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L'ÉTÉ DANS VOTRE AGGLO

Chers amis,

Nous partons bien souvent à des kilomètres pour 
nous changer les idées. Pourtant, les 53 communes 
de Beaune Côte et Sud ne manquent pas d’atouts. 

A travers les quelques pages du magazine Côté 
Comm’, nous avons choisi cette année de vous faire 
découvrir ou redécouvrir les curiosités du Sud de la 
Côte d’Or et du Nord de la Saône et Loire.

Du bout du monde de Cormot-Vauchignon à la 
Basilique de Beaune : parcourez le top 10 des sites 
extraordinaires, mais surtout gratuits de la Comm’ 
d’Agglo !

Côté nature, les véloroutes, la baignade naturelle de 
Montagny ou encore les Etangs d’Or proposent de 
nombreuses possibilités de pratiques sportives et 
rafraichissantes à partager en famille ou entre amis.

Bien sûr, nous n’oublions pas les plus jeunes, pour 
qui haute saison rime souvent avec distractions. Le 
service enfance se plie en quatre, pour accueillir 
nos chères petites têtes blondes dans les 12 centres 
de loisirs répartis sur l’ensemble du territoire, afi n 
de leur offrir des activités passionnantes.

Puis bientôt, l’heure de la rentrée aura sonné !

Les enfants reprendront le chemin de l’école et 
retrouveront le rythme scolaire d’une semaine 
composée de 4 jours d’enseignement. 

Nous regrettons ces va et vient de l’Etat, qui nous 
ont amené à gérer des situations souvent délicates, 
l’instabilité n’étant jamais synonyme de qualité.

Grâce au retour à 4 jours, les enfants pourront à nouveau 
profi ter de leurs mercredis pour pratiquer un sport, un 
loisir ou une activité artistique dans les nombreuses 
associations que compte notre Communauté.

Quant à vos élus communautaires, ils mettent à 
profi t leurs vacances, pour travailler sur les dossiers 
importants. Accompagner les chefs d’entreprises 
dans leurs projets de développement, préparer les 
plans pluriannuels d’investissements pour développer 
encore plus les équipements de demain… 

Nous le savons, le nerf de la guerre : c’est le 
développement économique et l’attractivité. C’est 
pourquoi chaque euro investi par l’Agglomération 
doit être tourné vers cet objectif, pour offrir au 
plus grand nombre, un emploi et développer des 
services de qualité au profi t des habitants grâce à la 
redistribution des richesses ainsi créées.

C’est là le cercle vertueux que nous nous employons 
depuis toujours à entretenir.

Bonnes vacances à tous !

Alain SUGUENOT
Président de la Communauté 
d’Agglomération Beaune 
Côte et Sud, Maire de Beaune.

©
 S

tu
di

o 
Pi

ffa
ut



Des bus pour tous :  jeunes, adultes, salariés, retraités, touristes...
Le réseau Côte & Bus est le service de transport 
mis en place en septembre 2016. Ouvert à tous, 
il a remplacé le réseau historique « le Vingt » et 
propose une offre de transport pour toutes les 
communes appartenant à l’Agglomération : 

• Beaune dispose de 5 lignes régulières ! 
Etablissements scolaires, zones d’habitations, 
commerces, entreprises, mais aussi zones 
commerciales (Maladières, St Jacques) et 
d’activités (Porte de Beaune, Beaune-Vignoles) 
sont desservis.

• 5 lignes régulières relient les pôles urbains 
comme Vignoles, Ladoix-Serrigny, Savigny-
lès-Beaune,  Sainte-Mar ie- la-Blanche, 
Chagny, Nolay, Meursault, Pommard, Volnay, 
Monthelie…

• Des services de transport sur réservation 
sont proposés pour toutes les communes de 
Beaune Côte & Sud non desservies par une 
ligne régulière de bus

Un réseau qui s’adapte aux besoins des 
habitants

Le réseau Côte&Bus est évolutif, il s’adapte 
aux besoins des habitants. Ainsi, en septembre 
2017, la ligne 2 a été prolongée jusqu’à la Maison 
de Santé, rue du Régiment de Bourgogne 
accompagnée de l’aménagement d’un point 
d’arrêt « De Gaulle », accessible aux personnes 
en diffi culté de mobilité. Cette nouvelle desserte 
bénéfi cie aussi aux commerces et aux hôtels 
installés avenue Charles de Gaulle. 

De plus, plusieurs nouveautés sont proposées 
dès la rentrée, avec notamment, un nouveau 
système d’informations visuels et sonores 
en faveur de l’accessibilité du réseau aux 
malentendants et aux malvoyants. Mais aussi 
la mise en place de Flashs Codes aux arrêts, 
afin d’obtenir en temps réel, le prochain 
passage de bus. 

La ligne 1 a également été prolongée pour 
desservir la zone d’activités Beaune-Vignoles 
(Hillebrand, Gifi , Gamm Vert, Intermarché…) et 
la zone commerciale du Lac (Bricomarché…). 
Ces zones, bénéfi cient aujourd’hui d’un service 
continue toute la journée, de 7h à 19h. Une 
ligne dessert également le centre historique 
de Beaune : la ligne 3. Elle relie la Gare SNCF 
à l’hôpital en passant par le centre-ville et a 
été prolongée, en 2017, jusqu’à la maison de 
retraite des Primevères. Pensez à la ligne 3 pour 
vous rendre au centre-ville ou à l’hôpital !

CÔTÉ TRANSPORT

En 2018, déplacez-vous en bus, 
avec le réseau Côte&Bus !

Pour vous rendre à votre travail, chez 
le médecin ou faire vos courses, 

pensez au réseau Côte&Bus ! 
Un réseau ouvert à tous !

Toutes les lignes desservent la Gare 
SNCF de Beaune. Ce qui permet des 

correspondances avec les TER de 
Dijon ou Chalon s/ Saône !

Des tarifs attractifs 
et pour toutes les utilisations !
• Vous voyagez occasionnellement ? Prenez un ticket 
unité auprès du conducteur à 1€ ou un carnet de 10 
voyages à l’Espace Côte&Bus à 8€ !
• Vous voyagez régulièrement ? Pensez aux abonnements 
mensuels à 20€ ! Bon à savoir : si vous êtes salarié, votre 
abonnement est remboursé à 50% par votre employeur !!

Informez-vous en toute simplicité !

• Site web : www.coteetbus.fr

• Espace Côte&Bus en Gare SNCF 
ouvert du mardi au samedi

• Téléphone : 03 80 21 85 09

• Restez informés en vous inscrivant aux 
2 dispositifs d’informations et d’alerte 
proposés par le réseau Côte&Bus :

- Alerte mail : inscription en ligne sur 
www.coteetbus.fr rubrique Informations

- Alerte SMS en cas d’urgence : 
inscription en ligne sur www.coteetbus.fr 
rubrique Informations

EN TOUTE SIMPLICITÉ !
INFORMEZ-VOUS 
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U n e  c i n q u a n t a i n e  d e  f o y e r s  d e 
l’Agglomération a participé à l’opération 
Familles Des Branchés entre 2016 et 2018. 

« L’objectif de cette opération était de montrer 
que, par des éco-gestes simples, appliqués 
au quotidien (chauffage, éclairage, cuisson, 
appareils électroménagers…), des économies 
d’énergie et donc d’argent sont possibles » 
souligne Jean-Pierre REBOURGEON Vice-
Président en charge du Plan Climat Energie. 

Accompagnées sur 6 mois, pendant 
la période de chauffe, les Familles Des 
Branchés ont bénéfi cié d’outils et conseils 
personnalisés fournis par l’Association 
Bourgogne Energies Renouvelables. 

Elles ont pu participer également à des 
moments collectifs pour échanger des 
astuces en toute convivialité : Visite d’un 
conseiller énergie à domicile, balade 
thermique, prêt d’une mallette économie, 
atelier de lecture de facture d’énergie… 

Lancée début novembre 2016 et ce, durant 
2 saisons, les « Familles Des Branchés » 
ont pu économiser jusqu’à 25% sur leur 
consommation en eau (représentant entre 60 
et 120 Euros d’économies annuelles) et de 
15 jusqu’à 220 Euros par an sur leur facture 
d’électricité. 

D ’aut res  an imat ions  Grand Pub l ic 
sont  o rgan isées .  Rendez-vous le 
Samedi  6  Octobre prochain pour la 
3ème édition de la Fête de l’Environnement.

Pour en savoir plus sur les Familles Des 
Branchés : www.famillesdesbranches.fr

CÔTÉ HABITAT 

Pari réussi pour 
les Familles Des Branchés

Les familles des 
branchés lors de la soirée de 

cloture de la seconde édition en compagnie
des Vice-Présidents de la Communauté
d'Agglomération Beaune Côte & Sud. 

De gauche à droite : Patrica Dubois chargée de mission, Jean-Pierre Rebourgeon Co-1er Vice-Président de l’Agglomération, 
Jean-François Pons Directeur Général et Xavier Coste Vice-Président de l’Agglomération.

50 familles Volontaires

17 communes 
de l’Agglomération concernées

2 saisons d’accompagnement

Vous aussi vous souhaitez faire des 
économies d’énergie ?  

6 éco-gestes pratiques et faciles à mettre en œuvre

1. Jusqu’à 10% d’économie sur la facture d’électricité en moyenne en débranchant 
vos appareils en veille.

2. Éviter d’ouvrir le robinet d’eau chaude pour un usage très court (repositionner le 
mélangeur sur « froid »).

3. Dégivrer régulièrement son réfrigérateur permet d’éviter une surconsommation 
d’environ 30%

4. Couvrir les casseroles pendant la cuisson, c’est 4 fois moins d’électricité ou de 
gaz consommés. 

5. De 30 à 50% d’eau économisées soit près de 50 € d’économies/an en installant 
des limiteurs de débit aux robinets d’eau ;  

6. Installer un thermostat programmable pour réguler la température durant la nuit ou 
en cas d’absence, permet de faire en moyenne 20% d’économies de chauffage par an. 
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Faire du tourisme cet été ? 
Si vous commenciez par découvrir Beaune Côte et Sud ?

CÔTÉ TOURISME
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Port fluvial de Chagny : 
Seul port de notre Agglomération, le port de 
Chagny permet aux habitants et aux touristes de 
flâner au bord du Canal du Centre. Admirer les 
péniches et autres bateaux de croisières, faire 
du vélo en empruntant la voie verte, ou même 
pique-niquer dans ce lieu agréable, aménagé 
et proche du centre-ville, offre la garantie d’une 
après-midi réussie. 

Au fil des ans, l’offre touristique de notre 
Communauté d’Agglomération n’a cessé d’évoluer. 
Beaune Côte & Sud, propose désormais une 
gamme de choix complète et variée.

Les Véloroutes :
Partez à la rencontre des magnifiques paysages 
bourguignons, grâce aux nombreuses 
véloroutes de l’Agglomération !

La Voie des Vignes Beaune-Santenay :
Depuis le mois de juin 2005, vous pouvez rouler 
en famille, à bicyclette, de Beaune à Santenay, 
à travers l’un des vignobles les plus beaux du 
monde, à proximité des plus grands crus de la 
Côte de Beaune, dans le site classé de la côte 
méridionale.
Une voie partagée de 22 kilomètres accessible à 
tous avec de faibles dénivelés, et un revêtement 
de qualité pour plus de confort.
Vous traverserez des villages aux noms & 
appellations prestigieuses : Beaune, Pommard, 
Volnay, Meursault, Puligny-Montrachet, 
Chassagne-Montrachet et Santenay.
Cette balade en vélo pourra être ponctuée 
par toutes sortes de visites culturelles et 
gourmandes, de découvertes et de rencontres 
authentiques. Vous pourrez pique-niquer le long 
de la véloroute, au cœur du vignoble ou de nos 
villages : des équipements et services de qualité 
sont accessibles tout au long de l’itinéraire : 

parkings autos, points d’eau, sanitaires, aires 
de pique-nique, abris, bancs, stationnements 
vélos, locations de vélos...

La Voie des Vignes Santenay-Nolay :
Superbe voie verte de 13.5 km, aux paysages 
contrastés, à réaliser en famille, à pied, à vélo, 
en trottinette… sur les traces de l’ancienne ligne 
de chemin de fer Chagny-Autun.
Au fil du pédalier découvrez : Santenay, les 
villages & coteaux vallonnés des Maranges, la 
cité médiévale de Nolay, les falaises de Cormot, 
de nombreux ouvrages d’art ferroviaires et deux 
viaducs !

La Voie du Tacot Beaune-Levernois-
Sainte-Marie-la-Blanche :
Entre vignobles de la Côte et bords de Saône, 
la Voie du Tacot emprunte le tracé de l’ancienne 
ligne de chemin de fer, gérée par la société PLM 

(Paris Lyon Méditerranée), reliant Beaune à 
Allerey sur Saône.
Cette véloroute chemine tranquillement de 
Beaune, à Sainte-Marie-la-Blanche, en passant 
par Levernois, destination Saint-Loup-Géanges 
puis Verdun-sur-le-Doubs, soit une vingtaine de 
kilomètres à travers champs de cassis, parcelles 
de vignes, prés et belles forêts de feuillus 
jusqu’aux rives de la Saône pour rejoindre la 
Voie Bleue.

La Voie Verte : 
Est une piste cyclable de plus de 80 km, 
caractérisée par un revêtement goudronné 
lisse et roulant, utilisant l’emprise des anciennes 
voies de chemin de fer et les chemins de halage.
Au Nord, entre Santenay et Chalon sur Saône 
en passant par Chagny (Seul port fluvial de la 
Communauté d’Agglomération Beaune Côte 
et Sud, qui offre de nombreuses possibilités 
de découvertes), sur 22 km, la Voie Verte longe 
le Canal du Centre. Elle permet d’apprécier le 
charme de la voie d’eau sur laquelle naviguent 
un grand nombre de bateaux de plaisance et de 
découvrir le vignoble sous un angle inhabituel. 
La commune de Santenay est un véritable 
carrefour cycliste reliant les véloroutes à la voie 
verte ! 
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Les projets touristiques 
De nombreux projets touristiques 

sont encore en chantier, notamment en matière 
de véloroutes avec :
- La véloroute reliant Beaune au port du Canal 
du Centre à Chagny, dont une partie a déjà 
été réalisée et qui traverse les Etangs d’Or de 
Merceuil et Tailly. 
- La véloroute reliant Beaune à la Saône (Voie 
Bleue) en passant par Sainte-Marie-la-Blanche 
appelée « Voie du Tacot ».
- La véloroute reliant Beaune à Dijon et qui 
conduit jusqu’à Ladoix-Serrigny 
- La véloroute reliant Beaune à Vignoles
- Et enfin le grand projet de La Cité des Vins, 
qui fera de notre Région la première destination 
œnotouristique de France. 

Les Chemins de randonnées : 
500 Km de sentiers balisés, entretenus et 
sécurisés depuis plus de 10 ans par le Syndicat 
Touristique Intercommunal du Pays Beaunois 
et depuis le 25 juin 2007 par la Communauté 
d’Agglomération BEAUNE, Côte et Sud,
 28 circuits de randonnée pédestre en boucle 
dont 24 circuits inscrits au Plan Départemental 
des Itinéraires de Promenade et de Randonnée 
Pédestre de Côte d’Or (PDIPR), au titre des 
circuits de catégorie 2 (sentiers d’intérêt 
touristique local),
  1 circuit sportif « Le Sentier Jean-Marc 
BOIVIN » : inscrit également au PDIPR au 
titre des sentiers de catégorie 1 dits d’intérêt 
départemental. Cette catégorie ne comprend 
que les itinéraires de renommée,
 Une collection de documents « Randonnée 
Pédestre » en vente au public dans les Offices 
de Tourisme de Beaune, Santenay, Meursault, 
Nolay, Savigny les Beaune, Chagny, Chalon 
sur Saône, et Nuits-Saint-Georges 

Plus d’informations dans les différentes 
an tennes  de  l ’O f f i ce  de  Tou r i sme 
Intercommunal.  
A savoir : téléchargez gratuitement l’appli 
« balades en Bourgogne » afin de découvrir les 
itinéraires de la région.

Beaune Côté Plage : 
Notre territoire riche de ses paysages, 
de ses falaises, de son architecture, 
avait quasiment tout pour plaire. Il ne lui 
manquait qu’un plan d’eau. Depuis 2014, la 
baignade naturelle de Montagny-lès-Beaune 
est ouverte chaque été et offre au public 
une expérience unique. De nombreuses 
activités aquatiques mais aussi terrestres sont 
proposées tout au long de la période estivale. 
• Mur d’escalade aquatique, attraction unique

en France,
• Toboggan
• Plongeoirs de 1 et 3 m
• Liane
• Beach Volley 
• Lecture à la baignade (Des livres sont mis 
gratuitement à votre disposition, en libre-service.)
• Testez le disc-golf (Golfez gratuitement grâce 
au nouveau parcours de Disc-Golf.)
Et bien d’autres encore sont à découvrir sur : 
www.beaunecoteplage.com

Cet été découvrez ou 
redécouvrez le territoire de 

l’Agglomération ! 
On l’oublie souvent mais il n’y a pas forcément 
besoin de partir à des kilomètres pour visiter 
des lieux fantastiques. Notre Agglomération 
regorge d’endroits atypiques et majestueux. 
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Top 10 
des lieux gratuits à voir pour 
découvrir Beaune Côte & Sud :

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Le Cirque du bout du Monde à Cormot-Vauchignon 

La montagne des 3 croix à Santenay 

Les falaises d’Orches 

Le Château de la Rochepot

Les Halles de Nolay

La Mairie de Meursault

Panorama de « Notre Dame de Bonne Espérance » 
à Pernand-Vergelesses

La Maison des Climats Porte Marie de Bourgogne à Beaune 

Le Château d’Aloxe-Corton 

La basilique Notre Dame à Beaune

1

Les étangs d’Or 
de Merceuil-Tailly :
Vér i table réserve nature l le  de notre 
Agglomération, les Etangs d’Or sont un lieu 
unique pour venir se balader, et découvrir 
la faune et la flore de notre belle région. 
Observations d’oiseaux, pêche, sont au 
rendez-vous de cet éco-parc si particulier. 
A savoir : La future véloroute Beaune-Chagny 
permet déjà d’accéder aux étangs d’Or à 
bicyclette depuis Beaune.     PAGE 5NUMÉRO 30 - ÉTÉ 2018



A partir de la prochaine rentrée, les 
rythmes scolaires changent avec le retour 
de la semaine des 4 jours. En effet, nos 
enfants pourront à nouveau disposer de 
leur mercredi entier pour se reposer et/
ou pratiquer des activités extrascolaires. 
La Communauté d’Agglomérat ion 
Beaune Côte et Sud répond à ce nouveau 
calendrier en s’adaptant à cette nouvelle 
organisation dès le mois de septembre. 
Ces prestations sont accessibles aux 
habitants des communes qui constituent 
notre territoire communautaire.  

Extrascolaire : 
Les mercredis à nouveau disponibles, 
cela offre à nos enfants la possibilité de 
pratiquer une activité ludique, sportive 
ou culturelle. Notre territoire regorge 
d’associations et de clubs, aussi divers 
que variés, proposant un large choix : 
Basket Ball, Football, Rugby, mais aussi 
pêche, photographie, musiques... 

L’Agglomération propose, en complément, 
des activités, grâce aux cours amateurs de 
l’Ecole des Beaux-Arts et du Conservatoire 
de Musique.  

Enfin, en plus des accueils de loisirs, la 
Direction Enfance propose les dispositifs 
ID SPORTIVES (les mercredis matin) et 
ID VACANCES. Véritable passerelle avec 
les clubs, proposés aux enfants entre 3 
à 13 ans, ces dispositifs permettent de 
découvrir de multiples activités. Le matériel 
nécessaire à la pratique est fourni, ce qui 
permet aux enfants d’essayer un large 
panel de sports avant que les parents 
n’aient à s’engager dans l’achat d’une 
licence ou de l’équipement. 

Retour à la semaine scolaire de 4 jours,
qu’est-ce que ça change ?

CÔTÉ ENFANCE 

A noter : les horaires d’école sont
fi xés par les communes

Périscolaire : 
L’accueil des enfants le matin avant l’école, 
sur la coupure méridienne, et le soir après 
l’école.

- Matin : Les enfants inscrits pourront être 
accueillis dès 7h30 et jusqu’à l’ouverture 
de l’école. 

- Midi : En parallèle de l’accueil classique 
comprenant la restauration, les enfants 
externes pourront patienter et attendre que 
leurs parents viennent les chercher, entre 
la sortie de l’école et 12h30. Ils pourront 
aussi être déposés dès 13h00 et être pris 
en charge jusqu’à la reprise de l’école.  

- Soir : Les enfants pourront être accueillis 
de la sortie de l’école à 18h30. 
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Les Accueils périscolaires 
de l’Agglomération :   

 34 accueils sont répartis sur le territoire 
de Beaune Côte & Sud. Les enfants sont 
accueillis dans des locaux conformes aux 
différentes réglementations en vigueur, 
et pris en charge par des encadrants 
diplômés,

 Env i ron  200  agents  accue i l l en t 
quotidiennement les enfants, en leur 
proposant des act iv i tés col lect ives 
pédagogiques ludiques ou en leur permettant 
de se ressourcer en lisant, ou dessinant 
après une journée d’apprentissages. 

 La capacité d’accueil des locaux devant 
répondre à des normes de sécurité. 
L’encadrement des enfants est réglementé 
par un taux d’encadrement maximum : il 
est de 14 enfants de moins de 6 ans par 
animateur, et de 1 pour 18 enfants de 6 ans 
et + (1/8 et 1/12 en extrascolaire).

La Communauté d’Agglomération ne peut 
donc accueillir les usagers que dans la 
limite des places disponibles.   

Zoom sur la restauration :

Votre Communauté d’Agglomération 
propose chaque jour plus de 1 800 
repas et 600 goûters, en ayant à cœur 
de favoriser la découverte et le plaisir 
gustatif de votre enfant.

Dans le cadre d’un nouvel appel d’offre, 
nous avons souhaité développer une 
restauration collective toujours plus 
qualitative, en privilégiant la proximité 
des producteurs, les produits frais, 
la multiplication des denrées issues 
de l’agriculture biologique et/ou du 
commerce équitable, et en s’adaptant 
aux besoins de l’enfant. 

60% des aliments sont issus de 
filières locales et/ou biologiques (la loi 
demandera en 2022 seulement 50%)

La restauration périscolaire est proposée 
en système de « post facturation ». 
Autrement dit la facture est transmise 
aux parents mensuellement, après que 
l’enfant ait bénéficié des prestations. 
Ainsi, seuls les repas réellement réservés 
et commandés sont facturés.

Le tarif est composé de 2 parts : 

- La part fixe (prix du repas ou du goûter) 
qui est inférieur au prix d’il y a 5 ans

- La part variable (calculée en fonction 
des revenus et de la composition de la 
famille)

A savoir : 29, c'est le pourcentage 
du coût des prestations périscolaires 
Enfance supporté par les familles. 

Les Accueils de Loisirs 
extrascolaires : 

Les accueils de loisirs extrascolaires 
(mercredis et vacances) sont répartis 
sur tout le territoire, non loin des Zones 
d’Activités Economiques ou sur les 
trajets domicile-travail, afin de faciliter 
l’organisation des parents. 

Les accueils de loisirs sont ouverts de 
7h30 à 18h30, avec la possibilité de laisser 
votre enfant :

- La journée complète avec/sans repas
- La ½ journée avec/sans repas

Qu’est-ce qu’il y a

dans leurs assiettes ?

Tarifs et facturation
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CÔTÉ CULTURE

Les danses au conservatoire, ce sont bien davantage 
que des cours, des spectacles, des pratiques.
L’année 2019 sera l’occasion de fêter le dixième 
anniversaire de l’arrivée de l’enseignement de la 
danse au conservatoire.
Toujours présente pour encourager et valoriser 
ce que font désormais les enseignantes qui lui 
ont succédée, Catherine Floquet, porte un regard 
d’experte avisée et bienveillante sur l’offre en danse 
du conservatoire, en harmonie avec  le regard tout 
aussi expert de l’équipe pédagogique impliquée 
actuellement au conservatoire, deux enseignantes 
danses, diplômées d’Etat et récentes lauréates du 
concours de la fonction publique, un enseignant 
pour la formation musicale du danseur, le directeur.

L’école des Beaux-Arts propose à 
l’année des cours pour toutes les 
pratiques amateurs. 
L’ensemble des programmes proposés, enfants, 
ados et adultes sont disponibles sur le site internet 
de l’école www.artbeaune.fr. Les cours de l’école 
des Beaux-Arts reprendront en septembre, il 
vous est possible de vous pré-inscrire à partir du 
mois de Juillet. Cette année l’école propose deux 
nouveaux ateliers pour les adultes : un atelier de 
céramique le mercredi soir qui vous permettra de 
vous familiariser avec les techniques de la terre : le 
modelage, le tournage, la cuisson et l’émaillage ; Et 
un atelier de gravure, première approche de l’image 
imprimée. 
Nous vous invitons à participer à la réunion 
d’information qui aura lieu le jeudi 6 septembre à 
18h, nous vous présenterons chacun des ateliers, 
les enseignants seront là pour vous expliquer leurs 
approches de chacun des médiums et leurs objectifs. 

Alors on danse ! 

Dès la rentrée,
explorez votre côté artistique

Une formation complète est proposée :
-des cours avec des pratiques dans une discipline 
dominante classique, contemporaine ou jazz
- une sensibilisation à d’autres esthétiques que 
cette dominante
- une découverte des notions musicales pour 
mieux intégrer et comprendre le rapport musique et 
mouvement dansé
- des actions de culture chorégraphique
- des rencontres avec des artistes et des 
chorégraphes, programmées souvent par le théâtre 
de Beaune
- des sorties (spectacle ou retransmission au 
cinéma de spectacles internationaux)

L’exposition « AILLEURS » 
L’école des Beaux-Arts Beaune Côte & sud expose 
chaque année, les œuvres réalisées par ses élèves 
des pratiques amateurs. Le thème retenu pour 2018 
fut « AILLEURS ». Les élèves se sont appropriés 
cette thématique avec beaucoup d’enthousiasme, 
mélangeant ainsi leur imaginaire et leur expérience 
personnelle liée au voyage ou à la rêverie. Au cours 
d’une soirée vernissage, chacun a pu admirer 
le travail accompli par nos artistes tout au long 
de l’année. De nombreuses créations ont été 
présentées mêlant le dessin, la peinture, le volume 

ou encore des installations. Cette exposition a 
trouvé plusieurs points d’ancrage : la Salle Tourlière 
et le plateau de l’école des Beaux-Arts, mais aussi 
la Bibliothèque Municipale Gaspard Monge, le 
Conservatoire de Musique et de Danse, la Maison 
de l’intercommunalité à Beaune et la bibliothèque 
de Chagny. Pierre Bolze, Vice-Président en charge 
de la Formation Artistique, a rappelé l’importance 
de la culture pour notre Agglomération et le travail 
formidable que réalise l’équipe pédagogique dans 
les communes de Beaune Côte & Sud.

La danse c’est aussi savoir sortir des lieux où elle se 
pratique ; les classes de danse sont présentes hors 
des murs du conservatoire sur le territoire.
La vie du département danse, ce sont également des 
stages pour parents et enfant où chacun découvre, 
fait découvrir à l’autre l’univers de la danse, et au 
cours desquels on peut s’initier et entrevoir les 
plaisirs et les exigences de cette pratique.

Enfi n, la danse au conservatoire, c’est l’occasion de 
projets qui associent la musique et la danse sur une 
même scène. Pensez-vous possible qu’un spectacle 
de danse classique et contemporaine puisse 
s’imaginer avec la prestation d’un groupe Pop Funk de 
25 musiciens présents sur scène ? Le conservatoire l’a 
fait et les 600 spectateurs présents en parlent encore. 

RENSEIGNEMENT/INSCRIPTION AU 03 80 24 56 94


