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Ensemble, 
(re)donnons des couleurs 
à notre quotidien
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Les deux, c’est mieux !

ou

?
CŒUR DE BOURGOGNE

Cathy Nicolao 
1ère Adjointe au Maire 
chargée du Plan Action Cœur de Ville, 
de la Vie du Citoyen, de la Vie associative, 
de la Communication et de 
l’Événementiel

Vincent Chauvet 
Maire d’Autun
1er vice-président du 
Grand Autunois Morvan

Chers Autunois, chères Autunoises,

L’année 2020 se termine, et il est évident qu’elle ne brillera pas au 
palmarès des plus réjouissantes.  Sur fond de crise sanitaire, la vie 
collective a été réduite à son plus strict minimum. Nos rassem-
blements culturels, festifs, sportifs, associatifs ont été mis entre 
parenthèse.
Elle n’aura pas non plus épargné la nation, par l’atteinte à notre 
sécurité. L’assassinat abject d’un enseignant, et de plusieurs de 
nos concitoyens sur fond de terrorisme, a marqué les esprits et 
renforcé notre volonté collective à lutter contre toutes les formes 
de séparatismes et d’intolérance.

La solidarité est au cœur de notre action, et nous n’oublions pas 
les familles qui ont été récemment endeuillées et pour qui ces 
dernières semaines ont été éprouvantes. Merci à nos soignants 
et aux services de soins à domicile, qui méritent que nous consa-
crions d’avantage de moyens pour conforter l’organisation de 
nos équipements de santé sur le territoire. L’enjeu n’a jamais 
été aussi important. Cette crise aura fortement mobilisé notre 
capacité de résilience, et l’acceptabilité de la  situation est mo-
ralement de plus en plus difficile, même si chacun d’entre nous 
comprend qu’il faut poursuivre nos efforts.
 

Fort heureusement, l’Autunois s’était doté il y a plusieurs années 
d’une plateforme de commerce en ligne, le site internet ache-
tezenautunois.fr. Avec réactivité, il s’est trouvé être un support 
numérique opérationnel immédiatement pour maintenir de l’ac-
tivité pour les commerçants locaux, que nous avons accompa-
gné avec des livraisons gratuites à domicile effectuées par des 
agents municipaux.
Privilégions en cette fin d’année au maximum les achats de proxi-
mité. Il en va non seulement de la survie de nos commerces et de 
nos artisans, mais plus globalement de la vie de notre ville. Leur 
pérennité dépend beaucoup de nous. Faites travailler nos res-
taurateurs, nos traiteurs, nos artisans de bouche, nos boutiques 
diverses et variées qui s’organisent pour vous livrer à domicile, 
même pour de petites commandes. Aidons-les à passer ce cap. 

Même si l’espoir d’un vaccin se fait plus proche, l’année 2021 sera 
aussi particulière et nous devrons nous adapter. Nous n’aurons 
malheureusement pas la chance de réunir le traditionnel repas 
des aînés en janvier. Aussi nous substituerons de manière excep-
tionnelle le budget alloué à ce temps festif par des bons d’achat 
chez les commerçants locaux. 
 

Malgré les incertitudes, les projets municipaux avancent et grâce 
aux entreprises du territoire qui ont su s’organiser pour continuer 
l’activité, les chantiers suivent leurs cours. Les rénovations de voi-
ries se sont poursuivies sur le secteur Marchaux et place Saint-
Yves, les travaux du centre équestre municipal avancent bien, 
les diagnostics archéologiques préalables au chantier du futur 
musée panoptique vont bon train. Essentiel pour le télétravail 
et notre vie quotidienne, le déploiement du réseau de fibre op-
tique n’a jamais cessé et dès les premières semaines de l’année 
2021, plusieurs centaines de nouveaux logements autunois de-
viendront éligibles au Très Haut Débit avec la mise en service des 
nouvelles installations créées. Une couverture en téléphonie mo-
bile également renforcée, avec l’arrivée de la 5G et la construc-
tion d’un pylône à Fragny.
 

Vous l’aurez compris, il nous faut garder espoir. Que ces fêtes de 
fin d’année soient, nous l’espèrons, celles des retrouvailles en 
famille, dans l’amour, l’amitié et la convivialité ; tout en gardant 
une pensée pour celles et ceux qui sont seuls ou rencontrent des 
difficultés. Que la féérie de Noël soit la lueur qui illumine pendant 
quelques semaines notre quotidien, dans la solidarité, l’entraide, 
et l’esprit collectif.
Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année à toutes 
et à tous.

UNE VILLE À VIVRE

Quand le langage pictural de Miró s’expose au Musée Rolin... 

Un esprit de fêtes illumine la ville
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Vous souhaitez être informé sur la vie de la commune ? 
Complétez le formulaire disponible sur autun.com (page d’accueil) 

et recevez par mail les actualités municipales, 
culturelles et économiques de la Ville d’Autun.

Collecte des informations personnelles conforme à la RGPD en vigueur. 
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ACTUS

Nouveau 
Le centre de l’Habitat 
s’installe Passage Balthus
Vous êtes propriétaire de votre logement situé au centre-ville 
d’Autun et souhaitez connaître les aides financières mises en 
place pour la rénovation de votre habitat ? Les conseillers du 
cabinet Urbanis sont à votre écoute au 03 85 93 27 29. Dès que les 
restrictions sanitaires anti COVID-19 seront levées, vous pourrez 
les retrouver tous les vendredis de 12h à 16h pour obtenir des 
informations sur les dispositifs développés dans la cadre du projet 
« Action Cœur de ville ».
De nombreux  travaux sont éligibles aux aides, notamment :
• la rénovation énergétique
• l’adaptation du logement au vieillissement et au handicap
• la mise en sécurité de certaines installations (sous condition de 
travaux d’amélioration énergétique ou d’adaptation au vieillisse-
ment ou au handicap)
• la rénovation de logements très dégradés
• la rénovation d’immeubles vacants pour des ménages accédant à 
la propriété
• la rénovation de logements destinés à la location
• un volet cadre de vie : rénovation des façades, des toitures et des 
parties communes, installation d’ascenseurs.
Les propriétaires pourront bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé pour élaborer leur projet et les aider à constituer les 
dossiers de demandes d’aides.  Par ailleurs,  des juristes, architectes 
et conseillers énergie vous reçoivent sur rendez-vous pour vous 
guider et vous conseiller dans vos démarches. 

◗ Toutes les informations et coordonnées sont disponibles sur le site 
du Grand Autunois Morvan, rubrique rénovation de l’habitat.

Faire construire ? 
Des terrains sont en vente
et les prix baissent !
Le lotissement André Malraux à la sortie d’Autun, 
route du Bois de Sapin, propose à la vente divers lots 
constructibles. Onze terrains dont la surface varie de  
550 à 850 m² restent disponibles. Afin de dynamiser les 
ventes, la SemVal de Bourgogne qui commercialise les 
lots, a opéré une baisse de 11%.
Hormis les deux plus grands terrains dont le coût d’achat 
dépasse les 30 000€, les prix s’échelonnent entre 24 900€ 
et 29 800€. 

◗ Pour profiter de cette opportunité immobilière, les 
personnes intéressées peuvent s’adresser à la Sem Val de 
Bourgogne  Chalon-sur-Saône au 03 85 42 74 60.

@autun_ville
Autun étend sa présence sur les réseaux sociaux. Déjà 
très active sur sa page Facebook Vivre à Autun (près de 
6 000 fans !), la ville valorise d’autre part son image sur 
Instagram. Notre ville a tant d’atouts à montrer qu’il ne 
faut pas s’en priver !

◗ Taguez vos photos avec le #VivreàAutun

Les points de collecte volontaires 
ne sont pas des dépotoirs
Autun est plutôt bien pourvue en termes de collecte des ordures ménagères. Rien ne justifie 
de déposer ses sacs poubelles ou autres déchets au pied des bornes à verre… 
Les habitants bénéficient d’un ramassage des déchets ménagers chaque semaine, jusqu’à 
trois fois pour certains quartiers très fréquentés comme le centre-ville. Le tri sélectif (papiers, 
emballages carton, plastique recyclable ou métal) est ramassé tous les quinze jours en porte 
à porte et toutes les semaines pour les points de regroupement. 52 bornes à verre et 17 
bornes Relais (pour les vêtements) sont présentes sur la commune, auxquelles s’ajoutent 
quelques bornes  pour emballages et papiers à disposition dans les lotissements.
Les encombrants sont enlevés gratuitement par la Communauté Emmaüs. Il suffit de prendre 
rendez-vous (03 85 82 30 90). Et la déchetterie d’Autun située vers la route de Beaune offre une 
grande amplitude horaire.

◗ Horaires d’ouverture de la déchetterie d’Autun
01/04 au 30/09, sauf jours fériés, du lundi au samedi : 9h-12h / 15h-19h
01/10 au 31/03, sauf jours fériés, du lundi au samedi : 9h-12h / 15h-18h
Attention, horaires modifiés en période de confinement : 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 18h, uniquement sur RDV 
au 03 85 86 59 10
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Autres conseillers municipaux du groupe
Autun, une ville dans le rythme

Cathy NICOLAO
1ère adjointe chargée du Plan Action 
Cœur de Ville, de la Vie du Citoyen, de la  
Vie associative, de la Communication et 
de l’Événementiel

Sandrine GASSIER
Conseillère municipale 
déléguée chargée des 
Écoles

Yann BAROU
Conseiller municipal délégué 
chargé de l’Urbanisme 

Roger VERNAY
Conseiller municipal 
délégué chargé de la 
Sécurité et de l’État civil  

Véronique PACAUT
3e adjointe chargée du Budget, 
des Finances et des Ressources 
humaines, des Relations 
internationales et des Jumelages

Françoise ANDRE
5e adjointe chargée des Travaux, 
de l’Urbanisme et de l’Écologie

Métin ALBAYRAK
6e adjoint chargé de la 
Tranquillité publique, de la 
Propreté et de la Sécurité

Marie-Claire TELLIER Didier DEVOUCOUX Rémy REBEYROTTE Stéphane FABRE Carla 
SIMOES-RODRIGUES

Anaïs PELUX Maartje VAN VEEN Vincent VAUTRIN

                     Jean-Louis GUILLON
Conseiller municipal délégué chargé 
des Finances et de la Revitalisation 
commerciale du Centre-Ville

Le conseil municipal 
a un rôle essentiel dans 

la vie de la commune 
puisqu’il décide, par un vote 

collégial, des orientations et 
de la politique de la municipa-

lité, impulsées par le maire.

Le maire ne peut pas être seul à 
gérer les affaires de la commune 
au jour le jour. C’est pourquoi le 
conseil municipal d’Autun a élu 
en son sein huit adjoints pour 
le seconder. Ils sont aidés dans 
leurs missions par des conseillers 
municipaux délégués. Ensemble, 
ils traitent de dossiers spécifiques 
en étroite collaboration avec les 
services administratifs concernés 
qui leur apportent le soutien 
technique nécessaire à la prise de 
décision.

Les élus siègent aussi dans diffé-
rentes commissions locales ou dé-
partementales pour représenter la 
ville et défendre les intérêts de la 
collectivité.

Pour rencontrer un élu, prenez 
rendez-vous auprès du Cabinet du 
maire.
◗ cabinetdumaire@autun.com
Tél. : 03 85 86 80 66

ZOOM SUR 
LES COMPÉTENCES 

ET LES DÉLÉGATIONS 
DES ADJOINTS AU MAIRE
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MIEUX CONNAÎTRE VOS ÉLUS

Conseillers municipaux du groupe
Une nouvelle énergie pour Autun

Céline GOUDIER POSZWA
Conseillère municipale déléguée 
chargée du Handicap et de la 
Protection animale

Jean-Louis CORMIER
Conseiller municipal 
délégué chargé du Sport

Roger VERNAY
Conseiller municipal 
délégué chargé de la 
Sécurité et de l’État civil  

Sarah PIGNOLET DE FRESNE
Conseillère municipale 
déléguée chargée de la Culture

Francette GYBELS
Conseillère municipale déléguée 
chargée des Affaires sanitaires 

Vincent CHAUVET
Maire d’Autun

Monique GATIER
7e adjointe chargée des Affaires sociales, 
de la Coopération décentralisée et de la 
Politique des Quartiers

Patrick RYON
4e adjoint chargé de la 
Culture et du Patrimoine

Patrick CAYEUX
8e adjoint chargé de l’Accessibilité, 
du Logement, du Handicap et du 
Numérique et de la Protection animale 

Françoise ANDRE
5e adjointe chargée des Travaux, 
de l’Urbanisme et de l’Écologie

Alain DICHANT
Conseiller municipal 
délégué chargé de la 
Jeunesse 

Eric MARCHAND
2e adjoint 
chargé du Sport et de 
la Jeunesse 

Maartje VAN VEEN Vincent VAUTRIN

Gilbert DARROUX
Conseiller municipal délégué 
chargé de l’Écologie 
et de la Coopération décentralisée 

Frédéric BROCHOT Angéline GORINICatherine LEFLOND Michaël GUIJOFlorence 
FONTAINE GARNIER

Anatole SAGOT

« Une journée de travail d’un élu » 

Portraits des adjoints à découvrir bientôt 
en format vidéo sur les réseaux sociaux 

de la collectivité.

Chaque jeudi, suivez le live du maire 
pour vous informer sur les actions 

portées par l’équipe municipale :
il vous répond en direct 

sur sa page Facebook
Vincent Chauvet
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Lancé en 2018, le plan Action Cœur de Ville permet à Autun de bénéficier 
de crédits dédiés à des projets et des actions concrètes. Après la première 

phase d’études et de diagnostics, la stratégie est maintenant bien établie 
et les initiatives fleurissent. Un point d’étape s’impose à mi-parcours de ce 

programme de grande envergure qui court jusqu’en 2023.

Avec pour objectif de faire bouger les centres-villes dans le bon sens, le dispositif Action Cœur de 
Ville permet de mener des projets autour de différents axes de développement. Il vise à soutenir la 
stratégie de redynamisation commerciale, mais aussi inciter les acteurs du logement, du commerce 
et de l’urbanisme à réinvestir les centres-villes, afin d’améliorer les conditions de vie des habitants. La 
rénovation urbaine, l’habitat, la mobilité, la sauvegarde du patrimoine, l’accessibilité sont autant de 
priorités à mettre en œuvre.

SOUTENONS LE COMMERCE LOCAL !

Tout comme cela avait été mis en place lors du premier 
confinement, la ville d’Autun apporte son aide aux 
commerçants locaux. Il leur est proposé d’adhérer 
moyennant un droit d’accès réduit de 50%, à la plateforme 
de e-commerce « Achetez en Autunois », les services de la 
collectivité prenant en charge la livraison à domicile des 
produits commandés en ligne. À cette opportunité de 
donner de la visibilité à leur activité, s’ajoutent d’autres 
mesures positives : exonération des taxes d’occupation du 
domaine public, exonération des loyers et charges locatives 
jusqu’à la fin de l’année pour les commerçants qui louent des 
locaux appartenant à la ville, gratuité du parking place du 
champ de Mars jusqu’au 31 décembre. 

Pour compenser l’annulation du repas des anciens et la 
distribution de chocolats qui ne pourront avoir lieu cette 
année, des chèques cadeaux de 15€ à valoir chez les 
commerçants adhérents de « Achetez en Autunois », seront 
offerts par la ville d’Autun à ses 2700 aînés de plus de 70 ans. 
Un courrier explicatif leur sera adressé courant décembre.

L’association des entreprises de l’Autunois, AEA 
incite elle aussi à soutenir nos commerçants et 
artisans avec sa campagne d’affichage sur bâches 
installées aux entrées de ville. 

COMMERCES, HABITAT, PATRIMOINE, MOBILITÉ :
LE

 D
O

SS
IE

R CAP SUR LE COMMERCE

Les premiers à bénéficier de ces 
actions ont été les commerces, 
dès 2019, avec des aides à l’ins-
tallation et à la reprise, notam-
ment en centre-ville. Les porteurs 
de projets ont été et sont encore 
soutenus, encouragés financière-
ment, mais ils peuvent également 
bénéficier de dispositifs comme la 
pépinière commerciale, les bou-
tiques éphémères et l’observa-
toire foncier. 
Résultat : des réouvertures, des 
ouvertures et des projets aboutis.
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HÔPITAL SAINT-GABRIEL 
Bientôt une résidence 
intergénérationnelle

Le projet de réhabilitation de cet édifice datant du 
XVIIIe  siècle est porté par l’association Habitat et 
Humanisme. L’hôpital rénové accueillera une 
résidence dans laquelle cohabiteront des 
personnes en perte de mobilité, âgées ou 
handicapées, ainsi que des familles et des 
jeunes. Activités et lieux de vie communs 
seront proposés aux locataires afin de rompre 
l’isolement dont peuvent souffrir les personnes 
âgées.
Avec la rénovation de cet espace urbain, le 
cheminement piéton entre le centre-ville et le quartier 
de la Croix-Verte sera facilité.

Les premières étapes du dossier
· Décembre 2020 : acquisition du bâtiment par la ville d’Autun
Signature du bail avec Habitat et Humanisme
· 1er semestre 2021 : dépôt du permis de construire par Habitat et 
Humanisme
· 2e semestre 2021 : consultation des entreprises
· 1er semestre 2022 : début des travaux

LE CŒUR DE VILLE BAT PLUS FORT !

DES AIDES À LA RÉNOVATION

Les propriétaires ou futurs propriétaires d’habitations sont également au cœur du dispositif. 
L’Opération Pour l’Amélioration de l’Habitat et le Renouvellement Urbain (OPAH-RU) est entrée 
dans sa phase effective et des aides sont attribuées pour la rénovation extérieure, l’amélioration 
énergétique et l’accessibilité des habitations. Le périmètre concerné englobe une grande 
partie de la ville, afin d’en faire bénéficier un maximum d’habitants.
Les dossiers sont suivis par le cabinet Urbanis qui analyse les dossiers et identifie 
les subventions mobilisables (lire l’actu en page 3 sur le centre de l’habitat pour 
les détails pratiques). Une aide supplémentaire est prévue pour les primo-
accédants à la propriété.

Parking de 
l’Hexagone
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EMBELLISSEMENT ET PATRIMOINE

La mise aux normes pour l’accessibilité se poursuit place du 
Champ de Mars, mais aussi place Deguin, là où un bâtiment 
a été rasé. Ce nouvel espace comprendra des parkings et des 
lieux de convivialité piétons. 
L’harmonisation est également au programme pour les 
terrasses. Une charte a été créée par la Ville (téléchargeable 
sur autun.com), afin d’homogénéiser le mobilier des cafés 
et restaurants. Les commerçants qui auront investi d’ici 2022 
pourront bénéficier d’une aide, qui consistera en l’exonération 
de la taxe d’occupation du domaine public.
D’autres travaux sont prévus dans le volet sauvegarde du 
patrimoine, avec la restauration de la Pierre de Couhard qui 
devrait commencer début 2021 et la fin de la rénovation de la 
façade du théâtre municipal.

Rue Eum
ène

Rue des Cités
Projection des aménagements quartier Deguin



 p.8 Duo Mag’ #12/ Les richesses patrimoniales de la cité

LES RICHESSES PATRIMONIALES

ARCHÉOLOGIE ENCORE DES TRÉSORS À AUTUN

Entre le chantier mené à Saint-Pierre l’Estrier par les archéologues de l’Institut national 
de recherches archéologiques, avec le Service archéologique de la ville d’Autun (SAVA) 
et le diagnostic en cours par le SAVA autour de la prison circulaire, les découvertes n’ont 
pas manqué cette année en cité éduenne.

a Vase diatrète en cours d’acclimatation 
© Christophe Fouquin, INRAP

a Nettoyage du cercueil en plomb 
avant ouverture © Christophe Fouquin, INRAP

a Enlèvement du couvercle d’un sarcophage 
 © Christophe Fouquin, Inrap 

a Boucles d’oreilles en or, découvertes dans une 
tombe d’enfant © Denis Gliskman, INRAP 

aÉpingles en ambre et en jais. Découvertes 
dans deux tombes différentes, elles présentent 
néanmoins la même typologie © Denis Gliskman, INRAP 

a Bague en or sertie d’un 
grenat © Denis Gliskman, INRAP

© INRAP

a Ouverture du cercueil en plomb  
présumé hermétique 

© Christophe Fouquin, Inrap

SAINT-PIERRE L’ESTRIER

Un site funéraire majeur 
de l’Antiquité tardive

D’importantes découvertes ont 
été mises au jour lors des fouilles 
menées à Saint-Pierre l’Estrier, sous 
la direction de Carole Fossurier. 
Sur ce pôle funéraire, l’installation 
des premières sépultures intervient 
à l’aube de la christianisation de la 
société antique. 
Cette fouille offrait donc l’oppor-
tunité d’étudier le développement 
du site et la nature des pratiques fu-
néraires. Le chantier a révélé plus de 
230 sépultures et mis en évidence une 
grande diversité de modes d’inhu-
mations : cercueil en bois, en plomb,  
sarcophage, entouré d’un mausolée…

Quelques tombes ont livré des objets exceptionnels : anneau et bague en or sertie 
d’un grenat, épingles en ambre, épingles et anneaux en jais ou encore des boucles 

d’oreille en or. L’objet le plus rare est un vase diatrète (vase en verre taillé dans la 
masse et très ouvragé) dont on ne compte à ce jour qu’une dizaine d’exemplaires 

entiers dans le monde.
De nombreux éléments attestent l’inhumation sur cette nécropole de représentants 

de la haute aristocratie d’Augustodunum. La cohabitation sur un même site de tombes 
modestes et de sépultures privilégiées pose la question de l’évolution 
des nécropoles et de leur organisation.

L’ensemble de ces découvertes ex-
ceptionnelles a fait l’objet d’une 
présentation en visio-conférence 
(confinement oblige) à la presse. 
Près d’une quinzaine de jour-
nalistes représentant des titres 
nationaux (Le Monde, Le Point, 
Géo, Pour la Science, Archeologia, 
l’AFP) et nos médias locaux pour-
ront, une fois encore, valoriser la  
richesse patrimoniale d’Autun.



 p.9Duo Mag’ #12/Les richesses patrimoniales de la cité

DE LA CITÉ

Extension du musée : 
un diagnostic prometteur avant les fouilles

En prévision du chantier de grande ampleur, 
prévu dans les mois et les années à venir 
pour le musée d’Autun, la DRAC (Direction 
régionale des affaires culturelles) a prescrit 
un diagnostic, c’est-à-dire une expertise qui 
permettra de préciser la nature des fouilles à 
mener avant de débuter les travaux. 

a Enlèvement du couvercle d’un sarcophage 
 © Christophe Fouquin, Inrap 

Vue générale du complexe 
muséal « Le Panoptique » : 
au premier plan la prison 
circulaire et les sondages 
archéologiques.  
© Agence Com’air, Chalon-sur-Saône

Maçonneries d’une grande 
maison canoniale du XIIIe s 
© Service archéologique Autun -Y. Labaune

a Vestiges d’une colonnade 
d’époque romaine.  
© Service archéologique Autun -Y. Labaune

aSépultures antérieures à l’habitat 
médiéval  
© Service archéologique Autun -Y. Labaune

a Levé topographique des 
vestiges archéologiques 
© Service archéologique Autun -Y. Labaune

TRAVAUX AU MUSÉE ROLIN 
Les étapes à venir

• 7 septembre 2020 - 22 janvier 2021 : diagnostic archéologique préalable au projet 
d’extension du musée Rolin (abords de la Prison, place Saint-Louis, Hôtels Rolin et Lacomme, 
ancien tribunal). Sondages et expertise du bâti en élévation. 
• Courant mars : suite du diagnostic archéologique (abords de la halle d’Hallencourt).
• Courant avril-mai 2021 : rendu du rapport de diagnostic aux services de l’État.

Les archéologues ont découvert un possible tronçon de 
l’enceinte de la fin de l’Antiquité qui ceinturait la ville haute, 
ainsi que les traces d’une colonnade d’époque romaine 
(appartient-elle à un monument comme un temple ?). Ces 
constructions antiques sont recouvertes par les vestiges 
d’une importante maison médiévale du XIIIe siècle, rasée au 
XIXe siècle pour la construction de la prison. Cette maison 
de type « canoniale » hébergeait un chanoine. Des pièces 
d’habitation, des caves, les fondations d’une tour d’escalier 
en colimaçon et une cour pavée munie d’un puisard ont 
été reconnus. 

Des sépultures médiévales ont également été mises au 
jour à proximité de la place Saint Louis. Elles font probable-
ment partie du cimetière paroissial entourant l’ancienne 
église Notre-Dame-du-Chatel. La datation radiocarbone 
des ossements permettra d’en préciser l’époque.

a Ouverture du cercueil en plomb  
présumé hermétique 

© Christophe Fouquin, Inrap

AUTOUR DE LA PRISON CIRCULAIRE

© Agence Com’air
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UNE VILLE

UNE EXPOSITION 
DÉROUTANTE ET FASCINANTE

Après l’exposition d’art contemporain « ArtAutun#2020 » qui a attiré un millier de visiteurs 
cet été, le musée Rolin vous propose une aventure artistique ambitieuse avec l’exposition  
« Atmosphère Miró - L’émancipation définitive de la queue du chat ». 
Pour l’occasion, une riche sélection d’œuvres issues des collections du musée d’Autun 
mais aussi de prêteurs publics et privés sera réunie à Autun.

Organisé en étroite collaboration avec la Fundació Joan Miró de Barcelone, cet événement culturel permettra 
aux Autunois et aux visiteurs de s’imprégner de l’univers du peintre catalan pour en découvrir les sources de 
création, et ainsi, mieux comprendre son œuvre. En effet, le langage pictural de Miró est trop souvent jugé 
enfantin alors qu’il est le témoignage d’une remise en question perpétuelle et d’un univers enraciné dans la terre. 
Comme le montre l’exposition, les paysages de Mont-roig del Camp et de Majorque sont les éléments capitaux 
du développement de sa conception artistique et poétique.

museerolin.fr

museerolin.fr

Exposition : dès la réouverture du musée
tous les jours sauf mardi, de 10h à 17h30

Programmation de 
l’exposition à découvrir sur 
museerolin.fr

André Frénaud : Joan Miró et 
l’émancipation définitive de la 
queue du chat. Edition Maeght. 
Bibliothèque d’Autun

André Frénaud : Joan Miró et l’émancipation définitive de la queue du chat, 
trois eaux-fortes originales de Miró. Edition Maeght. Bibliothèque d’Autun

Joan Miró : Personnages et étoiles II, 
1979. Fundació Joan Miró, Barcelona

Joan Miró : Jeune fille rêvant de 
l’évasion, 1969. Fundació Joan Miró, 
Barcelona

L’émancipation définitive de la queue du chat
 
Quel est cet étrange sous-titre ?  Il prend tout son sens quand on connaît 
les relations privilégiées que Joan Miro a tissé tout au long de sa vie 
avec divers artistes parmi lesquels André Frénaud (1907-1996), l’un des 
poètes français les plus importants de la seconde moitié du XXe siècle.  
Cet écrivain originaire de Bourgogne a souhaité, avec son épouse  
Monique Frénaud, faire don au musée Rolin de ses œuvres d’art, toutes issues 
des collaborations et des amitiés qu’il a entretenues avec les artistes de son 
temps, parmi lesquels Joan Miró. Ainsi, parmi les œuvres remises au musée 
autunois figure le manuscrit du poème « l’émancipation définitif de la queue 
du chat », illustré par l’artiste catalan.
En se réappropriant ce titre et à l’aide d’une riche iconographie et de sources 
d’archives, le parcours de l’exposition interroge donc également en filigrane la 
diversité des liens et des affinités artistiques 
qui unissent les deux hommes. 

Une programmation de visites guidées, 
ateliers pour les plus jeunes, conférences et 
événements à thème permettront à chacun 
de faire sa découverte de l’atmosphère Miró.
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À VIVRE

ESPRIT DE FÊTES
DES LUMIÈRES DANS LA VILLE

Une équipe disponible et à l’écoute

C’est dans un contexte particulier que la nouvelle équipe mu-
nicipale s’est mise au travail à l’issue des élections municipales 
et communautaires de juin dernier. À l’ambition de porter 
les dossiers du programme sur lequel l’équipe s’est engagée, 
s’ ajoute la gestion de la crise que nous traversons, pour que 
chacun puisse trouver une écoute attentive.

Dans le respect de l’ensemble des élus du conseil municipal, 
nous travaillons avec sérénité et détermination au service de 
tous les habitants pour continuer de rendre notre commune 
attirante et attractive.

N’hésitez pas à entrer en contact avec vos élus, pour le partage 
d’une idée, une demande particulière, si vous souhaitez vous 
impliquer dans la vie de votre quartier ou dans les nombreuses 
associations de la commune. Vos élus sont là pour faire du lien, 
vous mettre en relation et vous accompagner.

Autun, une ville dans le rythme
Groupe majoritaire

Un groupe constructif pour l’avenir d’Autun.
 
Notre monde, notre pays et nos collectivités font face à une 
crise sanitaire sans précédent. Nous connaissons le courage des 
Autunois dans ces circonstances difficiles et nous serons à leurs 
côtés pour répondre aux défis du siècle.
 
Les Autunois ont élu un nouveau conseil municipal en juin 
dernier. Un nouveau conseil communautaire s’est aussi installé. 
Dans ces deux assemblées, nous avons une seule ligne de 
conduite : défendre l’intérêt général de notre ville d’Autun et 
de l’ensemble du territoire.
 
Comme nous nous y étions engagés, nous agirons hors des 
considérations politiciennes et serons des élus constructifs au 
service des habitants, dans l’écoute et l’échange permanent sur 
les problématiques de notre ville.

Une nouvelle énergie pour Autun
Groupe d’opposition 

TRIBUNE LIBRE

Malgré la crise sanitaire et les restrictions relationnelles 
qu’elle impose, Autun a choisi de faire briller la ville pour 
apporter en cette fin d’année une touche de gaieté. 

Balcons et vitrines rayonnants
Le concours de décorations de Noël est  
lancé ! Illuminez votre maison, votre balcon, 
votre commerce. Une seule limite, votre 
créativité et une recommandation, utiliser 
de préférence des matériaux non-polluants 
et des ampoules basse consommation. Les 
inscriptions sont ouvertes jusqu’au dimanche 
6 décembre. Pour participer, rendez-vous vite 
sur le site autun.com. Le jury de passage les 17 
et 23 décembre, récompensera les candidats 
répartis en deux catégories : maisons ou 
appartements privés d’une part et vitrines de 
magasins d’autre part. Les lots attribués visent 
à soutenir le commerce local. Des chèques 
cadeaux à valoir auprès des commerçants 
adhérents du réseau Achetez en Autunois seront 
offerts aux trois domiciles les mieux décorés. 
Les trois commerçants lauréats bénéficieront 
d’une adhésion gratuite à cette plateforme, 
couplée à une vidéo de promotion de leur 
activité commerciale. Elle sera diffusée sur le 
site et les réseaux sociaux de la collectivité.

Sans oublier les plus jeunesNoël reste évidemment la fête des enfants. Lequel d’entre eux ne voudrait pas tailler la bavette avec le Père Noël ?  Grâce à Internet, l’expérience est possible pour les petits Autunois. Le monsieur à la barbe blanche paré de son costume rouge sera présent sur la page Facebook  « Vivre à Autun » le 23 décembre de 15h30 à 17h pour un échange en direct avec les plus jeunes. Peut-être révèlera t-il certains de ses secrets ?!  Et pour déposer sa liste de cadeaux, la traditionnelle boîte aux lettres du Père Noël est installée au pied des escaliers de l’hôtel de ville. Afin que la réponse ne se fasse pas attendre, n’oubliez pas d’indiquer nom, prénom et adresse. 

Belles fêtes à tous !

Lumières ! 
Le 4 décembre marque le début de 
la saison des illuminations à Autun. 
Les rues commerçantes scintillent 
et le gros sapin du rond-point de la 
Croix verte retrouve ses guirlandes 
multicolores. Chaque soir, à la nuit 
tombée, la façade de l’hôtel de 
ville s’anime d’un spectacle ima-
gé, conçu par la société IPS Vidéo. 
La projection colorée joue avec  
l’architecture du bâtiment qui sert 
de toile de fond aux illustrations fes-
tives et ultra colorées : animations 
avec pluies d’étoiles et de flocons, 
jeux de déconstruction et recons-
truction visuelles de l’hôtel de 
ville et message de joyeuses fêtes ! 
Le tout accompagné d’une mu-
sique d’ambiance de fêtes de Noël. 
« Il était fondamental d’offrir aux  
Autunois un peu de l’esprit de Noël, 
surtout en cette période compli-
quée où chacun doit faire beaucoup 
d’efforts contraignants, explique  
Cathy Nicolao, première adjointe 
au maire d’Autun. Cette animation 
met de la gaieté tout en étant com-
patible avec les mesures sanitaires. » 

Samedi 19 décembre, à partir de 14h, 
mettez-vous à la fenêtre et tendez 
l’oreille : le tintement des clochettes 
annoncent le passage dans votre 
quartier d’un visiteur sympathique.
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Décorez et illuminez 
la façade de votre maison 

ou votre balcon

Formulaire en ligne sur autun.com
INSCRIPTIONS jusqu’au 6 décembre 2020

PA R T I C I P E Z  E T  T E N T E Z  D E  G A G N E R 
D E S  C H È Q U E S - C A D E A U X  !

C O N C O U R S

R è g l e m e n t  e t  i n f o s  p ra t i q u e s  s u r  a u t u n . c o m

Maisons
& balcons

ILLUMINÉSILLUMINÉS

Esprit 
de fêtes

Flashez
 Moi


