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Bienvenue dans cette édition estivale de Duo Mag’, le magazine 
d’infos qui met l’accent sur l’actualité d’Autun et de ceux qui 
contribuent à la faire bouger ! Au placard les cirés jaunes, le soleil et 
les températures estivales sont bien là… La belle saison est lancée 
et nous l’attendions impatiemment !
 
Pourtant cette année, nous ne ferons pas vraiment relâche pendant 

l’été : Autun a été retenue parmi 222 villes françaises pour intégrer le dispositif  
« Action Cœur de Ville ». Le projet se construit maintenant, et nous aurons l’occasion 
au mois de septembre, de présenter officiellement avec l’ensemble des partenaires 
techniques et financiers, la trajectoire et les mesures concrètes qui nous guideront 
dans la redynamisation de notre cœur urbain pour les cinq prochaines années. 
Commerce, rénovation de l’habitat, mobilité, accompagnement des projets privés, 
les problématiques sont nombreuses et transversales, et nous saisirons toutes 
les bonnes opportunités. Dans tous les cas, notre dynamique est observée avec 
attention,  comme elle le fût les 31 mai et 1er juin derniers lors des Assises des Petites 
Villes de France,  avec la présence exceptionnelle du Premier Ministre Edouard Philippe, 
répondant à l’invitation de notre député Rémy Rebeyrotte.
 
Faut-il y voir une renaissance ? Ne crions pas victoire, mais force est de constater que 
nombreux sont les services de proximité à faire peau neuve : un cinéma étincelant, 
des reprises de commerces en centre ville avec des concepts novateurs et attractifs, 
et une bibliothèque communautaire qui accueillera, nous l’espérons, son public dès 
le mois de septembre.
Faire du cœur de ville une priorité, ce n’est pas pour autant délaisser d’autres quartiers. 
À Saint-Pantaléon, maison de santé Michel Gipeaux et résidence sénior Pectorios 
sont en cours d’élévation, tandis que nous mobiliserons dès cette fin d’année un 
budget important dans la requalification du Parc central Robert Schuman pour en 
faire un véritable lieu de vie.
 
Accordons-nous tout de même quelques instants de décompression… Tentez 
l’expérience de la navette autonome, ou sortez les tongs, crème solaire et serviettes, 
et retrouvons nous à Autun Plage et sa guinguette qui vous attendent tous les jours 
au plan d’eau du Vallon. C’est le lieu de rencontres idéal, pour passer d’agréables 
moments en famille ou entre amis. Sans oublier le Festival des histoires vraies, les 
festivités du 14 juillet, Augustodunum et tant d’autres… chacun y trouvera son 
compte pour se ressourcer !
 
Excellent été à toutes et à tous !
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Autun amoureux dans le 

En 1967, le célèbre écrivain américain James 
Salter publie « Un sport et un passe-temps », 
l’histoire d’une passion amoureuse qui 
se déroule en grande partie à Autun. 50 
ans plus tard, l’éditorialiste Charly Wilder, 
décide de revivre les émotions du héros  
de Salter. 
Après un petit séjour à Autun, il livre le 
récit de son témoignage initiatique, photos 
à l’appui. Un plaidoyer en faveur de notre 
ville qui devrait séduire les lecteurs du NY 
Times.

Tous à la plage !
Confortablement installé dans un transat en siro-
tant un rafraîchissement, avec le lac et la flèche 
de la cathédrale en point de mire : c’est Autun 
plage, le lieu idéal pour se détendre cet été. 
La guinguette, accessible depuis l’espace clos 
de la piscine comme du bord du lac, offre petite 
restauration et boissons. Transats et parasols 
sont en location (3€/ journée). Un terrain ensablé 
permet de jouer au beach volley ou au foot 
soccer.
En 2019, le gérant du site installera des jeux 
gonflables aquatiques une fois l’eau du lac traitée 
mécaniquement (pas de produits chimiques) 
pour la réoxygéner et lui rendre de la clarté.
Alors, tous à la plage… WP*, comme disent nos 
voisins anglais !

◗ Plan d’eau du Vallon, à proximité du centre 
nautique, tous les jours de 10 h à 19 h.
*Weather permitting : si le temps le permet

Duo mag’ #6/Actus

ACTUS

Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre 
d’État, ministre de l’Intérieur, reçue à l’hôtel de ville 
en marge des Assises des Petites Villes de France, 
absorbée par la lecture du Duo Mag’ de mars. 

VU SUR INSTAGRAM

Enigme estivale : 
Qui a assassiné le gardien des reliques ?

Créé à l’initiative d’Autunois passionnés d’histoire et de mystères, cet « escape game » invite les 
participants à démasquer l’auteur de l’odieux crime conduit sur la personne de Frère Thomas, 
le gardien des reliques, retrouvé assassiné à la veille de la cérémonie d’inauguration de la 
cathédrale. Costumes d’époque, décors quasi réels (l’énigme se déroule dans la chapelle des VII 
Dormants, place Sainte-Barbe), accessoires authentiques, tout est conçu pour favoriser une 
immersion en l’an 1148. Une partie se joue avec 3 à 6 joueurs, à partir de 15 ans*, en famille, entre 
collègues ou entre amis. Les concurrents ont une heure pour chercher les indices, combiner les 
pistes et résoudre le mystère. Pendant toute la durée du jeu, un « game master » est présent pour 
encadrer les concurrents et aiguiller les Sherlock Homes en herbe si besoin.
Cette animation originale est entièrement pilotée par les membres de l’association L’arche du 
temps qui ont su réunir les compétences d’historiens, d’enseignants, mais aussi de techniciens son 
et image et lumière pour nous faire vivre une expérience hors du commun.
Et pour ceux qui veulent vivre une aventure didactique tout autant que ludique, les mardis et jeudis 
soir à 19h, un expert de la Société Éduenne vous en dira plus sur les éléments historiques du scénario.

◗  Réservation et info : larchedutemps.com - Tarif : à partir de 15€/personne 
*les mineurs doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte.

Autuninfos

◗  ARTICLE EN LIGNE SUR NYTIMES.COM : 
nytimes.com/2018/06/05/travel/burgundy-
france-james-salter
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SERVICES PUBLICS,       SERVICES PRATIQUES

DÉCOUVRIR LA VILLE AUTREMENT 
TOUS LES MOYENS SONT BONS POUR VISITER AUTUN 
Les touristes le savent bien : le patrimoine de notre ville mérite le détour 
et ils sont nombreux à en apprécier les richesses qu’ils découvrent 
grâce à différents modes de transports. Mais vous, habitants d’Autun, 
les connaissez-vous ?
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Un train qui ne fait pas grève
Le départ à la retraite des gestionnaires du 
petit train touristique ne perturbera pas la 
continuité du service. En effet, un accord a été 
passé avec un nouveau prestataire qui propose 
des visites commentées de la ville cinq fois par 
jour, et ce jusqu’au 15 septembre. Ce qui vous 
permettra certainement de découvrir Autun 
avec un autre regard.
◗ Départ : devant le lycée Bonaparte
à 11h, 14h, 15h, 16h, 17h 

Laissez-vous guider 
Il ne vous aura pas échappé que la plupart des 
monuments gallo-romains encore en élévation 
sont en périphérie de la ville. Celui qui veut tous 
les visiter, en profitant des explications d’un 
guide, doit être bon marcheur… ou très malin 
et emprunter la « navette gallo-romaine », ce 
minibus qui au départ de la cathédrale, va d’une 
porte monumentale à l’autre, en passant par 
la Pierre de Couhard, les remparts, le théâtre 
antique et le temple de Janus. Un circuit complet 
pour faire découvrir les richesses de notre 
patrimoine à vos amis en visite pour l’été. 
◗ Tous les jours du 13 juillet au 20 août
Départ : Destination Autun, face à la cathédrale - Parcours 
guidés à 10h30 et 16h (durée 2h) / Parcours non guidés à 14h 
(durée 1h30) 

« Il est important de diversifier 
les manières de découvrir notre 
ville, souligne Cathy Nicolao, 
adjointe au maire en charge 
de la Communication et de 
la Promotion de la Ville, afin 
de satisfaire un maximum de 
visiteurs. L’innovation doit être 
au rendez-vous si on veut sortir 
du lot. C’est dans ce but que 
nous faisons cette expérience 
de la navette autonome. 
Nous espérons qu’elle sera 
un succès et nous pourrons 
ainsi en développer l’usage 
selon un parcours élargi qui 
donnera une image encore 
plus dynamique de notre ville, 
profitable aux touristes, bien 
sûr, mais aussi avant tout aux 
Autunois. »

Ecolo et pas pressés 
Vacances égal farniente, un rythme qui 
s’accorde au pas du cheval qui sillonne la ville 
en fin d’après-midi attelé à une calèche. La 
toute jeune conductrice Charlotte Pira dirige 
le Percheron ou l’Auxoise, robustes chevaux de 
trait, selon deux itinéraires : le mercredi dans 
les hauts-quartiers et le vendredi en cœur de 
ville. Une petite virée apaisante que vos enfants 
adoreront du 11 juillet au 24 août.
◗ De 16h30 à 19h - Départ toutes les 30 minutes environ : 
cathédrale le mercredi et office de tourisme le vendredi 

Plus « hype », vous ne trouverez pas !
C’est LA nouveauté de l’été et c’est une première en 
Bourgogne : une liaison entre la place du Champ 
de Mars et les hauts quartiers sera assurée par un 
petit bus sans chauffeur. Totalement autonome 
car dotée de capteurs afin d’éviter tout obstacle, 
cette navette permettra aux personnes qui le 
souhaitent de laisser leur voiture sur le parking en 
centre-ville et de visiter le quartier de la cathédrale 
sans les soucis du stationnement. Lors de ses 
trajets, la navette est prioritaire sur les voitures. 
Aussi, quatre panneaux « stop » provisoires seront 
installés.  
Vous pourrez emprunter tous les jours ce mode 
de transport futuriste à trois arrêts : en bas de la 
rue Saint-Saulge, à la jonction rue Saint-Saulge/
rue aux Cordiers et vers la fontaine Saint-Lazare. 
Pour connaître son prochain passage à votre 
point d’attente, une application téléchargeable 
sur votre smartphone vous permettra de 
visualiser le cheminement du véhicule. À noter 
qu’en cas de forte affluence dans les rues (à 
l’occasion du festival des Rendez-vous de juillet, 
ou pendant la braderie des commerçants, par 
exemple), la navette ne circulera pas.

PAS DE CHAUFFEUR CERTES, MAIS PAS DE PANIQUE : 
un opérateur est à bord pour vous accueillir et 
vous expliquer les secrets de cette nouveauté 
technologique, mais aussi pour intervenir en cas 
de danger.
Et cerise sur le gâteau : c’est gratuit !
◗ Période de circulation confirmée ultérieurement 
Rendez-vous sur autun.com

Petite ou grande boucle ?
Sinon, vous pouvez aussi louer des vélos, 
traditionnels ou à assistance électrique (VAE), 
auprès de l’office de tourisme ou de l’espace 
sports nature au plan d’eau du Vallon. Il n’y a 
pas que les touristes qui apprécient ce mode de 
déplacement. L’avez-vous testé ? Avec un VAE, 
on se prend tous pour le maillot jaune !

◗ Infos pratiques sur autun.
com et dans le guide de 
l’été, rubrique « Découvrir le 
patrimoine autrement » 
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Les habitudes des consommateurs évoluent, suivent les nouveaux 
modes de vie et les tendances. La culture marketing s’introduit peu 
à peu dans les esprits. Les façons de travailler dans les boutiques 
changent elles aussi. 
Ce tournant, la ville le prend depuis un an maintenant, soutenue par 
les actions de l’Aprogam, agence de promotion du Grand Autunois 
Morvan installée passage Balthus. Un commerçant indépendant 
ne peut tout faire seul. L’agence propose par exemple que soient 
réalisées des photos 360° des intérieurs de magasins, afin d’en 
renforcer l’image. 
Les innovations digitales sont nombreuses et préparent la 
rencontre avec de nouveaux clients.  Google Local, sur un plan de la 
ville, indique en live ce qui se passe près de vous. 

Duo Mag’ #6/Économie locale

CŒUR DE VILLE  
DES COMMERCES DYNAMIQUES 
S’ADAPTENT AUX NOUVEAUX MODES D’ACHAT 

ÉCONOMIE LOCALE

Le commerce de proximité à Autun, c’est le pari d’actualité, cher aux cœurs des Autunois. 
Pourquoi ? Parce qu’il révèle l’attractivité d’un territoire qui rivalise d’idées et d’énergies. 

UN CONTEXTE ÉVOLUTIF 
C’est dans ce contexte évolutif que des commerçants choisissent 
de s’installer, s’agrandir ou développer leur activité. Ainsi, rue de 
Lattre de Tassigny, l’enseigne Saveurs et Traditions propose une 
offre centrée sur la viande et l’épicerie fine. Le projet de Sofiane 
Boualegue va jusqu’à créer une franchise à partir d’Autun, en 
misant sur le circuit court, l’éthique et la présence de l’abattoir 
sur place. L’Aprogam l’a orienté vers les bons interlocuteurs pour 
mener à bien son idée. Rue aux Cordiers, le commerce de cigarettes 
électroniques d’Alexis Czerwonka a ouvert en avril. A côté, la SPA 
dispose désormais d’une boutique associative de produits dérivés, 
avec le soutien de la ville. 

Non loin, deux espaces vacants font rêver 
un couple autunois passionné par la vente 
de vêtements, Carl et Amel Silva : « Nous 
voulons apporter du peps dans cette rue » 
explique Carl. 
Pourquoi a-t-il choisi Autun ? Parce qu’après 

une première expérience réussie, mais qui n’a pu être pérennisée 
sur son espace initial, « tous nos clients nous ont redemandé ». 
Il a alors sollicité les services de l’Aprogam qui l’a « accompagné 
constamment », en indiquant les organismes pouvant aider au 
démarrage de l’activité. L’aide s’est aussi concrétisée par le lien 
établi en amont avec l’investisseur de l’immeuble. La transaction 
immobilière qui en a résulté a permis de proposer une surface 
commerciale adéquate à ces dynamiques porteurs de projet.

MAINTENANT OU JAMAIS
« Nous avons aussi bénéficié de tout un suivi, par mails ou 
rencontres très fréquentes. Nous avons notre enthousiasme, 
mais nous apprécions d’être épaulés ». Carl table sur de futurs 
« horaires d’ouvertures plus tardives et des actions convergentes 
entre commerçants ». Pour lui, le simple fait qu’un magasin 
ouvre « est bon signe  pour le centre-ville ». 

Sur la place du Champ de Mars, et dans les rues qui l’entourent, 
différents projets sont en cours de tractations ou d’élaboration. 
Là où se situait le pressing qui a récemment fermé, repris en 
dépôt par le cordonnier, un restaurant avec terrasse va venir 
s’installer. Des relocalisations de magasins sur ce qu’on appelle 
l’« hyper-centre » redynamiseront ce secteur. Tous les feux sont 
donc au vert pour le plan « Cœur de ville ». Investir à Autun, 
« c’est maintenant ou jamais ! ».

INFO DE DERNIÈRE MINUTE
La traditionnelle braderie des com-
merçants qui clôture les soldes d’été  
commencera dès le jeudi 26 juillet et  
durera jusqu’au samedi.
Trois jours pour de bonnes affaires en 
perspective  !

◗  GRANDE BRADERIE DES COMMERÇANTS
26, 27 et 28 juillet au centre-ville jusqu’à 19h 
À cette occasion, le marché du vendredi matin 
se prolongera jusque dans l’après-midi !
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Favoriser le « vivre ensemble », c’est leur travail. Les agents de la Direction de la Cohésion Sociale 
et Urbaine (DCSU) prennent à cœur leur mission d’accompagnement dans un large secteur 

autour de la rue Deguin, en pleine transformation. Ils initient des projets portés par les 
habitants, pour mieux vivre dans leur quartier.

Duo Mag’ #6/LE DOSSIER

URBANISME ET SOCIÉTÉ : LE FUTUR DU QUARTIER DEGUIN-MARCHAUX
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C’est l’un des volets les plus méconnus et pourtant l’un des plus importants de 
l’action sociale menée par la ville d’Autun. Sous l’acronyme un peu mystérieux 
de DCSU se cache une volonté de faire vivre tous les quartiers, chacun avec ses 
spécificités et surtout en concertation avec les habitants. La gestion urbaine 
et sociale de proximité a fait ses preuves dans le quartier Saint-Pantaléon 
qui a fait l’objet d’une rénovation impliquant tous les partenaires et tous les 
habitants. C’est ce modèle qui inspire une nouvelle action menée depuis le 
début de cette année dans le quartier Deguin-Marchaux, en pleine mutation. 
Les problématiques ne sont pas forcément les mêmes, mais l’enjeu est toujours 
l’amélioration des conditions de vie des habitants, en tenant compte de leur 
avis et en les impliquant dans un schéma adaptable.

Faire de l’interculturalité une force, 
c’est l’une des clefs de la mutation 
du quartier Deguin-Marchaux où se 
mêlent des populations diverses, mais 
aussi des commerces. Ces dernières 
années, l’arrivée d’une importante 
communauté bulgare n’a pas toujours 
été comprise par les habitants déjà 
présents. Les habitudes de vie sont 
différentes, la langue est différente, ce 
qui ne facilite pas la communication. 
Pour favoriser la compréhension, un 
interprète municipal a été recruté. 
Sergueï, qui travaille par ailleurs au 
service voirie, aide notamment les 
autres membres de sa communauté 

Côté aménagements, l’ancien « bâtiment Minnaert » situé derrière la rue Deguin va être démoli. Le souhait des habitants 
est d’y voir là des espaces agréables, tels des jeux pour enfants, un square, pourquoi pas un espace de compostage 
collectif... En lieu et places des poubelles toujours débordantes, des espaces fermés pourraient être réservés aux 
habitants afin d’éviter le dépôt d’ordures par des personnes extérieures au quartier. Pour plus de tranquillité le bar 
associatif a été délocalisé dans des locaux mieux adaptés. Bref, la rénovation devrait être spectaculaire et donnera 
une image complètement différente à ce quartier. Toutes les idées sont bonnes à prendre et l’objectif est aussi que les 
habitants se réapproprient leur quartier, en y apportant les changements qui sont importants à leurs yeux.

UNE MUTATION 
VISUELLE

Vous souhaitez vous investir 
pour la rénovation de 

votre quartier ?

Vous avez des idées 
pour le réaménager ?Vous voulez 

rencontrer vos voisins, 
échanger, partager ?
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VIVRE ENSEMBLE ET SE COMPRENDRE
dans leurs démarches administratives. 
Cela leur permet de faire évoluer leur 
situation et parfois d’être relogés dans 
des logements sociaux, plus adaptés.
Des réunions publiques très suivies 
ont rassemblé les habitants et 
les commerçants. Puis, c’est un 
questionnaire qui a été posé en porte-
à-porte par Stéphanie Flety-Galliègue, 
formatrice en interculturalité. Ce qu’il 
en ressort ? Un besoin de tranquillité 
dans le quartier, mais aussi la nécessité 
d’une amélioration des espaces 
extérieurs. Ces deux actions vont être 
menées en parallèle dans les mois qui 
viennent.
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SE DESSINE AUJOURD’HUI
ILS EN PARLENT... ET S’INVESTISSENT !

Au registre du « vivre ensemble », certains habitants 
souhaitent s’impliquer davantage dans leur quartier, 
ceci grâce à la mise en place d’ateliers collectifs. Fin 
mai, un petit groupe a organisé la Fête des voisins 
qui a réuni plus de 40 personnes au son de l’accor-
déon pour une soirée où l’on a dansé, ri et partagé de 
bons moments.
Selon l’avancée du projet, d’autres activités seront 
proposées aux habitants ; il est notamment envisagé  
un atelier compostage au musée lapidaire. Le site du 
musée Saint-Nicolas n’a pas été choisi par hasard. Sa 
cour intérieure pourrait devenir un lieu de rencontres et 
d’échanges dans le nouveau quartier Deguin-Marchaux.
Les commerçants ne sont pas oubliés et ils peuvent 
eux aussi participer aux ateliers, en mettant en avant 
leur savoir-faire et en s’impliquant dans les festivités.

UN ÉVÉNEMENT FESTIF 
POUR SE RENCONTRER « Je suis à Autun depuis 6 ans et je parle bien français. 

Je suis là pour accompagner les non francophones 
à leurs rendez-vous, notamment administratifs, 
dans leur vie de tous les jours. C’est un travail très 
important pour moi car ça me permet de les aider. Je 
pense qu’il faudrait plus d’interprètes dans le quartier 
car beaucoup d’incompréhensions sont liées aux 
problèmes de langues.
C’est une très bonne idée d’organiser une fête dans 
le quartier, ça crée des liens et ça aide les habitants à 
mieux se connaître. Moi je trouve que ça se passe bien 
dans notre quartier. Nous sommes bien ici et heureux 
d’être à Autun. 

« Nous résidons dans ce quartier depuis quelques 
mois et nous y sommes bien. C’est un quartier 
calme et agréable, dans lequel il y a beaucoup de 
patrimoine. Ce serait vraiment bien qu’il soit rénové 
et encore plus avec la participation des habitants. 
Nous sommes prêts à nous investir dans ce qui se fera 
pour améliorer encore le quartier. De notre côté, avec 
quelques autres, nous avons proposé d’organiser un 
événement festif pour la fête des voisins. Nous nous 
sommes réunis deux ou trois fois pour organiser tout 
ça. Ça a été une super soirée pour échanger et faire 
se rencontrer les personnes du quartier. C’est quelque 
chose à refaire. »

Lancé véritablement en février, le projet de réhabilitation urbaine du quartier Deguin-
Marchaux n’en est encore qu’à ses débuts. Il ne tient qu’aux habitants de se mobiliser 
pour leur cadre de vie. Les services de la DCSU et les élus les soutiennent dans cette 
démarche et mettent à leur disposition des moyens pour réinventer leur quartier.

◗ RENSEIGNEMENTS : Direction de la Cohésion sociale et urbaine
Espace Saint-Jean, 22 rue Naudin à Autun - 03 73 16 00 27 - dcsu@autun.com

Sergueï Dimitrov, 
interprète bulgare

Fabien Levenq, 
organisateur de la Fête des Voisins

25 mai 2018

Fête des voisins 

Ateliers collectifs
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UN TERRITOIRE

◗ ASSISES DES PETITES VILLES DE FRANCE 
Autun est devenue la capitale des petites villes de France les 31 mai et 
1er juin derniers. Discours, tables rondes sur la transition écologique et 
numérique et groupes de travail se sont succédés à l’Hexagone avec, en 
point d’orgue, la venue du Premier ministre, Edouard Philippe.

◗ LA VILLE À LA HAUTEUR DE SON LABEL 3 FLEURS
Le service des espaces verts rivalise de talents pour aménager la 
place Charmasse. Cette année la décoration a nécessité 190 heures 
de travail par les équipes et utilise 1800 plants d’essences variées. 

LES RENDEZ-VOUS DE JUILLET : 
LES AUTUNOIS SUR LE TERRAIN

Après une première édition riche en découvertes et en rencontres l’été dernier, 
les Autunois s’approprient le festival des histoires vraies. Ils ont répondu 
présents aux sollicitations des organisateurs et les initiatives fleurissent pour 
donner corps à une deuxième édition encore plus accueillante, les 13, 14 et 15 
juillet prochains.

Place aux très jeunes
Ils ont à peine 10 ans et déjà ils se forment au métier 
de journaliste. Les élèves de l’école de Laizy bénéficient 
de l’intervention de la reporter radio Léa Minod dans le 
cadre des activités périscolaires. Ils s’expriment autour 
du thème « Mon enfance à Laizy » et découvrent le 
travail de la presse. Dans le même esprit, le stage « grand 
reporter » proposé au Moulin du Vallon permettra aux 
enfants d’aller à la rencontre des intervenants du festival. 
Le conservatoire de musique propose un stage de 
batucada à l’issue duquel les percussionnistes en herbe 
se produiront au centre-ville devant les festivaliers.
À l’association Odyssée Loisirs, c’est le thème de 
l’éloquence qui sera au programme du début des 
vacances d’été, avec pour point d’orgue un concours 
d’éloquence au sommet du Mont Beuvray.

Animations et organisation
La liste des initiatives menées à tous les niveaux est 
longue. Toutes les tranches d’âge sont concernées. Ainsi 
les lycéens sont de la partie, avec la réalisation de décors 

BON PLAN : encore 
quelques jours pour 
profitez de l’offre spéciale !
Les pass sont en vente 
à un tarif exceptionnel 
à l’office de tourisme 
d’Autun jusqu’au 12 juillet.

2 3

rganisés par les revues 
de grand reportage  
XXI et 6Mois, Les 
Rendez-vous de juillet 
rassemblent le grand 

public, des journalistes et des témoins 
qui racontent, lisent ou montrent ce  
qu’ils ont vu et compris du monde.

Picorez parmi une palette de 
rencontres, projections de 
documentaires et de photojournalisme, 
ateliers, théâtre, expositions, concerts�!

Chacun compose son programme  
selon son bon plaisir. C’est une 
expérience unique pour des milliers de 
festivaliers venus de la région, de toute 
la France, de Suisse et de Belgique. 

Le fil rouge�: le récit du réel. Nos partis 
pris�: le vécu, l’accessibilité à un contenu 
exigeant, l’échange entre les 
intervenants et le public.

Une attention particulière est portée 
aux plus jeunes. Des ateliers initient  
les 5-15 ans aux pratiques de la vidéo,  
de la photographie, de la radio, etc. 

Chaque journée se termine en 
musique�: le concert de Gaël Faye le 
vendredi soir dans le plus grand théâtre 
romain d’Europe, le show des Suzettes 
le samedi au sommet du mont Beuvray, 
et une clôture festive le dimanche.

Laissez-vous surprendre�!

Bienvenue
au festival  
des histoires vraies ! samedi  

14 juillet 
sur le 
mont 
beuvray

dimanche  
15 juillet 
à autun

vendredi  
13 juillet  
à autun
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rganisés par les revues de grand reportage  XXI et 6Mois, Les Rendez-vous de juillet rassemblent le grand public, des journalistes et des témoins qui racontent, lisent ou montrent ce  qu’ils ont vu et compris du monde.Picorez parmi une palette de rencontres, projections de documentaires et de photojournalisme, ateliers, théâtre, expositions, concerts�!Chacun compose son programme  selon son bon plaisir. C’est une expérience unique pour des milliers de festivaliers venus de la région, de toute la France, de Suisse et de Belgique. 

Le fil rouge�: le récit du réel. Nos partis pris�: le vécu, l’accessibilité à un contenu exigeant, l’échange entre les intervenants et le public.
Une attention particulière est portée aux plus jeunes. Des ateliers initient  les 5-15 ans aux pratiques de la vidéo,  de la photographie, de la radio, etc. Chaque journée se termine en musique�: le concert de Gaël Faye le vendredi soir dans le plus grand théâtre romain d’Europe, le show des Suzettes le samedi au sommet du mont Beuvray, et une clôture festive le dimanche.Laissez-vous surprendre�!

Bienvenueau festival  des histoires vraies !

samedi  14 juillet sur le mont beuvray

dimanche  15 juillet à autun
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ol
iv

ie
r 

to
ur

on
 / 

le
s 

re
nd

ez
-v

ou
s 

de
 ju

il
le

t
pa

sc
al

 m
eu

ni
er

 / 
le

s 
re

nd
ez

-v
ou

s 
de

 ju
il

le
t

ol
iv

ie
r 

to
ur

on
 / 

le
s 

re
nd

ez
-v

ou
s 

de
 ju

il
le

t

au site Leclerc,  mais aussi 
ceux de la Garantie Jeune 
du Cilef, ou encore de 
l’Espace Saint Ex.
La dynamique est lancée. 
Toutes les bonnes volon-
tés sont les bienvenues, que ce soit 
pour donner un coup de main, parler du festival,  
organiser la première « Coupe du Mont (Beuvray) » 
de football, animer le « off »... Les commer-
çants eux aussi ont montré l’envie de se faire  
ambassadeurs des Rendez-vous de Juillet, avec des 
animations dans les rues piétonnes. 

Véritable vitrine du territoire auprès de festivaliers 
venus des quatre coins de la France et d’Europe, le 
festival des histoires vraies se fait une place dans 
la vie des Autunois.

Vous souhaitez vous impliquer : 
infos@lesrendezvousdejuillet.fr

◗ PROGRAMME : lesrendezvousdejuillet.fr

Enfants, adultes, associations, commerçants, habitants... chacun apporte sa pierre à l’édifice. 
Certains sont déjà rompus au bénévolat et à l’organisation, comme la précieuse équipe 
d’Augustodunum. D’autres proposent un accueil d’intervenants, des services, une diffusion 
de l’information... au sein d’un collectif de soutien. Chaque idée, chaque intervention est 
synonyme d’échanges et création de liens. 
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EN MOUVEMENT

◗ ALLEMANDS ET ANGLAIS ACCUEILLIS À AUTUN   
Cette année, les rencontres tripartites se sont tenues à Autun. 
L’occasion de réunir les délégations des villes jumelles de la cité 
éduenne, Ingelheim en Allemagne et Stevenage en Angleterre. 

◗ MAISON DE SANTÉ MICHEL GIPEAUX
Les travaux avancent à Saint-Pantaléon.

◗ ENVOLÉE MULTICOLORE
La traditionnelle fête de quartier Croix-verte/Pont Lévêque s’est 
clôturée par un lâcher de ballons sur la promenade des Marbres 
en mai dernier. 

◗ LE KIOSQUE À MUSIQUE S’EST REFAIT UNE BEAUTÉ 
Il trône joliment place du Champ de Mars et a béné-
ficié d’un rafraîchissement de printemps.   ◗ FESTIVAL DE PRINTEMPS

Spectacles, concerts et rencontres avec des artistes 
ont ponctué cette 9e édition qui a réuni près de 800 
spectateurs.

◗ BOURGOGNE MAGAZINE  
Une édition spéciale qui fait la 
part belle à Autun. Ne la ratez pas !

◗ USINE DE TRAITEMENT DES EAUX DE SAINT-BLAISE 
De lourds travaux de rénovation commandités par le  
SMEMAC ont débuté fin 2017. Située sur les hauteurs de la 
ville, l’usine assure aux Autunois une eau potable de qualité. 

Autun Infos

◗ FÊTE DU LIVRE : le prix  Jules Renard 2018 décerné 
par Christophe Barbier et Claude Lelouch à Popeck. 
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Concept

À Autun, ville d’Art et d’Histoire, une première 
biennale internationale d’art contemporain 
organisée par ArtAutun, en étroite coopération 
avec la municipalité et le musée Rolin (classé 
musée de France) ouvrira ses portes cet été du 
6 juillet au 26 août. L’événement est à la 
mesure de la longue Histoire qui réunit les 
Flandres et la Bourgogne.  

Reniere&Depla, couple d’artistes Flamands, 
amoureux d’Autun et de son patrimoine, sont 
les instigateurs et les commissaires de 
l’exposition. Ils souhaitent ainsi mettre en 
lumière le fil historique qui relie les anciens Pays 
bas, les Flandres, la Bourgogne et témoigner de 
l’importance des interactions, des migrations 
culturelles et artistiques qui bravent les régimes 
politiques et le temps.

ART AUTUN #2018 

Hans Op de Beeck,Tatiana

ILS FONT 

Duo Mag’ #6/Ils font bouger la ville

ARTAUTUN #2018 
PARCOURS DANS UNE BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN
En juillet 2015, Martine Renière et Paul Depla, un couple d’artistes belges arrivent à 
Autun à la recherche d’une maison « avec beaucoup de lumière », précisent-ils, pour y 
poser chevalets et pinceaux. Ils séjournent alors dans les hauts quartiers et tombent 
littéralement amoureux de la cité bimillénaire. À l’automne, les voilà Autunois. 

A l’occasion des Journées du patrimoine 2016, ils exposent à l’évêché une dizaine de leurs 
œuvres. Le public local est séduit. 
Portés par ce premier essai réussi, Martine et Paul décident d’organiser ArtAutun#2018, une 
exposition d’art contemporain qui mettra en corrélation le patrimoine d’Autun et des œuvres 
résolument modernes, mais aussi le lien entre les Flandres et la Bourgogne. 
Forts de leur expérience passée de commissaires d’exposition, ils n’ont aucun mal à engager 
22 artistes d’Europe du Nord dans cette aventure autunoise. Certains sont internationalement 
connus, d’autres de jeunes talents émergents. Tous sont désireux de montrer leurs œuvres 
devant un public étranger.
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Cette manifestation inédite 
présentée du 7 juillet au  
26 août a reçu le soutien de 
la municipalité qui a souhaité 
encourager cette expression 
artistique originale propice 
à révéler l’intemporalité du 
patrimoine d’Autun.

QUAND LE CHANT CHORAL 
FÊTE LE VIVRE ENSEMBLE

Avec trois chorales adultes, la Schola de la maîtrise de la 
cathédrale et le chœur des Petits chanteurs à la croix de bois, 
Autun est sans conteste une ville de tradition chantée. Bien 

normal qu’un festival d’art vocal y trouve sa place.

En plein milieu de l’été autunois, Cantagora fera chanter la ville et plus loin encore. Durant 
quatre jours, des moments de rencontre entre choristes amateurs et professionnels 
feront se croiser presque tous les genres musicaux. Pour Jean-Noël Cavro, l’un des 
organisateurs avec Christophe Grapperon, l’enjeu est de « démontrer la légitimité de 
toutes les pratiques vocales ». 
Il s’agit tout simplement de retrouver un « esprit orphéonique », cet esprit qui, à côté du 
chant classique, crée un aspect festif, convivial et populaire. La chorale, c’est avant tout 
un « vivre ensemble ». A l’image de cette déambulation chorale du vendredi matin qui 
sillonnera les rues de la ville, le public pouvant alors suivre les chanteurs. 

Trois groupes professionnels seront présents : Ars Vocalis, Le Miroir, groupe féminin et 
le Chœur de chambre de l’Ile-de-France. Un autre groupe plus informel, Les Festivaliers, 
participera aux ateliers polyphoniques ouverts aux amateurs.  
Originale et didactique, la formule des « avants concerts » permettra au public de 
découvrir les œuvres qui seront interprétées. Avec quatre concerts en soirée, trois 
ateliers polyphoniques et des conférences, la programmation se révèle très variée. Il y 
aura même une randonnée pédestre musicale organisée dans la campagne autunoise. 
Avec cette approche très diversifiée, les organisateurs espèrent capter un public qui 
pourra découvrir le chant choral, « sans complexe ».
Et c’est avec cet esprit d’ouverture que le concert inaugural de ce nouveau festival, 
soutenu par la municipalité, notamment par la mise à disposition de salles pour les 
ateliers, se tiendra sur les marches de l’hôtel de ville.  

TROIS LIEUX INVESTIS
 

Martine et Paul laissent aller leur intuition imaginative et ne 
craignent ni d’étonner, ni d’unir des mondes différents. Au 
musée Rolin ou au musée lapidaire Saint-Nicolas, ils osent 
poser côte à côte des œuvres créées à plusieurs centaines 
d’années d’écart. 3 l’hôpital Saint-Gabriel, ils n’hésitent pas 
à investir un ancien bloc opératoire avec une sculpture 
d’enfant sur un brancard. Chaque production artistique 
trouve un écho dans l’environnement qui l’accueille. Pour 
un spécialiste de l’art, les références sont nombreuses. 
Mais ce n’est pas l’unique public que cherchent à 
rencontrer ces passeurs d’art. Ils souhaitent aussi toucher 
le visiteur d’un jour, celui qui découvrira les œuvres au gré 
de son parcours parmi ces trois sites. 

6

Concept 3 

2 

1 HÔPITAL SAINT-GABRIEL  
(BILLETTERIE)

MUSÉE LAPIDAIRE

LE MUSÉE ROLIN 

1Hôpital Saint-Gabriel  

2 Musée Rolin  

3 Musée lapidaire

Allée Colette via la place 
du Champ de Mars, 
71400 Autun. 

1, Rue des Bancs, 
Quartier cathédrale 
71400 Autun. 

10, rue Saint-Nicolas, 
Quartier Marchaux 
71400 Autun. 

◗ FESTIVAL CANTAGORA
Du 25 au 28 juillet à Autun, Anost 
et Epinac
Programme sur cantagora.org
Billetterie : achetezenautunois.fr ou 
à l’accueil de l’office de tourisme, 
rue général Demetz - Autun

Hans Op de Beeck, Tatiana
© Christophe Vander Eecken◗ AGENDA EN LIGNE SUR AUTUN.COM
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GOÛTEZ AUX PLAISIRS DE L’EAU 

AVEC L’EXPOSITION ESTIVALE 
DU MUSÉE ROLIN

BOUGER LA VILLE

Un Héritage lourd à porter
 
Lorsque l’on regarde une série télévisée on peut être surpris 
par les dessous de la vie politique ; bien sûr on relativise, tout 
cela n’est que fiction...
Pourtant si l’on regarde ce qui se passe à Autun il semble 
que la réalité n’était pas si éloignée de la fiction : des adjoints 
au maire ou des vice-présidents de la CCGAM, en poste 
depuis 2014, n’auraient jamais eu accès aux informations 
leur permettant d’exercer leur mandat ou d’assurer leur 
délégation !
Que les membres de l’opposition aient été tenus au secret 
afin de ne pas faire d’ombre est une chose, certes bien peu 
démocratique, mais que l’ancien maire garde pour lui seul ces 
informations afin de régner sans partage sur son petit empire, 
nous sommes probablement dans la fiction…
Quant à imaginer qu’une démarche qualité animait les 
grandes décisions, comme par exemple pour la médiathèque, 
là, on rêve vraiment…

Entreprendre pour Autun 
Groupe d’opposition

TRIBUNE LIBRE

Duo Mag’ #6/Tribune libre

Une vision cohérente et réfléchie
 
Être aux responsabilités d’une petite ville nécessite 
anticipation et courage des choix. Dès 2008, bien nous en 
a pris de concentrer des moyens importants dans le PRU 
de Saint-Pantaléon afin de ne pas laisser une partie de 
notre agglomération décrocher. Parallèlement, nous avions 
clairement acté que la redynamisation du cœur de ville serait 
la priorité suivante. Champ de Mars, aménagement du quartier 
Deguin dès cette fin d’année, entrée dans le dispositif Action 
Cœur de Ville aujourd’hui : les intentions se sont transformées 
en actes qui profitent à nos habitants et nos visiteurs.
Dans son dernier numéro, Bourgogne Magazine qualifiait 
d’« Antique et numérique » la vision portée par la majorité 
municipale. C’est bien cela, capitaliser sur les richesses du 
passé, et s’ouvrir aux nouveaux usages des villes intelligentes, 
mais dans une proportion raisonnable et non utopiste. C’est 
seulement ainsi que le changement est acceptable, tant dans 
le quotidien de nos concitoyens que pour la bonne gestion 
de nos finances communales.

Pour Autun
Les élus de la majorité municipale

Au bord de l’eau, l’exposition de l’été 2018 au musée 
Rolin, a un air de vacances au naturel, prémices des 

périodes de farniente officialisées par les congés payés. Ce « plaisir des 
rives et des plages » n’est pas étranger aux Bourguignons du 19e siècle. 
Là où n’est pas la mer, les plages s’inventent au bord des rivières, des 
lacs et cours d’eau. Les ciels sont étudiés, de même les débordements de 
rivières. L’Arroux, encore, devient lieu de canotage et des rencontres du 
dimanche. Et puis, le train arrive : on part gaiement vers d’autres villes, 
d’eau celles-ci, et jusqu’à la Normandie ou la Méditerranée accueillantes 
à qui souhaite se reposer au soleil. 

Le musée Rolin vous raconte toutes ces histoires, ces évolutions de 
1860 à 1930. L’Arroux, le Ternin, découverts et racontés par un voyageur 
anglais, la lecture au bord de l’eau, les débuts de la baignade, la pêche 
à la ligne. Après la première guerre mondiale, les peintres regarderont 
d’un nouvel œil ces corps qui se libèrent de leurs tissus, et les lumières 
jouant sur la peau. Grâce à la belle collaboration de sa famille avec les 
responsables du musée, Maurice Denis prête le charme de ses portraits, 
souvent familiaux. Il donne à cette exposition la touche contemporaine 
appuyée aussi par cette affiche qui met en scène une œuvre de  
Jean Souverbie, une approche personnelle du cubisme.

Au bon air, on veut aller, devant tous, on veut se montrer. Le bord de l’eau, 
théâtre social, consiste aussi en un déploiement de maillots, d’habits, de 
costumes de bain de toutes sortes. Ils viennent du musée de Château-
Chinon. On se prend à rêver lors de couchers de soleil. On joue sur la 
plage, on lézarde. L’art devient éclectique au 20e siècle. Des sensations, 
des sensualités diffuses, touchent le corps : on sent l’air, on voit le soleil, 
on pétrit sable ou galets. Que de belles histoires se racontent en une 
visite au musée ! Depuis les débuts des temps, les mythes entretiennent 
et subliment les rapports des hommes aux éléments. En cherchant 
bien, on retrouvera ici la naissance d’Eve. Autun aime relier entre eux 
les récits de ses origines patrimoniales. Découvrir l’exposition d’été du 
musée Rolin, c’est laisser son regard courir le long d’une rivière de 80 
œuvres (dessins, gravures peintures, sculptures), dont certaines sont 
empruntées à des musées nationaux (Cannes, Le Havre entre autres)...  
et rêver au plein air artistique de beaux jours très paisibles.

◗ EXPOSITION JUSQU’AU 30 SEPTEMBRE 
De 10h à 13h et de 14h à 18h, tous les jours sauf mardis
• Plein tarif : 7,50€, tarif réduit : 4,50€, moins de 16 ans : gratuit

◗ VISITES GUIDÉES DE L’EXPOSITION - Durée 1h30   
Du 1er juillet au 30 septembre : les dimanches 
à 16h
Du 15 juillet au 19 août : les mercredis et 
dimanches à 16h
• Plein tarif : 9,50€, tarif réduit : 8€ 

Jules-Émile Zingg 
Marine à La Clarté

Maurice Denis 
La cabine de bain

Alcide Le Beau 
Le bois de Boulogne

Charles Philibert Mariller 
Pont Saint-Andoche

◗ Musée Rolin 3, rue des Bancs, Autun 
03 85 54 21 60 - autun.com
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Agenda en ligne sur
juillet/ août/septembre

autun.com

gratuitsconcertsLes Estivales

visites guidées
expos

vivre à autun

PRODUITS LOCAUX, DÉCOUVERTES, 
PATRIMOINE, CONCERTS, FESTIVALS, 
SPORT NATURE, BROCANTE... 
SERONT AU RENDEZ-VOUS CET ÉTÉ !

Retrouvez le programme détaillé 
dans la brochure en libre service
et consultez l’agenda en ligne pour encore 
plus d’idées de sorties... sur autun.com !


