique était
comble et les quelque 400 personnes sont sorties
enthousiastes, surprises pour certaines - qui décou-
vraient le Conservatoire - de la qualité et du divertis-
sement apportés.
Le 15 décembre dernier rendez-vous était donné en
l’église de SAVIGNY-lès-BEAUNE, avec un grand concert
de musiciens professionnels, l’ensemble Cadence,
composés des musiciens de l’opéra de Dijon et consacré
à la Splendeur des cuivres.
Prochain rendez-vous les 24, 25 et 26 janvier, pour
un événement national : Les journées de la harpe.
Une fois encore, les clichés tenaces dans les inconscients
collectifs concernant cet instrument seront à revisiter
car plusieurs concerts apporteront la preuve qu’il est
possible d’entendre les 49 cordes de ce somptueux
instrument être au service du jazz, de la musique tradi-
tionnelle. La Salle des Pôvres accueillera une des ma-
nifestations. Les réservations se feront au Conservatoire. 
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Après vingt-et-une années 
passées à la tête de l’école des
Beaux-arts, Catherine ATTARD a,
selon la formule consacrée,
fait valoir ses droits à la retraite.
Jusque là enseignant au sein 
de cette même école, 
Samuel MATHIEU lui a succédé.
Rencontre.

Ecole
des
Beaux-arts
“S’ouvrir davantage
encore sur l’extérieur”

EN BREF

Côté CULTURE

Côté Comm.- Brièvement, quel est votre parcours ?
“Je suis originaire de Savoie, et plus précisément
d’ALBERTVILLE. J’ai poursuivi des études à l’école
des Beaux-arts de SAINT-ETIENNE où j’ai obtenu
mon diplôme national supérieur d'expression plas-
tique (DNSEP). 
Dès cette époque, j’ai mené de front deux activités
qui me tiennent toujours à cœur : ma propre activité
artistique, mais aussi le souci d’exposer le travail des
autres. Pour moi, l’un ne va pas sans l’autre. 
J’ai ensuite posé mes pinceaux à BEAUNE, voilà
trois ans, lorsque le poste d’enseignant couleur-peinture
s’est libéré à l’école des Beaux-arts.”

Côté Comm.- Quel regard portez-vous sur cette école ?
“Je m’y suis tout de suite senti très bien. Il faut dire que
l’école des Beaux-arts de BEAUNE regroupe tout ce
dont on peut rêver, à commencer par une vraie exigence
pédagogique. C’est aussi une atmosphère de travail
où la rigueur n’empêche pas la bonne humeur. Et puis
il y a les locaux, très bien adaptés. Autant dire que l’on
bénéficie de superbes conditions de travail.”

Côté Comm..- Comment envisagez-vous votre (nouveau)
rôle directeur ?
“En premier lieu, je ne pensais pas devenir un jour
directeur. Puis l’idée s’est imposée progressivement quand
Catherine ATTARD a fait état de son départ prochain.
Il y a bien sûr fallu passer par le recrutement. Si j’explique
cela c’est que ma motivation première était de m’inscrire
dans la continuité. Catherine ATTARD a fait un travail
énorme, remarquable. En témoigne la reconnaissance
de l’école tant à BEAUNE qu’au plan national pour

la Prépa. J’en profite pour rappeler que l’école des
Beaux-arts c’est d’une part une école préparatoire -
26 étudiants formés chaque année-, le dispositif Ré-
créArt et les cours de loisirs. L’an dernier, nous avons
accueilli plus de 460 personnes, pour moitié des enfants
et adolescents. Huit enseignants, tous des artistes,
encadrent la Prépa, les cours de loisirs étant assurés
par 7 enseignants.

Côté Comm.- Quel avenir pour l’école des Beaux-arts ?
Il s’agit en premier lieu de garder la structure existante
qui a largement fait ses preuves. Parallèlement, j’aimerais
développer les expositions d’art contemporain, comme
nous avons déjà commencé à le faire avec l’association
Au delà du bleu née voilà deux ans. Des expositions
qui se tiennent en présence des artistes et qui doivent
bénéficier à la fois à la Prépa et aux cours de loisirs.
L’occasion, d’une part de décloisonner les deux
structures, d’autre part d’ouvrir davantage encore
l’école sur l’extérieur. J’en profite pour rappeler qu’il
n’est pas nécessaire de savoir dessiner pour fréquenter
l’école et que l’art contemporain, qui n’est autre que
le patrimoine de demain, est accessible à tous.
L’avenir c’est aussi la possibilité de développer la for-
mation professionnelle. Les compétences sont là,
comme par exemple en graphisme, en photographie
ou en céramique. A terme, j’aimerai que cette école 
devienne un lieu ressource pour les Beaunois comme
pour les institutions.
“En attendant, je me félicite de l’aura dont bénéficie
l’école et sa Prépa qui est devenue un maillon essentiel
avant d’intégrer une école d’art.”
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