
INFORMATIONS & ACTUALITÉS 
DE LA VILLE D’AUTUN

VILLE OU CAMPAGNE ?  
LES DEUX, C’EST MIEUX !

n
° 

10
n

ov
em

br
e 

20
19

 
IN

FO
RM

A
TI

O
N

S 
&

 A
C

TU
A

LI
TÉ

S
V

IL
LE

 D
’A

U
TU

N

Études supérieures :
un parcours connecté 
sur un campus labellisé

➜ TRAVAUX p.5
Un point sur les chantiers 
en cours et à venir

➜ RETOUR EN 
IMAGES p.8-9

➜ ASTROTOURISME 
p.11 Un éclairage urbain 

rationalisé

TERRE OLYMPIQUE
Nos équipements en lice pour les Jeux de 2024  p.3

SUR LA PISTE DE L’EMPLOI  
Trouver sa voie à Autun p.6-7



 p.2

SOMMAIRE
Magazine 

de la ville d’Autun

N°10 - Novembre 2019
Directeur de la publication :

Vincent Chauvet

Conception : 
Direction de la communication 

d’Autun et de l’Autunois

Crédits photos :
Direction de la Communication 

d’Autun et de l’Autunois, 
Direction des musées et  

du patrimoine, 
Direction culture et événements 

Bastien Migault Autun Infos,  
Pixabay, AdobeStock

 
Tirages 9 000 exemplaires

Imprimerie Fuchey

Dépôt légal à parution/ISSN : 
0998 - 0644

Toutes erreurs ou omissions seraient 
involontaires et n’engageraient en aucun cas 
la responsabilité de l’éditeur et de ses auteurs.

Encore plus d’infos sur
autun.com

Suivez-nous sur twitter@AutunVillle
Rejoignez la page facebook 

Vivre à Autun

EDITO

Duo mag’ #10/Informations & actualités de la ville d’Autun

ACTUS

Retour sur les animations estivales 

Des travaux pour valoriser et embellir la ville

VIVRE À AUTUN

DES IMPÔTS POUR QUOI FAIRE ?

LE DOSSIER 
 

Les actions se succèdent en faveur de l’emploi

ILS FONT BOUGER LA VILLE

Prise de fonctions

Tribune libre

p.3

p.4

p.5

p.6-7

p.10-11

P. 11

UN TERRITOIRE EN MOUVEMENTp.8-9
Soutien à la rénovation des immeubles en location

Retour en images

La ville s’engage pour la biodiversité, 
la préservation du cadre de vie et de l’environnement 

Cathy Nicolao 
Adjointe chargée de la Communication,
de l’Animation et de la Promotion de la Ville

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

Chers Autunois, chères Autunoises,
 

Bienvenue dans le dixième numéro de Duo Mag’, le magazine qui 
met l’accent sur l’actualité d’Autun et sur toutes celles et ceux qui se  
mobilisent pour faire avancer notre ville !
 

Avant d’entrer dans l’hiver, jetons un petit coup d’œil dans le rétro 
sur la saison d’animations estivales qui aura, à vous entendre, marqué les esprits ! Il 
est vrai qu’ici à Autun, nous avons tous pris plaisir à voir les gens se retrouver dans les 
évènements qui ont jalonné les mois d’été. Positif aussi à l’extérieur, pour l’image don-
née de notre ville et de ses habitants auprès des visiteurs et des médias régionaux et 
nationaux qui n’ont pas manqué de le relayer.
Remercions toutes celles et ceux qui ont contribué à cette réussite, c’est avant tout un 
succès collectif qui a su brillamment montrer que lorsque toutes les volontés avancent 
dans la même direction, beaucoup de choses sont possibles. Bénévoles au sein des 
associations, agents des collectivités, entreprises locales et partenaires privés, cette sy-
nergie dans la mobilisation a fait d’Autun une ville qui s’est montrée sous l’angle qu’elle 
mérite, celle d’une cité loin d’être endormie. Merci.
 

Dernier trimestre de l’année, c’est la phase finale d’exécution du budget communal 2019, 
voté au printemps dernier à l’unanimité du conseil municipal. Plusieurs chantiers qui y 
étaient inscrits ont récemment débuté, d’autres sont en phase d’achèvement, et il est 
naturellement essentiel de vous en rendre compte. La rue Gaston Joliet, la desserte du 
cimetière et le réaménagement des allées intérieures vont désormais faciliter l’accès des 
familles et des personnes à mobilité réduite. La rue de la Croix Verte va être repensée en 
intégrant une piste cyclable. Le Parc Robert Schuman à Saint-Pantaléon s’apprête à vous 
accueillir, et pour les sportifs, la nouvelle piste d’athlétisme au Stade Saint-Roch est dé-
sormais opérationnelle. 
 

L’avenir de notre ville reste déterminé par sa capacité à conserver un niveau d’emplois 
dynamique, mais surtout d’être en capacité de répondre aux besoins en compétences des 
entreprises qui ne sont paradoxalement pas toujours satisfaits. C’est pourquoi nous avons 
choisi dans ce numéro de vous détailler le panel des outils de formation, d’information, 
et d’accompagnement vers l’emploi, qui entendent faciliter la rencontre de l’offre et de 
la demande dans notre ville. Vous y trouverez également un point d’étape sur les actions 
partagées qui visent à préserver notre environnement et notre cadre de vie, parce qu’être 
une ville à la campagne d’abord se mérite mais surtout se préserve !
 

Que ces fêtes de fin d’année soient pour vous l’occasion de vous retrouver en famille, 
entre amis, pour partager des moments d’amour, d’amitié et de convivialité, en gardant 
une pensée sincère pour celles et ceux qui sont seuls, rencontrent des difficultés, ou ne 
connaissent pas la paix dans leur pays. Que la féerie de Noël soit la lueur qui égaye pen-
dant quelques semaines notre quotidien, dans la solidarité, l’entraide, et l’esprit collectif.

Excellente fin d’année à toutes et à tous.

campagne
ville   

Les deux, c’est mieux !

ou

?
CŒUR DE BOURGOGNE
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Les infos à portée de doigts

Défilé de mode : 
tapis rouge pour 
le commerce local

Depuis l’été, les Autunois peuvent prendre connaissance de 
toutes les informations réglementaires sans être contraints 
par les horaires d’ouverture de la mairie. Une borne tactile, 
fixée en extérieur à droite de l’accueil de l’hôtel de ville, est 
accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. L’affichage papier 
des permis de construire, informations réglementaires ou bans 
de mariage est ainsi remplacé 
par une présentation numérique 
plus pratique. Cette machine de 
fabrication française, présente 
aussi l’agenda des manifestations 
organisées à Autun, les affiches 
des grands rendez-vous et le 
plan de ville. À terme, il est 
envisagé de déployer cet outil de 
communication dynamique dans 
des lieux de grand passage.

En candidatant au label « Terre de Jeux », Autun 
s’engage dans la promotion du sport à travers des 
actions et manifestations en pleine résonance 
avec les valeurs de l’Olympisme. C’est ainsi que 
5000 jeunes sont attendus du 21 au 24 mai 2020 
à Autun pour la neuvième édition des Jeux de 
Saône-et-Loire.
Parallèlement, le comité départemental olym-
pique et le Conseil départemental ont initié un 
travail collectif entre cinq villes de Saône-et-
Loire disposant d’infrastructures susceptibles 
d’accueillir en camp de base d’entraînement 
des délégations étrangères. Chacune dans des 
disciplines différentes, Autun, Mâcon, Chalon, 
le Creusot et Montceau se positionnent pour  
devenir « Centre de Préparation aux Jeux ».  
Autun s’est concentré sur le VTT et le triathlon.  

Décisions attendues dans les mois à venir.

Duo mag’ #10/Actus

ACTUS

Partager l’ambition de 
Paris 2024 

À l’initiative de la ville, un collectif de commerçants s’est mobilisé et a organisé le 
11 octobre dernier un défilé de mode pour présenter les collections automne/hiver 
 femmes, hommes et enfants, en vente dans leur boutique. Sur la scène de l’Hexagone 
organisée façon podium « fashion week », une trentaine de mannequins dont dix 
professionnels, ont évolué et montré ainsi la variété de l’offre vestimentaire disponible 
à Autun. La qualité des modèles choisis, les chaussures, les accessoires aussi bien 
bijoux, lunettes, chapeaux que maroquinerie ont séduit les 550 spectateurs venus 
pour ce spectacle gratuit qui leur a permis d’admirer Miss Bourgogne 2020 et ses 
dauphines parmi les mannequins. 

Piste d’athlétisme : 
3,2,1… partez !
On vous en avait parlé dans le numéro précédent de 
DuoMag. Le chantier de réfection de la piste d’athlétisme 
au stade Saint-Roch est bientôt achevé. Elle est néanmoins 
en fonctionnement et profite déjà aux clubs autunois. 
Homologuée par la fédération française d’Athlétisme, la 
piste est proposée au plan national à tout club qui souhaite 
profiter de l’air pur du Morvan pour entraîner ses équipes. 
Au tarif horaire de 16,25€ par groupe (hors club autunois qui 
y ont accès gratuitement), c’est un équipement de qualité, 
accessible toute l’année qui est désormais disponible  
à Autun.

◗ Pour toute réservation, contactez le service des Sports 
03 85 86 01 49

À Autun, les interventions s’inscriront dans la continuité 
des investissements déjà engagés par la ville sur les 
pistes de descente, la piste d’athlétisme ou le circuit de  
trail training.  Sécurité, accessibilité et accueil du public 
seront les objectifs d’amélioration des sites existants, avec 
notamment la création d’un stade VTT constitué d’une 
boucle de 6 à 7 km visible du public sur tout le parcours. Et 
peut-être verrons-nous des athlètes internationaux venir 
s’entraîner dans nos belles forêts ! 

Autun,
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VIVRE À AUTUN

RETOUR SUR UN ÉTÉ 
HAUT EN COULEURS 
ET RICHE EN ÉMOTIONS

parade
 21h30

en caleche
centre-ville 

autun plage

de ouf !

Mes coups 
   de coeur

Vous y étiez ? Ça valait vraiment le coup ! 
Et d’ailleurs, le public ne s’y est pas trompé. 
Les agendas étaient « surbookés ».

« Cet été, il y en avait vraiment pour tous 
les goûts et tous les âges », témoigne 
Justine, une trentenaire autunoise qui a 
profité autant que possible des multiples 
animations organisées en juillet et août. 

   Le 8 juillet, il faisait chaud : RDV avec 
Laurent au théâtre antique pour chiner sur 
la brocante géante. 14 juillet, fête nationale  !  
Direction le plan d’eau en famille pour le 
traditionnel feu d’artifice. Il y avait foule 
comme chaque année ! Fin juillet je tente le 
brunch du dimanche matin sous les halles, 
je suis séduite. Le spectacle historique ? Un 
immanquable également. J’y suis allée 
avec un ami japonais, il a apprécié la mise 
en scène comme les 8000 spectateurs de 
cette saison ! Et puis côté musique, j’ai été 
fan des concerts à la carte en semaine et 
avec les Estivales, j’ai découvert des endroits 
que je ne connaissais pas. En août mon 
neveu Tom est venu quelques jours en 
vacances, il a adoré l’atelier pour fabriquer 
des monstres au musée Rolin. L’expo 
Fantastique dure jusqu’à la fin de l’année. 
J’y retourne le 15 décembre pour assister à 
la visite guidée. 
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Musique rock, belles 

mécaniques et gomina :  

28 000 fest
ivaliers se 

sont enthousiasmés 

pour les 14  concerts 

rock, les spectacles de 

rue, les expositions de 

voitures de collections 

ou le marché de fripes !

Expos immanquables
Biennale d’art sacré 

contemporain : + de 20 artistes 
internationaux présents à Autun  
pendant deux semaines. 

Le monstre dans tous ses 
etats au musée Rolin avec 

l’expo « Fantastique ! Figures 
du monstre de l’antiquité à nos 
jours ». Déjà 400 personnes ont 
profité des animations diverses 
organisées par la direction des 
musées et du patrimoine dans 
le cadre de cette exposition.
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4 dates 
au choix 
pour se 
regaler !

Les 
dimanches 
gourmands

Rock’a’bylette

Circus

Autun Plage
je profite du 
plan d’eau

Miam miam ! 

Le brun
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plan 

pour 
un 
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festival       
vintage

Ceremonies de la 

liberation d’Autun

avec le spectacle 

d’eau et jeux de 

lumiere
 du samedi soir : 

grandiose !!

pendant 3 jours

»

« 
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18 "Concerts 
a la carte"

les tamboursplace du Champ de Mars
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DES IMPÔTS POUR QUOI FAIRE ?

RÉFECTION DE VOIRIES : DES TRAVAUX D’ENVERGURE  
De nombreux chantiers ont démaré ces dernières semaines sur les rues de plusieurs quartiers. 
C’est un budget global record de plus de 1,1 millions d’euros que consacre la direction des 
Services techniques à la réfection de la voirie.

À PROXIMITÉ DE LA GARE, 
DEUX CHANTIERS VIENNENT DE S’ACHEVER

En effet, rue de la Grille, après la 
reprise des réseaux d’eaux pluviales et 
d’assainissement, l’entreprise Guinot 
a refait  la couche de roulement. Les 
trottoirs seront traités en 2020.  
Rue du 22e BMNA, les réseaux ont 
également été réhabilités, mais sur cet 
axe, l’intervention peut être qualifiée 
de « chirurgicale ». En effet, cela s’est 
fait sans creuser de tranchée avec une 
technique dite du « chemisage ». Une 
gaine souple qui sera ensuite rigidifiée, 
est glissée à l’intérieur pour tapisser les 
parois et leur redonner une deuxième 
jeunesse. Cette méthode présente 
l’avantage de minimiser les gênes sur la 
circulation routière et réduire la durée 
d’intervention.

DU ROND-POINT DE LA CROIX VERTE AU MAGASIN 
LEADER PRICE : UN CHANTIER EN DEUX TEMPS 

Depuis le début novembre, les travaux de mise 
en séparatif des réseaux assainissement et eaux 
pluviales (voir encadré) sont en cours ainsi que la 
rénovation du réseau d’adduction d’eau potable. 
Six à dix semaines seront nécessaires en fonction 
des intempéries. Ensuite, au premier trimestre 
2020, la rue et les trottoirs seront refaits. Les arbres 
en mauvais état sanitaire, seront remplacés. Le 
projet se veut global et permettra la cohabitation 
entre les véhicules à moteur, les cyclistes et les 
piétons.

ALLIER L’AGRÉABLE À LA SÉCURITÉ

C’est le cas des travaux en cours boulevard 
des Résistants fusillés, où l’on crée un trot-
toir et des places de stationnement entre 
les rues Georges-Leyton et du 19 Mars 1962, 
afin de permettre aux visiteurs et riverains 
de cheminer en sécurité le long des rem-
parts gallo-romains pour les admirer et les 
photographier en de bonnes conditions. 
Évidemment, les aménagements entrepris 
ont été validés par l’architecte des bâti-
ments de France. Monument classé oblige ! 

CIMETIÈRE : AMÉLIORER LE SITE ET SES ACCÈS

Là aussi, les réseaux d’évacuation des eaux, 
rue Gaston Joliet, ont été mis en séparatif et 
l’adduction d’eau potable a également été 
rénovée. En surface, ce chantier est l’occasion de 
refaire les trottoirs et d’aménager des places de 
parking à proximité de  l’entrée principale. Face 
au portillon rue de la Maladière, un plateau 
surélevé pour ralentir les automobilistes sera 
aménagé. En face, l’espace libre le long du 
plan d’eau accueillera du stationnement 
pour dix véhicules.
Dans l’enceinte même du cimetière, 
l’allée supérieure partant de la maison 
du gardien sera entièrement refaite. 
Enfin, un point de collecte pour 
végétaux permettra aux visiteurs 
de jeter les plantes ornementales 
une fois fanées.

LA MISE EN SÉPARATIF : KEZAKO ?

Les communes doivent en règle générale 
disposer de deux tuyaux, pour séparer les eaux 
domestiques usées des eaux de pluie. En effet, 
les eaux provenant de nos cuisines, salles de 
bain et toilettes contiennent divers produits 
d’entretien et débris organiques et ont besoin 
d’être traitées avec des moyens conséquents 
avant d’être rejetées dans le milieu naturel. 
En cas de réseau unitaire (avec un seul 
tuyau), on effectue « une mise en séparatif » 

afin d’économiser 
le traitement par les 
usines de production 
d’eau potable. Dans 
notre ville qui utilise 
encore en partie les 
égoûts romains, des 
travaux restent à faire.

Duo Mag’ #10/Des impôts pour quoi faire ?

RETOUR SUR UN ÉTÉ 
HAUT EN COULEURS 
ET RICHE EN ÉMOTIONS

 p.5



 p.6 Duo Mag’ #10/LE DOSSIER

TROUVER UN EMPLOI : 
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TESTER SES HABILETÉS

Comme quoi, il ne faut pas avoir de réticences 
et d’idées préconçues sur les métiers qui 
recrutent. C’est aussi ce qu’affirme Adrien 
Millereau, superviseur chez Centre Relations 
Clients (CRC), centre d’appels basé à Autun. 
« Tout type de profil peut s’essayer à notre 
activité et pour certains, cela va matcher 
avec leurs habiletés ou leurs compétences », 
affirme-t-il. Il est lui-même la preuve que 
l’on peut évoluer dans ce métier et s’y sentir 
à l’aise. « C’est un travail qui développe 
énormément de compétences et permet 
d’acquérir une bonne connaissance dans 
diverses activités économiques, selon les 
clients pour lesquels on travaille. On fait tout 
pour que nos salariés se sentent bien. On 
fait tourner les équipes pour éviter le côté 
rébarbatif », détaille-t-il encore. L’entreprise 
recherche actuellement 16 téléconseillers 
pour une mission ponctuelle de 2 mois, 
pouvant déboucher sur un CDI si le besoin 
est là. Et pour ce genre de recrutement, il 
peut se faire suivant les habiletés et non 
suivant le CV, avec des mises en situation 
réalistes.

◗ Alors pourquoi pas se lancer ? 
Le grand forum annuel pour l’emploi, 
qui a attiré plus de 500 visiteurs l’année 
dernière à l’Eduen, a lieu tout bientôt le 3 
décembre. 
D’ici là, les demandeurs d’emploi peuvent 
s’adresser à Pôle Emploi et se renseigner 
sur les actions spécifiques qui peuvent 
les aider à mûrir leur projet.

LE
 D

O
SS

IE
R

Le nombre de demandeurs d’emploi est en baisse sur notre territoire. 
Et pour cause, plusieurs secteurs sont en tension et ont des besoins. Actions de formation et 
de recrutement innovantes, forums, accompagnement des entreprises et des demandeurs 
d’emploi... permettent à qui le veut bien de trouver sa voie à Autun.

Bien accompagnés

Du côté de Pôle Emploi, on met en avant les secteurs 
en tension, c’est-à-dire qui aimeraient recruter mais 
qui ne trouvent pas. Parmi ceux-ci, les services à la 
personne, l’hôtellerie-restauration, la mécanique auto 
et industrielle, le télé-conseil, ou encore le bâtiment.
De nombreuses actions sont menées dans 
l’accompagnement des candidats et c’est grâce à cela 
que Julie Cattenoz, jeune mère de famille, a fini par 
trouver un emploi. Suite à ses études, elle se destinait 
aux métiers du social, mais entre-temps, ses objectifs 
ont changé.

Les derniers chiffres de l’emploi sur le bassin autu-
nois sont encourageants. Le nombre de demandeurs  
d’emploi accuse une baisse de 6% par rapport à  
l’année dernière, avec un taux de chômage de 9% au 
premier trimestre 2019. Les jeunes tirent particulière-
ment bien leur épingle du jeu, ainsi que les travailleurs 
handicapés, dont l’embauche progresse également. Et 
ce n’est pas un hasard. Les actions se succèdent pour 
encourager les entreprises à recruter, mais aussi les 
candidats à se manifester.

»

«         Après mon troisième enfant j’ai pris un 
congé parental. Ensuite, j’ai exercé beaucoup 
de petits boulots, dans divers domaines. 
Et j’ai réalisé que ce dont j’avais besoin, 
c’était d’un métier au grand air et grâce 
auquel je travaillerais de mes mains 

raconte cette bricoleuse invétérée. Elle s’est donc 
adressée à Pôle Emploi, en leur signifiant son envie 
de travailler dans le domaine du bâtiment. « Ils m’ont 
tout de suite encouragé et j’ai été bien accompagnée »,  
détaille-t-elle encore.
À 31 ans, la jeune femme effectue deux stages en 
immersion dans une entreprise de chauffage, puis 
de couverture. C’est ce deuxième métier qui sera 
son coup de cœur. « Cette immersion m’a permis 
de confirmer que c’était ce que je voulais faire. Cela 
sans que ce soit contraignant ni pour moi, ni pour les 
entreprises », affirme-t-elle. Elle a donc enchaîné sur 
une Action de Formation Préalable au Recrutement 
(AFPR), qui a permis à l’entreprise De Régloix de 
Saint-Didier-sur-Arroux de la former directement 
sur le terrain. Actuellement, elle vient de signer son 
deuxième CDD de six mois avec cette entreprise et 
s’épanouit totalement dans son nouveau travail.
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DE PLUS EN PLUS DE PISTES SUR LE BASSIN AUTUNOIS

UNE RECHERCHE EN LIGNE

Besoin de nouvelles pistes ? 
Le groupe Facebook « Emplois, 
stages et formations à Autun » 
peut vous aider. Chaque jour, des 
annonces y sont relayées et des 
idées de formations proposées, sur 
le bassin autunois. Chacun peut 
y poster son annonce. Un groupe 
d’entraide et d’informations qui se 
révèle bien utile dans le dur monde 
de la recherche d’emploi.

Étudier en restant à Autun

Ouvert à cette rentrée 2019, le tout nouveau 
campus connecté permet à Autun de redevenir 
une ville universitaire et aux étudiants de 
se former à distance, grâce aux nouvelles 
technologies. Grégory Ravaut, de Curgy, débute 
par exemple sa licence d’histoire dès cette 
rentrée, avec l’université de Caen. Il bénéficie en 
effet du coaching proposé par Fabrice Daviot, 
qui gère le campus pour AMDF (Autunois 
Morvan Développement Formation). Il apprend à 
s’organiser, mais il échange aussi beaucoup avec 
les autres étudiants autunois. La dynamique de 
groupe est salvatrice. Actuellement, le campus 
connecté compte 11 étudiants, dont 6 en BTS et 5 
en première année de licence. 

Au départ, j’ai décidé 
de passer par cette voie 
car il était trop tard pour 
s’inscrire en fac. Mais je 
découvre qu’il y a plein 
d’autres avantages. 

◗ Grégory Ravaut, 21 ans 

◗ Inauguration du campus connecté en présence de Pierre 
Beust, membre du cabinet de la ministre de l’Enseignement 
supérieur, Rémy Rebeyrotte, député de S&L, David Pipponiau, 
responsable agence Autun du JSL, Vincent Chauvet, maire 
d’Autun, Marie-Claude Barnay, présidente du Grand 
Autunois Morvan, Benjamin Chkroun, président du Réseau 
international des tiers lieux d’enseignement supérieur, Jérôme 
Gutton, préfet de S&L et Fabien Ben, directeur académique 
des services de l’Éducation nationale de S&L.

»

« 
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L’objectif est de développer le campus à la 
prochaine rentrée et de l’ouvrir un peu plus, 
notamment aux personnes en reprise d’études en 
vue d’une reconversion professionnelle.

WEB FORCE 3  : 
UNE AUTRE FORMATION POSSIBLE

Les locaux d’AMDF accueillent aussi 
WebForce 3, organisme labellisé « Grande 
école du numérique » qui dispense une 
formation de développeur web et web 
mobile depuis 2016.
490 heures d’enseignement incluant deux 
semaines en entreprises permettent  aux 
apprenants d’acquérir les compétences 
du métier qu’ils exerceront demain. En ce 
moment, onze stagiaires prennent part 
à cette session qui se termine en février. 
D’autres axes de formation en numérique 
sont en projet pour 2020. À découvrir 
bientôt dans votre magazine.

◗ Contact : AMDF 03 85 82 06 11

Duo Mag’ #10/LE DOSSIER
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RETOUR EN IMAGES
QUELQUES TEMPS FORTS 
DE 2019

Duo Mag’ #10/Un territoire en mouvement

UN TERRITOIRE

◗  FANTASTIQUE !
Une foule 
compacte s’est 
rassemblée autour 
de figures géantes 
qui  paradaient 
au rythme des 
percussions...  
Poésie et chants 
concouraient à la 
magie étrange du 
cortège lumineux. 

◗ LES ESTIVALES À LA CONQUÊTE DU PATRIMOINE
13 concerts qui ont permis aux 1600 spectateurs de découvrir des 
lieux peu connus du grand public comme le temple protestant, la 
chapelle des sept dormants ou encore le jardin du musée lapidaire.
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ACTION LOGEMENT : 
UN PARTENAIRE AUX CÔTÉS DES PROPRIÉTAIRES BAILLEURS
 

Afin de dynamiser le marché locatif en centre-ville, la ville d’Autun et la 
communauté de communes du Grand Autunois Morvan vont signer d’ici la fin de l’année 
une convention avec Action Logement en vue de favoriser la restructuration d’immeubles 
stratégiques du centre-ville et d’y développer une offre d’habitat et de commerce rénovée. 
Ce partenariat a pour objet la mise en place d’aides significatives dédiées aux bailleurs 
privés et sociaux souhaitant réaliser des travaux sur des immeubles entiers localisés dans 
le périmètre du programme « Action cœur de ville ».

La ville d’Autun et la communauté de communes du 
Grand Autunois Morvan souhaitent spécialement 
informer et accompagner les propriétaires privés dans 
leur projet de réhabilitation de leur patrimoine.
Ces aides sont apportées aux personnes qui achètent 
des locaux ou des immeubles entiers en vue de leur 
transformation en logements, ou à celles qui souhaitent 
réhabiliter les immeubles entiers qu’ils possèdent déjà.
Si toutes les conditions d’éligibilité sont réunies,  
Action Logement  accompagne l’opération en prêt 
long terme, éventuellement complété par une sub-
vention. Le montant total de cette aide est plafon-
né au montant des travaux éligibles dans la limite de  
1 000 € TTC par m² de surface habitable. Seuls les  
travaux sur les parties communes et parties privatives 
sont financés (hors parties privatives liées aux locaux 
commerciaux).

FAVORISER L’ACCÈS AU LOGEMENT

L’objectif de ce dispositif est aussi d’accompagner 
les salariés dans leur mobilité résidentielle et 
professionnelle, vocation même d’Action Logement, 
en proposant des services et des aides financières qui 
facilitent l’accès au logement et donc à l’emploi, des 
bénéficiaires.

Une fois l’opération financée et les travaux achevés, 
Action Logement dispose d’un droit de réservation 
sur une partie des logements rénovés avec des loyers 
plafonnés, prioritairement adressé à des personnes sa-
lariées, avantage non négligeable pour le propriétaire.
Les logements financés doivent faire l’objet d’un 
conventionnement  de l’Agence nationale d’améliora-
tion de l’habitat (ANAH) qui permet de fixer des pla-
fonds de loyers et de ressources et de faire bénéficier 
les bailleurs privés d’avantages fiscaux sous condi-
tions. Toutefois, les programmes financés peuvent 
comprendre 20% de logements libres,  logements 
pour lesquels aucun plafond de ressources et de loyers 
n’est demandé.

Ces aides en faveur des propriétaires bailleurs privés 
sont cumulables avec d’autres dispositifs de soutien 
à la rénovation des immeubles en location mis en 
place notamment par l’ANAH ou la ville d’Autun (par 
exemple, aide au ravalement de façade) ou la CCGAM.

◗ Contact ville d’Autun – Action cœur de Ville : Joseph 
De Rose -  joseph.derose@autun.com

◗ Contact Action Logement Services BFC : Sabah Sghiri 
actioncoeurdevillebfc.als@actionlogement.fr
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EN MOUVEMENT

◗ LANCEMENT DE LA SAISON 
CULTURELLE
Théâtre comble pour « Beethoven, ce ma-
nouche » qui a rassemblé 380 personnes 

◗ LES AMÉNAGEMENTS DU 
PARC SE CONCRÉTISENT
De nouveaux jeux aux couleurs 
ludiques ont été installés 

◗  AUX COULEURS D’OCTOBRE ROSE 
En soutien à l’action nationale, une 
composition florale s’est épanouie en bas 
de la rue aux Cordiers, une installation qui 
participe à embellir la ville. Merci au service 
des espaces verts et à la contribution de 
l’entreprise Hanes - DIM France.

◗ AFFLUENCE RECORD AU PLAN D’EAU DU VALLON
Cette année, « La Gazelle autunoise » a réuni 1500 
personnes. Cet événement organisé dans le cadre d’octobre 
rose a permis de collecter 6130 euros au bénéfice de la ligue 
contre le cancer.  Bravo à tous, partenaires et participants !

◗ TABLÉES GOURMANDES
Pour cette 1ère édition, les brunch  du 
dimanche ont rencontré le succès 
escompté. 4 restaurateurs ont régalé 
tour à tour les papilles de 680 convives 
dans une ambiance musicale.

©
 a

ut
un

in
fo

s

©
 a

ut
un

in
fo

s

◗ MISS BOURGOGNE 2019
Félicitation à Miss Saône-et-Loire 
couronnée au parc des expositions 
le 22 septembre dernier.

◗ AUTUN FÊTE SA LIBÉRATION
Fleurissement des stèles, cérémonies et recueillement 
ont ponctué un programme de commémorations 
chargé en émotion. Côté festif, le cortège de véhicules 
militaires de collection et les déambulations musicales 
dans une ambiance guinguette ont marqué ce 75e 
anniversaire. Spectacle et bal populaire ont clôturé en 
beauté la soirée du 7 septembre.

◗ DRAGON OU LICORNE ? 
Des figures fantastiques 3D ont pris naissance 
sous les doigts agiles des enfants au cours 
d’un atelier proposé cet été dans le cadre de 
l’exposition temporaire du musée Rolin.

◗ CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Prise d’armes et défilé font leur retour 
sur la place du Champ de Mars 

◗ FRISSONS SUR LA PLACE 
Place Charmasse, les massifs ont pris 
leurs teintes automnales... Parmi les 
fleurs et autres citrouilles, des créatures 
mystérieuses prennent vie et s’animent 
à la nuit tombée !
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ILS FONT 

Des actions de sensibilisation pour changer les habitudes, conjuguées à une évolution des techniques 
et des initiatives audacieuses sont les leviers qu’utilise au quotidien l’ensemble des services 
municipaux d’Autun pour contribuer, à leur échelle, à la lutte contre le changement climatique.

Des plantations en faveur des abeilles
Initiés il y a dix ans, avec la création du verger 
conservatoire, les massifs mellifères en faveur de la 
protection des abeilles gagnent peu à peu le centre-
ville. Des haies bocagères sans taille régulière de 
hauteurs variées, composées d’essences rustiques 
robustes, permettent de faire entrer les abeilles dans 
la cité. Ces choix d’espèces fruitières font aussi revenir 
les oiseaux, les petits mammifères, les insectes. 
Dans le même registre, les arbres font l’objet de 
soins attentifs. Leur état sanitaire est diagnostiqué 
précisément. Ils sont parfois remplacés par des plants 
nouveaux et sains. Des ateliers de taille fruitière 
sont organisés deux fois par an pour le public qui 
est invité à observer et profiter des savoir-faire des 
techniciens.

Opération nichoirs
Avec l’aménagement en cours des bords de 
l’Arroux, des nichoirs vont être créés, grâce aux 
compétences locales, notamment celles des 
ornithologues bénévoles et de leur excellente 
connaissance du milieu. La ville veut ainsi rendre 
harmonieux cet espace, embelli de massifs et 
d’arbres plantés en aval de la rivière, de bancs et 
de tables de pique-nique. 
Ici comme dans d’autres sites naturels de prome-
nade, sera posé un panneau qui rappelle la néces-
sité de remporter ses déchets. 

PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT, 
UN INVESTISSEMENT AU QUOTIDIEN 

Duo Mag’ #10/Ils font bouger la ville

En effet, rendre propres les sites naturels est une 
priorité qu’ont bien comprise les élus du Conseil 
des Jeunes Citoyens d’Autun. Autour du plan 
d’eau du Vallon et d’autres lieux, tels Saint-Pan-
taléon, la montée de Couhard ou celle de la 
Croix de la Libération, ils conduisent régulière-
ment, avec des associations volontaires ou des 
écoles, des opérations de nettoyage. Les équipes 
de la ville mettent à disposition gants, pinces, 
bennes. Objectif : que ces actions fassent boule 
de neige pour sensibiliser toutes les générations.  

Accepter la présence d’une végétation 
plus spontanée et moins maîtrisée
Au jour le jour, les  techniciens municipaux en charge 
des espaces verts et de la voirie, œuvrent en faveur 
d’un  changement d’état d’esprit afin de préserver la 
planète. Adieu désherbage chimique et pelouses mo-
quette. Bienvenue à l’entretien raisonné des espaces, 
aux plantations de fleurs mellifères, au suivi attention-
né de l’état des arbres de l’espace urbain. Souvent, 
la présence d’une biodiversité ordinaire au pied des 
arbres ou sur les trottoirs évoque un manque d’entre-
tien. Or, ces plantes spontanées sont des éléments de la  
nature à accepter et apprécier sur le territoire ur-
bain. « À Autun, confient les responsables des Espaces 
verts, on pratique un désherbage respectueux de l’en-
vironnement »  et ce, depuis plus de cinq ans, donc 
bien avant la loi appelée « zéro-phyto » de 2017, et 
l’interdiction de l’usage des pesticides chimiques 
sur une grande partie des espaces ouverts au public.  
Cette avancée importante pour la protection de la 
biodiversité est aussi un 
enjeu pour la santé des 
citoyens et signe la fin 
des désherbants versés 
le long de murs, là où au-
cune tondeuse ne peut 
accéder. 

Et au lieu d’arracher, on sème… Fleurissons les murs de notre 
quartier pour limiter le désherbage et embellir notre cadre de vie 
peut-on lire sur les emballages des sachets de graines de fleurs 
multicolores offerts par la ville à tout citoyen voulant participer à ce 
défi commun ! Pour rejoindre les 119 foyers qui se sont déjà procurés 
ces jolies graines, passez  en mairie pour récupérer les semences qui 
fleuriront au printemps. 
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BOUGER LA VILLE

Il y a 5 ans
 

Nous avions proposé pour Autun de nouveaux défis. Le ré-
sultat des urnes a été de réélire le maire sortant porteur d’un 
bilan bien maigre et d’un projet à peine plus étoffé... En Com-
munauté de Communes notre groupe dès le premier jour a 
plaidé une remise à plat des compétences et l’étude d’une 
subsidiarité (pour remettre à flot le pouvoir des Maires). 
Proposition moquée par le Président d’alors, qui, devenu 
député, présente bizarrement aujourd’hui une loi pour pro-
duire ces mêmes effets. C’est ainsi que si certaines choses 
que nous souhaitions n’ont encore pas vu le jour, d’autres 
sur lesquelles nous avions travaillé ont été partiellement  
réalisées, comme le FabLab, le rapprochement avec les sites 
clunisiens pour l’inscription à l’UNESCO, la rénovation du 
passage Balthus en galerie d’art ou l’utilisation du théâtre 
romain à des fins plus culturelles. Autun a raté de belles oc-
casions pendant ce mandat, prenant encore de mauvaises 
orientations et tardant longtemps à en prendre de bonnes ; 
il est vraiment temps qu’elle se tourne vers l’avenir.

Entreprendre pour Autun
Groupe d’opposition 

TRIBUNE LIBRE

PRISE DE FONCTIONS

Duo Mag’ #10/Tribune libre

SANS FILTRE LA NUIT, VOIR LE CIEL ET LES ÉTOILES 
Admirer la voûte céleste fascinante de mystères, a vu 
naître une nouvelle forme de développement touristique : 
« l’astrotourisme ». Observation des étoiles, ateliers, cours 
d’astronomie, randonnées nocturnes…, toutes les animations 
sont possibles.  Les plus beaux ciels nocturnes sont référencés 
par l’International Dark-Sky Association (IDA) qui décerne le 
label international « ciel étoilé ». Distinction à laquelle prétend 
légitimement le parc naturel régional du Morvan qui possède un 
ciel d’une grande pureté. Soucieuse de contribuer à la réussite de 
cet objectif qui revêt un enjeu environnemental, la ville d’Autun 
agit concrètement pour aider à l’obtention de ce fameux label, en 
réduisant ses pollutions lumineuses.  Ainsi, depuis trois ans, 2 121 
luminaires, 749 mâts, 35 armoires de commande et 11 316 mètres 
linéaires de câble ont été remplacés. Résultat : une diminution 
importante des puissances de près de 29 %, grâce à la pose de 
luminaires LED avec des optiques performantes et équipées 
de source moins polluante et plus efficace. Les luminaires type 
« boule »  qui éclairaient vers le ciel, sont remplacés par des 
éclairages projetant au sol. Les nouveaux luminaires intègrent 
des diminutions de l’éclairage, pouvant aller jusqu’à l’extinction, 
au cœur de la nuit, sur certains secteurs notamment à Bellevue et 
la Genetoye (vers le temple de Janus).

LES VOITURES ÉLECTRIQUES 
La ville d’Autun a complété 
récemment sa flotte véhicules par 
l’acquisition de deux voitures 
électriques, l’une pour le service 
bâtiments et l’autre pour la 
voirie. Pour les techniciens qui les 
utilisent au quotidien, le bilan est 
positif. « Je ne vais pas faire le plein 
d’essence, je peux faire une dizaine 
de déplacements dans la ville sans 
recharger, la voiture ne fait pas 
de bruit ». Elles sont rechargées 
la nuit directement depuis le 
parking des services. Ce véhicule, 
selon ses utilisateurs, a « valeur 
d’exemple ». 

UNE FORÊT EN GESTION RAISONNÉE
 

Les 250 hectares du massif forestier de Montmain appartenant à la ville d’Autun sont constitués majoritairement 
d’une chênaie sessile que l’aménagement forestier va faire évoluer dans les cinquante prochaines année en 
futaie irrégulière (chênes, hêtres, châtaigniers, douglas, pins sylvestre et sapins pectinés).  Ces modifications 
forestières se feront progressivement dans le temps car les peuplements ne réagissent pas spontanément aux 
travaux sylvicoles. Cette forêt abrite des nichoirs à chouettes et un réseau d’arbres vieillissants à cavité d’un grand 
intérêt pour la biodiversité. Site écologique exceptionnel, avec ses milieux naturels remarquables, ses vestiges 
archéologiques, ses nombreux captages d’eau potable et ses chemins, cette forêt constitue un lieu privilégié 
de loisirs et d’activités de plein air. La ville d’Autun est membre du Groupement pour une Gestion Responsable 
de Forêts Bourguignonnes dont le maire est président. Cette association œuvre en faveur des bonnes pratiques 
sylvicoles : ni coupe rase, ni plantation d’une seule espèce, démarche qui a permis d’obtenir le label FSC (Forest 
Stewardship Council). Ce label est le plus contraignant au niveau environnemental, écologique et social car il 
prend en compte toutes les fonctions de la forêt (sociale, environnementale, économique,...) en se référant aux 
principes de la gestion durable et au respect des ressources.  Introduire la diversité d’espèces et de classes d’âges 
dans les peuplements forestiers favorise leur résilience aux aléas climatiques et aux maladies. 

Lundi 4 novembre, 
Marc Makhlouf 
nouveau sous-préfet de 
l’arrondissement d’Autun, 
a symboliquement déposé 
une gerbe au pied du 
Monument aux morts pour 
officialiser sa prise de poste. 
La ville d’Autun lui souhaite 
la bienvenue.
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2019
Autun

2019
DEVANT L’HÔTEL DE VILLE ET 
SALLE COLONEL LÉVÊQUE 

Entréé libréAutun
ét bién d’autrés surprisés !

concours dé sapins
nombréux éxposants
ENTRÉE LIBRE

déambulations musicalés

M A R C H É 
D E  N O Ë L

SAMEDI 14 ET 
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 

Un rendez-vous traditionnel proposé par la ville d’Autun en partenariat avec l’amicale du collège du Vallon

PARVIS DE L’HÔTEL DE VILLE 
ET SALLE COLONEL LÉVÊQUE 

conté dé Noél én lumiéré
arrivéé du Péré Noél

DÉCEMBRE EN FÊTE

PROGRAMME DES FESTIVITÉS

EN LIBRE DISTRIBUTION 

ET EN LIGNE SUR AUTUN.COM


