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À TOUS CEUX QUI SE SONT MOBILISÉS POUR FACILITER 
NOTRE QUOTIDIEN PENDANT LE CONFINEMENT.
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Alors que l’activité générale se soumettait à un arrêt forcé pour tenter 

de limiter la propagation du coronavirus, à Autun, « confinement » n’a 
pas rimé avec « désœuvrement ». Les Autunois ont su se mobiliser pour 

traverser cette épreuve. Unis par un esprit de solidarité, services municipaux, 
élus, associations, clubs services, entreprises ou bénévoles ont, chacun à leur 

niveau, conduit des actions utiles et remarquables pour aider les plus fragiles 
et faciliter le quotidien de tous.      

Dès le premier jour du confinement une 
ligne d’astreinte téléphonique opéra-

tionnelle 24 h/24, 7 jours/7 a été mise en 
place par les élus d’Autun pour répondre 

aux préoccupations, parfois vitales, des  
Autunois alors bloqués chez eux. « Il n’était pas 

question de laisser nos concitoyens sans réponse 
face à une situation de détresse imminente » 

 explique Vincent Chauvet, maire d’Autun. « Nous 
avons voulu alléger le plus possible le quotidien des 

Autunois, en particulier celui des personnes seules, 
âgées ou privées d’autonomie ».

Une véritable stratégie d’urgence a mobilisé agents 
publics et élus pour apporter des solutions aux situa-

tions les plus critiques. Même si la plupart des établisse-
ments municipaux sont restés fermés au public jusqu’au 

18 mai, les services ont continué d’assurer les missions 
essentielles à la vie quotidienne, soit en présentiel, soit 
en télétravail. La collecte des ordures ménagères, la pré-
paration et le portage des repas à domicile, la gestion de 
l’eau potable et l’assainissement sont entièrement restés 
opérationnels afin qu’il n’y ait pas de rupture dans les ser-
vices apportés à la population.  Pour pallier la fermeture 
des écoles, l’organisation de la garde des enfants des per-
sonnels de services prioritaires (soignants, pompiers…)  
a été ainsi rapidement mise en place.

Répondre aux besoins de première nécessité

« Les bonnes volontés n’ont pas manqué pendant ces deux 
mois de confinement, mais il fallait les coordonner pour 
gagner en efficacité, précise Cathy Nicolao, adjointe à la 
Communication. Dès les premiers jours, nous avons sollicité 
les commerces alimentaires pour qu’un système de livraison 
à domicile soit mis en place. De cinq ou six le 21 mars, ils 
étaient près de 30 en mai à participer à l’effort commun ».
En s’appuyant sur les services sociaux, la première 
adjointe Monique Gatier a organisé la prise de contact 
avec les associations d’aide et de soins à domicile et les 
associations caritatives pour leur proposer un soutien 
journalier dans leurs missions.

Dans le même temps, Autun a été la première ville 
de Bourgogne-Franche-Comté à intégrer le dispositif  
national de Réserve Civique. « Cette réactivité a 
permis de mobiliser des dizaines de bénévoles, qui 
ne s’étaient parfois jamais engagés dans une action 
collective, afin d’apporter une aide logistique aux 
associations caritatives et venir en aide en appui  à 
des personnes fragiles ou isolées », explique le  Maire, 
Vincent Chauvet. Exemple d’application concrète :  
la réouverture des Restos du Cœur dont les bénévoles 
réguliers âgés de plus de soixante-dix ans étaient astreints 
à un confinement strict.

Garder le contact

Pour Cathy Nicolao, « la diffusion de l’information était 
cruciale dans une situation comme celle que nous avons 
vécue. Nous avons communiqué très activement sur notre 
page Facebook « Vivre à Autun » et sur le site autun.com. 
Nous nous sommes appuyés sur la presse locale qui est un 
précieux relais. Le Maire anime chaque jeudi à 19 heures un  
« live » très suivi sur sa page Facebook pour répondre en 
direct aux questions des internautes ».
Mais tout le monde n’est pas connecté… Aussi, un cour-
rier donnant les informations pratiques essentielles a été 
adressé à tous les foyers d’Autun dès le 23 mars. Plus de 
6000 lettres ont été postées, acheminées malgré les dif-
ficultés par des postiers autunois dévoués, afin que per-
sonne ne soit oublié.
Un ensemble de mesures qui a recueilli le soutien des 
Autunois comme le prouvent les commentaires sur les 
réseaux sociaux. « Ces témoignages nous ont fait chaud 
au cœur, mais c’était à nos yeux un devoir d’agir de cette 
manière », a déclaré Vincent Chauvet.

Préparer la sortie 

Avec l’annonce de la sortie progressive du confinement 
à partir du 11 mai, la fourniture de masques aux Autu-
nois est devenue une préoccupation de premier plan. 
L’effort des bénévoles de l’atelier solidaire de fabrica-
tion de masques a produit plus de 8500 exemplaires en 
tissus respectant les normes AFNOR, qui ont été don-
nés gratuitement aux personnes de plus de 70 ans ainsi  
qu’aux enfants scolarisés dans le public comme le privé. 
Cet atelier de couture solidaire a poursuivi ses activités 
après le 11 mai en réalisant notamment des sur-blouses 
pour l’hôpital. Par ailleurs, l’entreprise Hanes/DIM a fait 
don à la ville de 20 000 masques coton, reconnus comme 
offrant un très haut niveau de protection selon les tests 
effectués par la Direction Générale de l’Armement, ce qui 
a permis d’équiper le reste de la population municipale.  
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A SU FAIRE FACE À LA CRISE

Ils ont agi pour les autres 

En parallèle des initiatives publiques, les actions bénévoles venues d’entreprises 
privées, d’associations, de clubs services ou de personnes individuelles, se sont 
multipliées. Premiers bénéficiaires : les soignants. Les dons de masques sont arrivés 
de la part de sociétés locales comme Neyrat, Hanes (Dim), ou encore d’entrepreneurs 
du BTP et de tous autres secteurs disposant de matériel. Entre autres initiatives, le 
Lions Club Autunois s’est lancé dans la confection de centaines de masques, puis de 
sur-blouses. 
Des dizaines de repas ont été offerts au personnel du centre hospitalier par des 
restaurants autunois : le Palace, Allo Pizza ou le Gallo-Romain... Des anonymes ont 
même déposé des croissants certains matins. Croissants aussi pour les salariés du C3D 
de Dim qui continuaient de travailler, offerts par le boulanger Jérôme Dupallut. 
Parmi de nombreux autres exemples, le lycée militaire d’Autun, le lycée Bonaparte, le 
Rotary club d’Autun et le FabLab du Grand Autunois Morvan ont produit des visières 
de protection pour les soignants et les personnels exposés en entreprise.

Comme beaucoup d’autres fleuristes, Émilie Mouron a choisi d’offrir des 
fleurs coupées aux EHPAD. Accueil enthousiaste de la part des résidents 
alors privés de visite ! Les bénévoles de l’association « Du Soleil dans la 
Voix » ont démultiplié les appels téléphoniques aux personnes âgées 
isolées… Et cette liste n’est pas exhaustive ! 

« Si nous ne pouvons pas citer ici 
toutes ces initiatives, nous devons 
néanmoins adresser un immense 
merci à tous ceux qui se sont im-
pliqués et continuent encore au-
jourd’hui à faire perdurer ce bel 
esprit de solidarité » souligne 
Vincent Chauvet.
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◗ LE PREMIER EMPLOYEUR DE LA VILLE AU 
SERVICE DE LA PROTECTION DES HABITANTS
La société Hanes/DIM fait don de 20  000 masques

« Félicitation à l’adminis-
tration autunoise pour 
sa réaction rapide et son 
sens du devoir envers ses 
citoyens.» témoigne Bruno M. 

« La ville d’Autun gère au 
mieux la crise c’est bien…» 
se félicite Jacques C. 
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CONFINÉS MAIS SOLIDAIRES
LE FORMIDABLE ÉLAN DES AUTUNOIS

Duo mag’ #11/LA SOLIDARITÉ EN IMAGES

CRISE COVID-19

Dès les premiers jours du confinement, après le choc de l’annonce, 
les actions bénévoles se sont multipliées dans la ville. 

a Dessin réalisé par Anselme

a Le Gallo Romain  

a Le Palace a Chocolaterie Léonidas

a Boulangerie Dupallut

a Allô Pizza 

a Snack La Pause 

a Boulangerie l’Autunale

LIVRÉS À TEMPS
Pendant le confinement, la livraison des 
courses à domicile a été rendue possible grâce 
à l’investissement des commerçants qui se sont 
organisés pour répondre aux commandes dans 
les meilleurs délais. 
Également, la plateforme intercommunale 
d’achat en ligne « Achetez en Autunois » a permis 
aux commerçants de vendre leurs produits 
malgré la fermeture des magasins. Ce service de 
e.commerce a séduit 185 nouveaux clients et le 
nombre de visiteurs sur le site a fait un bond en 
avant. Près de 350 livraisons à domicile ont été 
effectuées par les agents du service protocole 
et logistique de la ville d’Autun.
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Les restaurateurs autunois se sont mobilisés. L’élan de 
solidarité s’est immédiatement orienté vers la livraison de 
repas et autres gourmandises aux soignants, pompiers, 
gendarmes... Voici quelques exemples de votre générosité.
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◗ LÉGENDE
LÉGENDE

LA SOLIDARITÉ EN IMAGES

LES AUTUNOIS RECONNAISSANTS

a FioLnti dessinatricea L’Équipe d’Intermarché

Nombreux étaient ceux qui ont continué à travailler pour faciliter notre quotidien ou assurer la continuité des 
services publics. Personnels soignants, gendarmes, pompiers bien sûr, mais bien d’autres aussi comme les commerces 
alimentaires, les agents techniques des services 
ordures ménagères et nettoiement ou encore la police 
municipale pour le bon déroulement et la sécurité  
sanitaire du marché.  
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Les pompiers qui ont notamment été pleine-
ment opérationnels pour une spectaculaire 
intervention sur une importante fuite de gaz 
enflammée.

Les messages de sympathie 
et les « MERCI » ont été nombreux.



 p.6

CRISE COVID-19

Neyrat, Hanes, Tolix, la Maison de la literie, le garage Lopes, le magasin Gifi, le groupe Thivolle... 
pour n’en citer que quelques-uns.

TOUS UNIS
Mobilisation, solidarité et effort collectif 
ont fédéré autour d’actions concrètes et 
d’initiatives locales pour faire face à une 
situation de crise inédite. 

Duo Mag’ #11/LA SOLIDARITÉ EN IMAGES

LES ENTREPRISES AUTUNOISES ONT ELLES AUSSI APPORTÉ LEUR CONTRIBUTION 
À L’EFFORT COLLECTIF
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Tolix Steel Design 
« Comme beaucoup, nous sommes solidaires et recon-
naissants du travail éreintant effectué par l’ensemble du 
personnel médical en ces périodes difficiles. A notre pe-
tite échelle, notre manufacture a remis cette semaine 80 
masques FFP2 à l’hôpital de la ville d’Autun. Un petit geste 
pour soutenir et dire un grand MERCI à ceux qui donnent 
tant de leur personne sans attendre en retour… »

Philippe Bazzali, Maison de la literie-Veldeman
« Nous venons de livrer 170 masques lavables à l’hôpital d’Autun. 
Ne pouvant répondre de manière industrielle puisque l’usine est à 
l’arrêt, je tiens à remercier et à féliciter nos couturières qui se sont 
investies dans la production de ces masques à la maison. Un bel 
exemple de solidarité et de soutien. Chacun peut aider, même 
confiné à la maison. Maison de la Literie Industries continuera 
d’apporter son aide lors de cette crise sanitaire.  »

Michaël Renaud, dirigeant des Parapluies Neyrat, a fait 
don de 1 000 masques au Centre intercommunal d’action 
sociale (CIAS) d’Autun. 
« Ces masques homologués iront en priorité aux associations 
d’aides alimentaires d’urgence : Les Restos du Coeur et 
l’épicerie sociale, ainsi qu’aux structures de garde d’enfants 
du personnel soignant » indique Vincent Chauvet.

Le restaurant So’ Crêpes 
a lancé un appel pour la 
collecte de matériel au 
début du confinement. 
« Grâce à des contacts, 
nous avons sollicité divers 
sociétés autunoises afin 
qu’elles puissent mettre 
le matériel nécessaire à 
disposition.

On remerciera Gifi Autun et particulièrement les employés qui ont tout 
mis en œuvre pour répondre à notre requête sachant que la décision 
d’ouvrir le magasin afin de collecter le stock de gants et de masques en 
leur possession. 
Nous remercions M. Lopes du garage Lopes route de Château-Chinon 
qui sur un simple appel téléphonique nous a donné son stock de gants.
Nous remercions également le groupe Thivolle qui nous a fait parvenir 
un stock de gants de son agence du Creusot seul stock restant dans 
l’entreprise. »
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LA SOLIDARITÉ EN IMAGES
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DES VOLONTAIRES AGUERRIS OU DÉBUTANTS
MAIS TOUS ENTHOUSIASTES !  

Face aux besoins de matériels et d’équipements 
de protection, là encore les soutiens se sont 
manifestés avec l’appui matériel et logistique de la 
municipalité. Cela a permis à la ville d’Autun d’être 
l’une des seules communes de France à avoir pu 
distribuer des masques de taille enfant pour la 
réouverture des écoles.
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CRISE COVID-19

Duo Mag’ #11/LA SOLIDARITÉ EN IMAGES

confectionnés par 
les bénévoles d’Autun
entre le 27 avril 
et le 14 mai

5,1 km linéaire de tissu

3,4 km de liens élastiques 

20 minutes 
de dextérité et 
de bonne volonté pour 
la confection d’1 masque

25 personnes par 
jour à l’Hexagone 

70 couturières 
à domicile

8 500
masques 

(dont 2 000 
taille enfant)

ZOOM SUR L’ATELIER SOLIDAIRE À L’HEXAGONE
À VOS MASQUES, PRÊTS, PARTEZ !
Près de 300 bénévoles se sont manifestés, soit pour intégrer l’atelier à l’Hexagone, soit pour intervenir depuis 
chez eux. Les couturières à domicile ont reçu le matériel nécessaire, tandis qu’à l’Hexagone, lycéens, apprentis, 
étudiants, jeunes actifs, bénéficiaires de la Garantie Jeunes, couturières professionnelles, fonctionnaires, 
salariés ou retraités (re)découvraient les bases de la couture...

En moins d’une semaine, il a fallu récupérer machines à coudre, tables et fers à repasser, ciseaux, aiguilles…
L’appel relayé par les réseaux sociaux, la presse et le monde associatif a été entendu au-delà des espérances.
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Une fois achevés, les articles ont été gracieusement 
lavés à 60° avec un produit désinfectant par le pressing 
Bretin, puis mis sous enveloppe individuellement avec 
un notice d’utilisation.

En complément à ces produits fait-main, la société Hanes-
DIM a donné à la ville d’Autun 20 000 masques industriels 
dont 10 000 ont été distribués aux habitants de 11 à 69 ans. 
La distribution s’est déroulée le week-end qui a précédé la 
date officielle de sortie progressive du confinement. 

Les masques restants sont joints à votre magazine municipal.

LA SOLIDARITÉ EN IMAGES

Les agents des services techniques de l’Autunois les ont 
ensuite déposés dans les boîtes aux lettres des 2700  
Autunois de plus de 70 ans les 6 et 7 mai.
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T CRISE COVID-19 :  

11 mai : sortie progressive du confinement. Les Autunois s’efforcent de  
retrouver leur vie d’avant… en respectant les consignes. Les entreprises ont 

repris leur activité, les magasins ont rouvert et accueillent leur clientèle avec les 
consignes sanitaires qui s’imposent. 

Autun
et ses samedis 

commerçants

7 mars
18 avril
23 mai
13 juin
Parking gratuit

En partenariat avec

également organisatrice dela foire économique d'Autun

DANS LES RUES  ANIMATIONS  MUSIQUE  JEUX  CADEAUX

Duo Mag’ #11/EN AVANT

Annulation des redevances 
d’occupation du domaine 
public 

Du 13 mars au 2 juin au 
moins pour les cafetiers et 
restaurateurs situés dans le 
périmètre du plan 
« Action cœur de ville »

Annulation des 
redevances d’occupation 
du domaine public

Exonération de la 
taxe locale sur la 
publicité extérieure

Relance des marchés publics 

pour les associations 
ou clubs sportifs en difficultés 
financières

pour les commerces installés 
dans des boutiques appartenant 
à la commune sous le Passage 
Balthus et aux sept magasins de la 
pépinière commerciale du plan 
« Action Cœur de Ville » 

Droit de terrasse 

sur la période de confinement 
pour toutes les entreprises 
d’Autun

Se réinventer pour continuer à avancer

Après deux mois sans chiffre d’affaires pour de nombreux 
commerces, la priorité consiste à aider les commerçants à 

retrouver leur clientèle. La série de journées 
d’animations commerciales « Samedi beaucoup », 
initiée le 7 mars et interrompue par la crise 
Covid, recommencera en juillet. Il s’agit de 
concerts dans les rues piétonnes ainsi que de 
jeux-concours organisés en partenariat avec 
l’association Eveneco. Ventes flash et braderies 
sont mises en place pour permettre aux 
boutiques de vendre rapidement leurs stocks et 
de reconstituer leurs trésoreries. Pour renforcer 
l’attractivité, le parking de la place du Champ 
de Mars, gratuit pendant tout le confinement, le 
restera jusqu’au 11 juillet.

Exonération de 
2 mois de loyers 
+ de 20 commerces 
concernés

Des dispositifs pour accompagner la reprise économique
Pour soutenir l’économie locale, la municipalité a décidé de mettre en place des mesures visant à alléger 

les charges des commerçants et des entreprises. En complément de ce dispositif la ville d’Autun veut aussi 
accompagner le regain du dynamisme associatif. 

Gratuité du parking 
place du champ de Mars  
jusqu’au 11 juillet

- Réaménagement de la promenade autour du plan 
d’eau du Vallon
- Travaux des loges à l’Hexagone

pour les commerçants, 
commerçants des halles et 
commerçants non sédentaires

- Réfection de la rue Marchaux
- Aménagement de l’entrée du stade Saint-Roch et des 
cheminements piétons

Fonds de réserve de 
1 million d’euros

p.10
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REBONDIR ENSEMBLE

Côté loisirs, les activités de plein air ont repris progressivement leur droit de cité. Dès 
le 15 mai les berges du plan d’eau du Vallon ont été réaménagées avec 70 postes de 
pêche matérialisés tous les 10 mètres et l’ouverture d’une nouvelle zone autorisée aux 
pêcheurs, en face du centre nautique. Une semaine plus tard, c’était au tour des clubs 
sportifs d’être autorisés à investir les équipements en extérieur : piste d’athlétisme 
flambant neuve du stade Saint-Roch, terrain de pétanque du théâtre romain ou zone 
de tir à l’arc à l’espace Garibaldi. Les membres du tennis club ont aussi recommencé les 
entraînements. Distanciation oblige : match en simple et en extérieur uniquement.

Les lieux culturels ont, eux aussi repensé leur accueil du public. Le musée Rolin, ouvert 
depuis le 3 juin, conseille aux visiteurs de réserver un créneau par téléphone (03 85 54 
21 60) afin de limiter le nombre de personnes dans les salles. Le port du masque y est 
obligatoire. Destination Autun, sur le parvis de la cathédrale, ouvrira à compter du 1er 
juillet. Seulement six visiteurs pourront être accueillis simultanément. Les dispositifs 
multimédia seront désinfectés après chaque utilisation. Là aussi, le port du masque sera 
obligatoire. 
Le cinéma Arletty, privé de spectateurs depuis plus de deux mois, prévoit une réouverture 
au 15 juillet. Et pour redonner au public le goût du grand écran, la direction, en partenariat 
avec la ville d’Autun, va proposer des séances de projection en plein air au centre-ville 
jusqu’à fin août.
Tout en respectant les contraintes sanitaires, la municipalité organisera à partir d’août 
des concerts dans le cadre des Estivales, ainsi qu’une animation au bord du lac pour les 
ados le 15 août : le “Summer Teen’s Break” en partenariat avec la chaîne W9. 

Aider les entreprises à rebondir

De nombreux dispositifs pilotés par l’État, la région Bourgogne Franche-
Comté ou le département de Saône-et-Loire sont opérationnels pour 
aider les entreprises. Toutes les informations sont disponibles sur le site 

du Grand Autunois Morvan (grandautunoismorvan.fr ; aides aux entreprises) et sur le portail du Gouvernement 
(economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises).

À titre bénévole, les membres d’ECTI, une association nationale de cadres seniors retraités qui transmettent 
leurs compétences et leur expérience aux générations futures, proposent d’aider les entrepreneurs en difficultés. 
Commerçants, artisans, industriels et agriculteurs autunois qui le souhaitent peuvent bénéficier d’un mini audit et 
d’une assistance humaine personnalisée gratuite d’une durée de 3 mois.

◗ Plus d’infos auprès des représentants locaux d’ECTI :
Michel Bonnin : mi.bonnin@wanadoo.fr - tél 06 88 30 39 11
Jean Yves Coutant : jyc53c@hotmail.fr - tél 06 14 65 65 33 
François Lecointe : francois.lecointe09@orange.fr - tél 06 49 07 27 

Avec la réouverture espérée des cafés et restaurants, l’été prendra des allures de 
« vraies » vacances pour permettre à tous de retrouver un peu d’énergie positive.
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Duo Mag’ #11/EN AVANT

◗ Programme des 
événements  estivaux :  

consultez le site 
autun.com 
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Le port d’un masque est une précaution supplémentaire.
Pour éviter toute contamination, il est indispensable de respecter les autres gestes barrières : 

Se laver très     
régulièrement  

les mains

Tousser ou éternuer        
dans son coude ou     
dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir     
à usage unique   

et le jeter

Saluer sans se serrer     
la main, éviter  

les embrassades

RAPPEL DES GESTES BARRIÈRES

Respecter  
une distance  

de 1m

Ville d’Autun - Magazine  municipal N°11 - Juin 2020 / 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, Bastien Migault Autun Infos, Alice Emorine JSL,  Freepik, AdobeStock / Tirages 8 000 exemplaires Imprimerie Fuchey / Dépôt légal à 
parution ISSN : 0998 - 0644 /Ne pas jeter sur la voie publique -  Toutes erreurs ou omissions seraient involontaires et n’engageraient en aucun cas la responsabilité de l’éditeur et de ses auteurs.
                   

 Suivez-nous sur twitter@AutunVillle / Rejoignez la page facebook Vivre à Autun

LE DEUXIÈME TOUR 
DES ÉLECTIONS MUNICIPALES 
AURA LIEU DIMANCHE 28 JUIN

LES MESURES DE PRÉCAUTION MISES EN PLACE  
DANS LES BUREAUX DE VOTE D’AUTUN

L’ensemble des bureaux  
seront nettoyés  
et désinfectés  

en amont et en aval  
du scrutin.

Le parcours de vote sera 
matérialisé au sol  

pour permettre aux  
votants de respecter  

une distance entre eux.

Éviter tout  
contact physique  

avec d’autres personnes.

Les électeurs sont invités  
à utiliser leur propre stylo  
(encre indélébile noire ou 

bleue) et à apporter  
les bulletins de vote  

reçus par voie postale.

Chacun aura la possibilité  
de se laver les mains  
dans les points d’eau  
des bureaux de vote.

Si malgré ces précautions, un électeur décidait de ne pas se déplacer, il est rappelé 
qu’il est possible de donner procuration, en se rendant à la Gendarmerie.

Respecter les 
consignes 

concernant le 
port du masque. 

É L E C T I O N S  M U N I C I PA L E S
G A R D O N S  L E S  B O N S  R É F L E X E S

Toutes les consignes sanitaires pour la tenue de ce second tour seront mises en place 
pour garantir le meilleur accueil et la plus grande sécurité des votants comme des 
personnes qui tiendront les bureaux de vote. 

Bureaux de vote n° 1, 2, 3 et 4 : Salle colonel Lévêque, rez-de-chaussée de l’hôtel de ville
Bureau de vote n° 5 : Salle La Communale, Fragny
Bureaux de vote n° 6 et 7 : Espace St-Jean, rue Naudin
Bureaux de vote n° 8 et 9 : Espace Simone Veil, rue du 11-Novembre
Bureaux de vote n° 10 et 11 : Centre social du prieuré St-Martin, boulevard Maréchal Leclerc


