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Jeune collectivité, l’Agglomération, ne se résume pas 
à l’addition de projets communaux. Elle va plus loin et 
évolue en permanence. 

Le développement économique la mobilise chaque 
jour, puisqu’il est le « nerf de la guerre » pour les 
financements et la création d’emplois. La cité des 
vins de BEAUNE est une partie intégrante de ce projet 
économique, qui nous permet d’avoir la fi scalité la 
plus basse de toutes les structures intercommunales 
de même taille en France.

La pose de sa première pierre, dès l’automne 2019 
sera donc un évènement essentiel pour notre 
développement.

Respectueux des territoires et soucieux de la qualité 
de vie de chacun, le programme que nous portons, 
repose sur de solides fondations : un environnement de 

qualité, un tissu économique dynamique, une fi scalité 
maîtrisée et la mutualisation des moyens communaux. 

Avec l’aboutissement de la voie de contournement de 
BEAUNE, le développement d’un réseau de transport 
sur l’ensemble du territoire, l’arrivée de la fibre 
optique, la rénovation des crèches, la restauration des 
équipements sportifs, notre Agglomération n’oublie 
pas ses habitants, qui sont bien sûr la priorité d’un 
intercommunalité solidaire et accueillante.

Améliorer le quotidien, offrir un cadre de vie agréable, 
c’est permettre à chacun de se loger, se déplacer, se 
former, travailler. Mais c’est aussi se divertir, pratiquer 
un sport, un loisir ou développer son sens artistique au 
conservatoire de Musique ou à l’école des Beaux-Arts.

L’aménagement du territoire embrasse également 
l’urbanisme, le transport, l’habitat, l’environnement et 

la gestion des ressources. Ainsi Beaune Côte et Sud 
accompagne ses habitants dans la rénovation de leur 
logement, les incite aux bonnes pratiques en matière 
de déchets et de consommation.

L’actualité démontre cependant que les choses 
changent très vite et que vos élus doivent aussi 
protéger et défendre le territoire.

Repenser le présent, dessiner l’avenir, tracer le 
chemin : voilà une feuille de route que je vous propose 
de partager le 7 janvier à 19 heures, à l’occasion de la 
cérémonie des vœux, au Palais des Congrès.

Directement concernés, vous avez bien évidemment, 
votre mot à dire. Rejoignez-nous !

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente 
année 2019.

Alain SUGUENOT
Président de la Communauté 
d’Agglomération Beaune 
Côte et Sud, Maire de Beaune.
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LE RETOUR DE LA CABOTTE



CÔTÉ TOURISME

Patrouilleur et polyglotte

Philippe BAUDEMENT est « patrouilleur » pour 
la Communauté d’Agglomération Beaune Côte 
& Sud. Son travail consiste à entretenir et 
sécuriser les sentiers de randonnées, véloroutes 
et voies vertes du territoire communautaire. 
Concrètement, Philippe doit contrôler l’état 
général des chaussées, des abords, des 
itinéraires, des bordures (arbres tombés, 
graviers, épines, etc…), de la signalétique et du 
marquage au sol, a�n de rendre plus facile et de 
manière sécurisée les balades à pied ou à vélo. 

Il assure également la prévention auprès des 
usagers : sécurité, gestes civiques (respect de 
la nature, des infrastructures etc…). Ayant une 
formation de paysagiste, Philippe n’hésite pas 
à renseigner les nombreux touristes parcourant 
les sentiers sur les thématiques de la faune et 
de la �ore. 

En effet, passionné d’arts martiaux et de 
voyages, notre patrouilleur parle couramment 
anglais et japonais, ce qui s’avère très utile 
pour de très nombreux touristes internationaux 
qui se promènent sur les véloroutes de notre 
Agglo : « J’aime être au contact de la nature 
et des gens, travailler en extérieur, le métier de 
patrouilleur est idéal pour ça ». 

480 km de chemins de randonnées, 
70 km de véloroutes et de voies vertes 
autant de km à entretenir et souvent dans des 
endroits difficiles d’accès, où la voiture ne 
passe pas toujours : « En général, je fais plus 
de 10 km par jour à pied avec le matériel sur le 
dos. On peut dire que, dans le cadre de mon 
travail, je fais du sport au quotidien ». 

Phil ippe assure également une grande 
coord inat ion  avec  les  serv ices  des 
départements de Saône et Loire et de Côte 
d’Or. 

Vous pourrez croiser Philippe tout au long de 
l’année sur les véloroutes et les sentiers de la 
Communauté d’Agglomération Beaune Côte & 
Sud.

Le mot de l’élu, 
Denis Thomas 
Vice-Président 
en charge du 
Tourisme et des 
milieux naturels : 

Surveiller pour intervenir efficacement ! 
A�n de préserver les sentiers de randonnées, 
d’en sécuriser l’accès et de connaitre l’état 
du réseau de voies vertes et de véloroutes, 
Philippe Baudement notre « patrouilleur », 
sillonne l’ensemble du réseau pour repérer 
les éventuelles anomalies. Les qualités de 
Philippe sont de savoir analyser la situation 
rapidement, de faire un diagnostic ef�cace 
et de donner les bonnes informations 
aux services, partenaires et mairies de 
la Communauté d’Agglomération. Ainsi, 
nos chemins et voies douces sont en 
permanences praticables et sécurisées. 

Zoom sur la futur véloroute

Notre territoire s’étoffe en matière de 
voies douces. En 2019, il sera possible de 
rejoindre à vélo le port du canal de Chagny 
depuis Beaune en passant par le bassin 
de baignade de Montagny et les étangs 
d’Or de Merceuil-Tailly. En effet, l’année 
prochaine, la Saône et Loire et la voie 
Verte vers Santenay et Buxy ne seront qu’à 
quelques coups de pédales ! Ce nouveau 
parcours, au cœur de la Bourgogne, 
sera une occasion unique de découvrir 
l’environnement de notre territoire. 

Beaune Etangs d’Or Chagny
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4 années d’accompagnement 
En 4 années, ce sont près de 170 projets de travaux 
accordés, représentant près de 4 150 000 € HT de 
travaux et plus de 1 800 000 € de subventions 
mobilisées, tous partenaires confondus (ANAH, 
CD 21 & 71, Caisses de retraite, Agglomération de 
Beaune…) :  
- 130 dossiers concernent l’amélioration 
énergétique. C’est en moyenne 37.8% de gain 
énergétique, après travaux réalisés avec au total 
près de 132 722 € d’économies annuelles réalisées 
sur les factures de ces logements. 
- 46 dossiers ont concerné le maintien à domicile 
avec un taux de prise en charge moyenne de 59% 
du montant HT des travaux. 
- Sur le public des propriétaires bailleurs, 18 
logements ont béné� cié d’un accompagnement 
� nancier pour permettre de remettre en location 
un bien. 

CÔTÉ HABITAT 

plus de 4 millions de travaux générés 
par le PIG de l’Agglomération.

Améliorer l’habitat ancien : 
Pôle Rénovation Conseil, 

Bâtiment Lorraine – 2ème étage
1 Boulevard Foch, 21000 BEAUNE

03.80.24.55.60 / polerenovation@paysbeaunois.orgRénovation énergétique, adaptation du logement aux conditions de mobilité et de handicap, remise aux 
normes des appartements, autant de thématiques et de projets qui ont été accompagnés depuis 4 années 
par la Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud, dans le cadre du PIG (Programme d’Intérêt 
Général) d’amélioration de l’habitat, et en partenariat avec l’Agence Nationale de l’Habitat et les Conseil 
départementaux de Côte d’or et de Saône et Loire.   
SOliHA Côte d’Or, opérateur missionné par l’Agglomération, a réalisé plus de 300 visites à domicile 
permettant de conseiller propriétaires occupants et propriétaires bailleurs sur les travaux à entreprendre. 
Au programme : visite / conseils gratuits des logements et préconisations de travaux à réaliser, aides 
� nancières sous conditions de revenus, aide administrative au montage des dossiers de subventions, 
recherche des entreprises, suivi de travaux.

Et après ?  
A l’heure actuelle, des aides � nancières de l’Agence 
Nationale de l’Habitat, du Conseil départemental 
de Côte d’Or et des caisses de retraite sont 
toujours mobilisables, sous certaines conditions 
de ressources, par les propriétaires occupants ou 
les propriétaires bailleurs qui souhaitent réaliser 
des travaux de rénovation de leurs logements. Seul 
l’accompagnement réalisé par l’opérateur n’est plus 
pris en charge par la Communauté d’Agglomération 
(coût de 200 euros environ/visite). 
Par ailleurs, le Pôle Rénovation Conseil du Pays 
Beaunois accueille et renseigne les ménages 
sur toutes les questions liées à l’amélioration 
énergétique des logements (travaux à réaliser, 
financements mobilisables…). Ce service, mis 
à disposition gratuitement de la population du 
territoire, est à consommer sans modération. 

M. FLAMAND, 
retraité et propriétaire 
d’un appartement à BEAUNE 
Afin de vivre plus longtemps chez lui et lui 
permettre de faire des économies d’énergie, M. 
Flamand souhaitait depuis longtemps réaliser 
des travaux dans son logement. Après une visite 
à domicile réalisé par SOLIHA et le passage d’un 
ergothérapeute, M. Flamand a pu adapter sa 
salle de bain (mise en place d’une douche avec 
siège), poser une rampe d’escalier et remplacer 
sa chaudière, grâce aux subventions reçues.  

« Une grande bouffée d’air frais 
pour le suivi puis l’aboutissement 
d’un projet qui me tenait à cœur » 
M.FLAMAND.

de ces travaux ont été réalisés par 
des entreprises implantées sur la 
Communauté d’Agglomération.

Samedi 6 octobre avait lieu à Beaune à la 
chapelle Saint Etienne et place Carnot, la 3ème 
édition de la Fête de l’Environnement, organisée 
par la Communauté d’Agglomération Beaune 
Côte & Sud. Cette année encore vous avez été 
très nombreux à participer à cette manifestation. 
Préservation de l’eau, économies d’énergie, 
réutilisation, réemploi, mobilité verte, milieux 
naturels et bien d’autres professionnels et 
associations du territoire étaient présents pour 
le plaisir des grands et des plus petits. 

Une 3ème édition 
pleine d’énergie !

Fête de l’Environnement
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CÔTÉ PETITE ENFANCE

Depuis la �n du mois d’Août, le multiaccueil 
« la Cabotte » a rouvert ses portes au 6 rue 
de l’enfant à Beaune. Après 1 an de travaux, 
parents et enfants peuvent pro�ter en cette 
nouvelle année scolaire, d’une structure 
refaite à neuf qui respecte les normes et la 
législation en vigueur. Cet établissement, 
combine un accueil régulier (crèche), à 
un accueil occasionnel (halte-garderie). 
Le fait d’avoir ces 2 modes de garde 
complémentaires permet, (comme sur les 
autres sites communautaires) de répondre 
aux besoins organisationnels très variés des 
familles de notre territoire.
Valérie Desjacques, la directrice et son équipe 
de 12 personnes (composée d’Auxiliaires de 
puériculture, d’Agents d’animation, d’Agents 
techniques, et d’Educatrice de Jeunes 
Enfants) peuvent accueillir jusqu’à 32 enfants 
de 2,5 mois à 4 ans, voire (6 ans pour des 
enfants porteurs de handicap).

L’inauguration de cette « nouvelle » Cabotte a 
eu lieu le jeudi 25 octobre 2018, un moment 
fort convivial en présence de familles, 
d’élus, d’entreprises, de membre du Service 
Enfance de l’Agglomération et du Président 
Alain Suguenot, de la Vice-Présidente en 
charge de la petite enfance Claude Vanier, et 
de Patrick Moreau Président de la CAF De 
Côte d’Or.
Retour  en image sur  la  so i rée 
d’inauguration de la Cabotte :

L’équipe de « la Cabotte » en présence de Claude Vanier, Vice-Présidente en charge de la Petite Enfance.

Le retour de la Cabotte !
La Petite Enfance dans l’Agglo

o 156 places en accueil collectif sur le 
territoire communautaire + 40 places en 
crèche familiale, soit environ 450 enfants 
accueillis 
o Environ 400 assistantes maternelles 
(libérales), soit près de 1 600 places d’accueil 
à domicile

Plus de 4 millions d’€ dans les structures 
Petite Enfance rénovées ou construites 
depuis la prise de compétence en 2009 : 
• Rénovation du multiaccueil BEAUNE

Saint jacques (intérieur-extérieur),
• Développement de la micro-crèche 

de NOLAY,
• Construction d’un établissement 

à CHAGNY,
• Rénovation de la Cabotte,
• Reprise du multiaccueil BEAUNE

Blanches Fleurs.

en chiffres :
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INFOS
JOUR J

  RENDEZ-VOUS 16H30, 

  À L'INTERSECTION DE LA RUE DE CHOREY
ET DE LA NOUVELLE ROCADE 

N’OUBLIEZ PAS D’AMENER 
VOTRE LAMPE TORCHE OU FRONTALE 

POUR LES MARCHEURS, UN BUS SERA 
AFFRÉTÉ AU PALAIS DES CONGRÈS À 16H00 ET 
VOUS CONDUIRA AU DÉPART DE L'INAUGURATION

UNE COLLATION CHAUDE VOUS SERA OFFERTE 
AU PALAIS DES CONGRÈS DE BEAUNE ! 

DÉBUT DE LA CÉRÉMONIE DES VŒUX 

CÔTÉ ÉVÈNEMENT

A pied, à Cheval, 
en Voiture et à Vélo !
La voie de contournement de Beaune 
bientôt �nie, celle-ci va considérablement 
changer la physionomie du territoire de 
notre Agglomération, et nos habitudes 
de déplacement ! Ainsi, a�n de célébrer 
ce Progrès tant attendu, chacun est 
invité à venir fouler, ce nouvel axe de 
communication routier, le 7 janvier à 16h30 
rue de Chorey-les-Beaune à Beaune. 
Marches, Vélos, Trottinettes, Rollers, 
Chevaux, Voitures Anciennes, etc … tous 
les moyens de locomotion sont bons pour 
participer à cette grande première !

A la suite de cet évènement auront 
également lieux au Palais des Congrès 
les vœux du Président de la Communauté 
d’Agglomération et Maire de Beaune, Alain 
Suguenot. Venez nombreux participer à 
cette soirée conviviale, gratuite et ouverte 
à tous. 

Le montant global du chantier 
est estimé à plus 30 M€. 
Co-financé par l’Etat, la Région 
et la Ville de Beaune,
• 2013 - 2014 : Aménagement d’une section

de la RD 1074 et de deux carrefours entre
la RD 974 et la RD 20 (route de Chorey-lès
Beaune)

• 2014 - 2015 : Travaux de terrassement
et de remblaiement aux abords des voies
ferrées

• 2016 - 2017 : Travaux de terrassement aux
abords des voies ferrées et réalisation d’une
voie de désenclavement le long de la future
route (RD 1074)

POUR LE DÉPART !

A L’ARRIVÉE

19H00

Les données clefs :

La voie entre la route de Dijon 
(RD 974) et la route de Chorey-
lès-Beaune (RD 20) a été mise 
en service en septembre 2016.
• 2017 : Construction d’un pont de

franchissement de la voie ferrée

• 2018 : Travaux de terrassement de la
RD 1074, réaménagement du carrefour
de Challanges, création des réseaux
d'assainissement, aménagement des
pistes pour les cycles et les piétons, pose
de signalisation, de l'éclairage public et
des protections acoustiques.

INAUGURATION DE LA ROCADE DE BEAUNE
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La Communauté d’Agglomération Beaune 
Côte & Sud et l’école de commerce INSEEC 
Wine & Spirits ont décidé de faire équipe, 
afin d’élaborer un programme d’actions 
à mener pour valoriser l’attractivité du 
territoire communautaire, dans le but 
d’attirer de nouveaux porteurs de projets 
économiques.

Concrètement, ce sont 8 étudiants du 
Bachelor Wine Business & Œnotourisme, 
qui auront pendant 5 mois à établir un 
diagnostic, et surtout à donner leurs 
préconisations, a� n d’établir une stratégie 
de marketing territorial pour la Communauté 
d’Agglomération. Issus de diverses régions 
françaises, les étudiants devront, dans un 
premier temps, apprivoiser ce territoire 
et découvrir ses forces et ses faiblesses. 
De nombreux acteurs locaux ont été 
mobilisés (entreprises privées, institutions, 
administrations) a� n de relever ce dé�  de 
l’attractivité économique !

Marketing territorial, 
qu’est-ce que c’est ?  

Le marketing terr i tor ial  est une « 
boîte à outils » comprenant des outils 
méthodologiques, des techniques et 
bonnes pratiques permettant à un territoire, 
ou une destination géographique, de 
renforcer son attractivité.

L'info en + : 
Pour la rentrée 2019, un Bachelor 
1ère année sera ouvert prochainement. 

Jeunes Bacheliers, étudiants, si ces 
formations vous intéressent,  plus 
d’informations sur l’Ecole sur :

www.wine-institute.com/ecole-vin-
bourgogne/

CÔTÉ DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

A savoir : 

INSEEC Wine & Spirits est à Beaune 
depuis 2015, au 1, Boulevard Foch 
21200 Beaune. 

L’école propose de nombreuses 
formations : 

• Bachelor Commercialisation des Vins 
et Spiritueux 
• Bachelor Sommellerie, Gastronomie & 
Luxury Services  
•  Bache lo r  W ine  Bus iness  & 
Œnotourisme

Présent dans plusieurs grandes villes de 
France et à l’étranger, l’INSEEC est une 
école de commerce française ouverte à 
l’international. 

Les 
8 étudiants 

en « Wine Business & 
Œnotourisme

Réunion de présentation du projet en présence des étudiants, de chefs d’entreprises et d’élus de l’Agglomération. 

Des étudiants et l’Agglo 
pour un projet commun !
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CÔTÉ SPORT 

Ala in  Suguenot ,  Prés ident  de la 
Communauté d’Agglomération Beaune 
Côte & Sud, et le Vice-Président de 
l'Agglomération, en charge de l'enfance et 
des sports, Jean-Paul Roy, ont inauguré, 
le dojo du forum des sports fraîchement 
rénové. Une nouvelle toiture, ainsi qu’une 
VMC ont notamment été installées afin 
de permettre, une pratique du judo et 
des autres sports de tatami, dans des 
conditions idéales. Construit en 1988 par 
la Ville de Beaune, le dojo est d’intérêt 
communautaire depuis 2009. 

Près de la moitié des licenciés sont en effet 
originaire des villages des alentours. La 
Présidente de l'école de judo beaunoise, 
Danièle Desmedt-Nesle, le directeur 
technique, Bareck El Hamdaoui ainsi que 
les licenciés ont pu offrir une démonstration 
de judo aux élus présents.

HAJIME !

Le dojo du 
Forum des Sports rénové !
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CÔTÉ CULTURE

Les activités ont repris à l’école des beaux-arts, 
enfants ados et adultes ont retrouvé pinceaux, 
crayons ou appareils photo, pour une année riche 
en création.
L’école propose tout au long de l’année scolaire de 
nombreux ateliers: arts plastiques, peinture, dessin, 
terre-modelage mais aussi gravure et techniques 
d’impression. 
Les enseignants vous accompagneront dans la 
découverte de ces techniques passionnantes et 
enrichissantes. 

Côté Comm 
JOURNAL D’INFORMATION DE LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION BEAUNE CÔTE ET SUD 

14, rue Philippe Trinquet - BP 40288
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Tél. 03 80 24 56 80 - www.beaunecoteetsud.com
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Suivez l’actualité 
de la Communauté 
d’Agglomération 
Beaune Côte et Sud 
sur facebook

L’AGENDA
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE 
ET DE DANSE 
DE BEAUNE CÔTE & SUD :
 12 décembre 2018 à 18h00 : 
classe de danses aux Ateliers cinéma 

 19 décembre 2018 à 18h00 : 
auditions d'élèves à la chapelle st Etienne

 2 février 2019 :  
concert des groupes rock du conservatoire à 
Marsannay la Côte

 6 février 2019 à 18h00 : 
auditions des élèves à la chapelle st Etienne 

 10 avril 2019 à 18h00 : 
auditions des élèves à la chapelle st Etienne

 22 mai 2019 : 
les musiques actuelles aux Ateliers du cinéma 

 25 & 26 mai 2019 : 
spectacle de danse au théâtre municipal de Beaune 

 15 juin 2019 à 17h00 : 
concert Big Band à la Lanterne magique

Pour élargir les pratiques, nous vous proposons 
également, durant les vacances scolaires, des 
stages de cinq jours qui vous permettront d’aborder 
de nouvelles techniques.
Les inscriptions restent ouvertes et certains ateliers 
peuvent encore accueillir des participants. 
N’hésitez pas à consulter le site de l’école pour avoir 
une idée de toutes les activités proposées à Beaune 
et à Chagny : www.artbeaune.fr ou à appeler le 
secrétariat au 03.80.24.56.96.

Les ateliers de pratiques 
amateurs de l’école des 
beaux-arts




