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Ouvrons l’œil sur ce qui nous entoure ...

Soyez les bienvenus dans ce premier numéro de Duo Mag’ ! 

Par ce magazine, à retrouver plusieurs fois dans l’année, la municipalité a sou-
haité vous apporter un nouveau regard sur la vie de la cité, au plus près de 
ses habitants. 
Sans se vouloir exhaustif, Duo Mag’ a pour vocation de montrer ce qui se 
passe sur la commune, les initiatives menées par la ville elle-même, le Grand 
Autunois Morvan ou tout autre acteur qu’il soit public, associatif ou privé.

En parcourant ce premier numéro, vous retrouvez bien sûr l’actualité du 
moment, les chantiers importants, des retours en images sur les grands 
évènements de l’année et ceux à venir, et la parole à ceux qui font bouger 
notre ville et en incarnent sa dynamique.

En quelques années, Autun a beaucoup évolué. Nombre de ses espaces 
publics se sont transformés, ses grands équipements ou services au public 
ont été modernisés, et un travail de fond a été mené pour conduire à l’unité 
de l’agglomération. 

De nouvelles familles nous rejoignent, des initiatives économiques s’y 
développent et des partenaires nous font confiance. C’est le signe qu’Autun 
tient sa place de ville centre du Grand Autunois Morvan, mais aussi et surtout 
qu’elle pèse dans notre nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté.

Pourquoi Duo Mag’ ? Parce que « Ville ou campagne ? Les deux, c’est mieux ! » 
C’est notre choix d’équilibre, notre stratégie de développement, aujourd’hui 
très observée au plan national. 

Et si cette dualité était finalement une force pour le territoire ? N’est-elle pas 
le parfait compromis propice à la bonne qualité de vie, au bien-être et au 
maintien essentiel d’entreprises et de services actifs à la population ? Un duo 
gagnant !

Belle découverte à toutes et à tous. 

Cathy  Nicolao Valacci
Adjointe chargée 
de la Communication 
et de la Promotion de la Ville

SOMMAIRE

Magazine 
de la ville d’Autun

N°1 - Septembre 2016

Directeur de la publication :
Rémy Rebeyrotte

Rédactrice en chef :
Amanda Evrard

Conception : 
Direction de la communication 

d’Autun et de l’Autunois

Crédits photos :
Direction de la communication 

d’Autun et de l’Autunois, archives 
municipales de la ville d’Autun, 

Bastien Migault

Tirages 16 000 exemplaires
Imprimerie Fuchey

Dépôt légal à parution/ISSN : 
en cours

Encore plus d’infos sur
www.autun.com

Suivez-nous sur twitter@AutunVillle
Rejoignez la page facebook 

Sortir à Autun

EDITO

Duo mag’ #1/Informations & actualités de la ville d’Autun

TÉMOIGNAGES/ACTUS

Activités au centre nautique
Formulaires administratifs en ligne

Travaux à l’hôtel de ville
La place du Champ de Mars

SERVICES PUBLICS, SERVICES PRATIQUES

DES IMPÔTS POUR QUOI FAIRE ?

LE DOSSIER : LES 10 ANS DE L’EDUEN

CES ASSOCIATIONS 
QUI FONT BOUGER  LA VILLE

Tribune libre

p.3

p.4

p.5

p.6-7

p.10-11

P. 11

UN TERRITOIRE EN MOUVEMENTp.8-9

L’aide à l’apprentissage
Retour en images

L’APROGAM
Lever de rideau sur l’OMC

5e édition de la foire économique

Rémy Rebeyrotte 
Maire d’Autun
Président du Grand Autunois Morvan



 p.3

TÉMOIGNAGES

ILS SONT VENUS, ILS ONT AIMÉ 
ET ILS EN PARLENT

La maison des spécialistes 
augmente ses effectifs
 

Au 1er octobre,  le Docteur Tjiauw Hok Marinus Tan, ORL sera 
présent à plein temps. Ce médecin originaire des Pays-Bas 
reprendra ainsi la patientèle du docteur Philippe Joly, parti 
en retraite.
À noter à cette même date, le passage à temps complet du 
docteur Marie-Hélène Ganesco, la gynécologue originaire 
d’Auvergne qui jusqu’à maintenant ne venait à Autun que 
deux à trois jours par semaine. 
Avec la présence attendue d’une sage-femme et d’une 
diététicienne, ce seront ainsi neuf professionnels de santé 
établis 36 rue de Parpas à Autun pour le bien-être des 
Autunois.

◗ PLUS D’INFOS 
Aprogam
Justine Lemoine-Briat
03 58 08 10 06

Nouvelle cantine au Clos Jovet 
À croquer !  
 

Les élèves scolarisés à l’école du Clos Jovet peuvent dé-
sormais déjeuner à la cantine sans avoir à quitter l’en-
ceinte de l’établissement. Un bâtiment coloré de 245 m² de 
plain-pied abrite trois salles de restauration très lumineuses 
pouvant accueillir chacune 40 enfants. Raccordée au réseau 
de chauffage urbain, la structure dispose d’un système de 
fondation conçu pour préserver les vestiges archéologiques 
présents à seulement 70 cm sous le niveau de la cour. 

Offre commerciale : une grande-surface 
ouvre bientôt à Saint Pantaléon  

Soutenons le projet du « sentier des cimes du Haut-Folin » !
Cette tour d’observation haute d’une vingtaine de mètres, permettra au promeneur de plonger dans 
l’univers forestier du Morvan. Financé à 80% par des fonds privés, c’est un levier de développement 
touristique que le Parc naturel régional du Morvan, les communes et les communautés de communes 
riveraines plébiscitent. Pour un tour d’horizon du projet, rendez-vous sur www.ouiausentierdescimes.info.

Duo mag’ #1/Actus

ACTUS

Eugène, chanteur du groupe De Pica Pao, venu jouer 
en concert à Autun en juillet dans le cadre du festival 
Garçon, la note ! :
« Nous sommes originaires de Tour, et grâce à notre  
tournée, on est à Autun ce soir. C’est une très belle ville, 
et moi qui suis fan de VTT, j’aimerais bien revenir pour 
parcourir vos belles forêts. J’ai déjà fait des randonnées 
dans le Morvan, mais je suis sûr qu’il y a encore plus à faire 
aux alentours d’Autun. »

Enseignants dans les Deux Sèvres 
(79), ces passionnés d’Histoire sont 
venus découvrir Autun et ses richesses 
patrimoniales :
« Nous étions déjà passés par Autun il y 
a longtemps et avions un vague mais très 
bon souvenir de la ville et de sa cathédrale. 
De passage en Bourgogne pour quelques 

jours, nous avons décidé de revenir en prenant le temps de 
visiter les principaux monuments de la ville.  »
Bernard Hinault, de passage à Autun avec les 
organisateurs de la 3e étape du Tour de l’Avenir - 22 août :
« C’est ma deuxième visite à Autun. La première 
fois c’était pour le Tour de France en 2007 avec un site 
d’arrivée installé à proximité du plan d’eau. C’était très 
bien, mais cette fois-ci, on a eu une arrivée magnifique 
avec 700 mètres de ligne droite en montée qui a sollicité 
toute l’énergie des coureurs. Nos épreuves doivent 
mettre en valeur le cœur des villes, et avec ce finish sur 
cette avenue et cette belle place très ouverte, on atteint 
nos objectifs.  »

Le quintuple vainqueur du 
Tour de France a dédicacé 
pour Autun :

« Sport ou culture ? 
Les deux, c’est mieux ! »

En chantier depuis le mois de juin à l’emplacement de l’ancien supermarché 
ATAC, le futur magasin LIDL poursuit sa construction. Le bâtiment désormais 
bien visible sera couvert courant octobre, et les aménagements intérieurs 
tels carrelages, peinture, éclairage auront lieu mi-novembre. Le parking 
sera aménagé en décembre. Avec une surface de vente de 1420 m², l’enseigne proposera 1600 à 1800 références de produits 
selon les saisons. Une vingtaine d’emplois sera créée pour une ouverture programmée en janvier 2017.

◗ À NOTER : 
À Autun, les effectifs en classe maternelle ont progressé 
d’une dizaine d’élèves à la rentrée 2016.
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« Dans une piscine, on ne fait que des allers-retours comme un poisson dans 
un bocal ». FAUX !! Pour preuve, toutes les activités proposées par le centre 
nautique du Grand Autunois Morvan depuis la rentrée.

En plus des cours d’aqua gym et d’aqua bike déjà très prisés, les maîtres-nageurs sauveteurs 
ont innové avec des ateliers à la fois sportifs et ludiques qui permettent de garder la forme en 
pratiquant des exercices musculaires très différents. Trois types de séances, en fonction de la 
forme physique des participants sont désormais ouverts.

Vous avez de l’énergie à dépenser ? Avec l’aqua fight,  munis de gants spéciaux pour augmenter 
la résistance, vous pratiquerez des chorégraphies aquatiques associées aux mouvements 
des sports de combats ; tout ça dans l’eau bien sûr, ce qui 
favorise le renforcement musculaire et sollicite le système 
cardio-vasculaire. Adeptes des changements ? Participez à un 
aqua circuit training. On passe d’un atelier à un autre avec 
du matériel spécifique. Step, bike, palmes, abdos, tractions, 
cocktail détonant ! Pas que des longueurs, que du bonheur ! 
Et pour ceux qui veulent se surpasser, venez suivre les séances 
d’aqua cross fit. Subtile mélange d’exercices hors de l’eau alliés 
à de la nage rapide, des pompes, du gainage… Attention : 
réservé aux initiés avec une très bonne condition physique. Un 
certificat médical vous sera d’ailleurs demandé.

Séance de 45 minutes sur 
inscription : 7,50€ seule-
ment pour les résidents du 
Grand Autunois Morvan 
(9,50€ plein tarif ) 

◗ PLUS D’INFOS
Centre nautique
Route de Chalon-sur-Saône 
Autun - 03 85 52 24 45

Duo Mag’ #1/Services publics, services pratiques

ACTIVITÉS AU CENTRE NAUTIQUE
POUR GARDER LA TÊTE HORS DE L’EAU !  

SERVICES PUBLICS, SERVICES PRATIQUES

◗ PLUS D’INFOS 
Direction de la vie du citoyen, hôtel de ville d’Autun 03 85 86 80 92 

FORMULAIRES ADMINISTRATIFS 
EN LIGNE
FACILITEZ-VOUS LA VIE  

PAYER SANS SE DÉPLACER ?
C’est possible
Muni de votre carte bancaire, allez sur www.grandautunoismorvan.fr. Cliquez sur 
l’onglet « paiement en ligne » et en quelques minutes réglez vos factures de crèches, 
cantine, centre de loisirs… ou encore votre abonnement aux déchets verts. C’est 
facile, rapide et sans frais de timbre !

Les démarches peuvent se faire de chez vous, à n’importe quelle heure. 
Pour cela, il suffit de se rendre sur www.autun.com et cliquer sur l’icône 
« Mes démarches » accessible en page d’accueil (en bas à gauche). La 
liste des différents services ouverts de façon dématérialisée s’affiche.

Grâce au service en ligne mis en place en partenariat avec le 
Grand Autunois Morvan, beaucoup de pages proposent un  
« rendez-vous sur le formulaire ». C’est le cas, entre autres,  pour 
les extraits de naissance, mariage, décès, l’inscription sur les 
listes électorales, une demande d’autorisation de stationnement 
pour un emménagement, ou encore une réservation de salles 
municipales. À chaque fois le procédé est identique : cliquez, 
remplissez et validez pour envoyer. Les agents des services 
concernés traitent votre dossier dans les meilleurs délais et 
vous envoient le document demandé.

Pour les papiers d’identité (passeport ou carte nationale d’identité), le formulaire est à 
télécharger et imprimer. Vous pouvez le remplir tranquillement chez vous et l’apporter 
en mairie. En effet, la présence physique du demandeur est obligatoire pour ce type 
de document. D’autres démarches comme le recensement citoyen ou militaire se font 
directement sur les sites officiels de l’État.  Quant aux documents  d’urbanisme (permis de 
construire ou d’aménager, etc.), les formulaires Cerfa sont à imprimer. 

Et si vous n’avez pas accès à Internet, les agents des services seront toujours à votre écoute 
pour vous aider.
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Bordé d’édifices qui contribuent au charme d’Autun, ce 
lieu bien connu de tous fera l’objet d’un réaménagement  
à partir d’octobre.

Le projet global permettra de rendre de l’espace aux piétons en sécurisant leurs chemi-
nements, de conserver les places de parking en rationalisant la circulation, d’améliorer  
les accessibilités pour les personnes à mobilité réduite ou handicapées et d’accroître les  
surfaces végétales. 

Les travaux commencent avec une intervention sur les réseaux d’assainissement de 
la rue et de la place du Champ de Mars. Deuxième étape : aménagement des trottoirs 
devant les cafés et réalisation de petits murets en bordure des terrasses, suppression du 
stationnement longitudinal en ne conservant que celui des livraisons. Ensuite : le parking. 
L’espace général sera maintenu afin de garantir les venues régulières des cirques, fêtes 
foraines, foires et défilés militaires. Néanmoins, des trottoirs permettront aux piétons de 
longer la place en toute sécurité.  Un cheminement médian tracé au sol, en ligne droite 
à partir du kiosque, facilitera sa traversée. L’entrée du parking payant sera remontée, ce 
qui implique un déplacement des abris-bus, et le sens de circulation sera bien repérable.  
Quatre hauts lampadaires munis de quatre projecteurs chacun renforceront l’éclairage. 
Des végétaux agrémenteront l’espace.
Au total, il y aura 175 places de stationnement, huit places moto, six places personnes 
handicapées, des places vélo avec un dispositif de recharge électrique. Des ralentisseurs aux 
carrefours viendront renforcer la sécurité des piétons. Potelets et plaques au sol marqueront 
par leur esthétique l’unité de la place avec la rue aux Cordiers, déjà rénovée, et les futurs 
réaménagements en centre-ville.

L’ensemble offrira une nouvelle 
dynamique aux commerces et 
services de proximité.
• Fin des aménagements prévus au 
printemps 2017
• Les commerces restent accessibles 
pendant les travaux
• Permanences des élus chaque 
samedi de 8h30 à 9h30 à l’APROGAM, 
passage Balthus pendant les périodes 
de travaux

Un nouvel ascenseur, installé à l’extrémité 
droite du bâtiment, et doublé d’un escalier, 
deviendra le principal accès du public. Dès 
le rez-de-chaussée, les usagers seront en 
contact avec les services de l’État civil, les 
autres services municipaux étant regroupés 
au 3e étage.  L’élégant escalier de style avec 
son perron menant au salon d’honneur 
restera l’entrée privilégiée pour les mariages, 
les conseils municipaux, les groupes. 

L’ascenseur de gauche sera dédié à l’accès 
bibliothèque. Les larges couloirs agencés 
pour la circulation et l’accès aux ouvrages, 
ordinateurs et coins lecture, seront munis de 
grandes ouvertures marquant visuellement 
chacune des pièces desservies. Elles 
rajeuniront le bâtiment, l’aéreront et lui 
procureront une continuité intérieure. 

Le remarquable fonds ancien de la 
bibliothèque gagnera en visibilité, grâce à 
une importante restauration : reprise des  
menuiseries, peinture, électricité, éclairage. 

Duo Mag’ #1/Des impôts pour quoi faire ?

LA PLACE DU CHAMP DE MARS
UNE ZONE DE LIBRES ÉCHANGES 

TRAVAUX À L’HÔTEL DE VILLE 
L’ACCUEIL DU PUBLIC ENTIÈREMENT REVU

DES IMPÔTS POUR QUOI FAIRE ?

Les ouvrages seront mis en valeur par 
de petites diodes disséminées dans le 
plafond. Les Autunois retrouveront « leur » 
bibliothèque modernisée, avec ses espaces 
adultes, enfants, de recherche documentaire, 
multimédias, l’ensemble unifié dans une 
harmonieuse gamme de couleurs aux sols et 
plafonds. Tout le mobilier sera changé : tables, 
chaises, rayonnages. 

Accessibilité aux personnes handicapées et 
sécurité incendie sont les priorités des onze 
entreprises qui interviennent parmi lesquelles 
huit autunoises. 

Les services municipaux qui n’ont jamais cessé 
leur activité depuis le début de cet important 
chantier, rejoignent progressivement leurs 
nouveaux postes de travail.

L’ouverture de la bibliothèque multimédia est 
prévue à la fin de l’année 2017.

◗ PLUS D’INFOS Direction des Services 
techniques de l’Autunois 03 85 86 64 65

◗ PLUS D’INFOS 
Direction des Services techniques de 
l’Autunois 03 85 86 64 65

L’aménagement de la nouvelle bibliothèque multimédia du Grand Autunois 
Morvan permet en parallèle une réorganisation des espaces dédiés aux 
services municipaux.
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Le parc des expositions l’Eduen est né de la volonté de la communauté de communes 
de l’Autunois, devenue Grand Autunois Morvan qui souhaitait se doter d’un nouvel 
équipement, une salle événementielle à la hauteur de son ambition. Outil fédérateur 
et emblématique d’une action collective, vitrine dynamique du territoire, lieu de 
rencontres intergénérationnelles, la vocation de l’Eduen est multiple. 

Les premiers coups de pioches ont commencé 
dès le printemps 2006. Au ballet des grues et des 
pelleteuses a succédé celui des journalistes du  
Tour de France en juillet 2007, premiers utilisateurs 
de cet équipement flambant neuf. 25 août 2007 : 
l’Eduen est inauguré officiellement et le 2 septembre  
suivant, ouvert au public. Depuis, le parc des 
expositions n’a cessé de gagner en notoriété. C’est 
aujourd’hui une salle qui compte et qui rayonne 
bien au-delà de notre territoire. En témoignent 
l’origine géographique et la diversité du public sur 
chaque événement. 
« Faire vivre cette structure constitue un véritable 
challenge, celui de recevoir et de satisfaire des  

Duo Mag’ #1/LE DOSSIER

L’EDUEN, BIENTÔT 10 ANS !

LE DOSSIER : LES 10 ANS
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« Les bonnes compétences au bon moment et 
au bon endroit mais également la qualité des 
relations humaines au centre de tout ce dispositif 
sont essentielles » indique la directrice. La qualité 
de l’accueil et l’accompagnement personnalisés 
sont une priorité. Autour d’Annick Magnaudet, la 
responsable de la structure depuis 2010, Malika 
Faullimmel, l’assistante de direction « à toute 
épreuve » toujours partante pour un nouveau 
projet, Nathalie Linger l’assistante logistique 
et Anis Benzaabar le technicien, forment une 

Grand hall
de1500 pl.

assises

Jauge de 2750 
personnes 

debout

Equipements
techniques

son et vidéo

Salle 
panoramique

Accès aux 
étages par 
ascenseur

Hall d’accueil 
Espace bar

400 places
de parking

sur site

Espaces 
cuisine

et traiteur

Equipements 
numériques

Wifi

Espace
et service 
billetterie

clients utilisateurs », souligne Annick Magnaudet,  
la directrice. Un exemple récent : en juin dernier 
l’Eduen a accueilli « le forum des nouvelles ruralités » 
organisé par le conseil régional de Bourgogne 
Franche-Comté. Belle opportunité pour le Grand 
Autunois Morvan. L’équipe de l’Eduen a su conforter 
l’organisateur qui est venu découvrir une salle et 
un territoire qu’il ne connaissait pas. Un véritable 
accompagnement à l’organisation lui a été proposé :  
un accueil café pour la convivialité, un service 
traiteur irréprochable, un montage de cloisons 
pour créer plusieurs espaces de réunion, une salle 
plénière entièrement équipée en son, vidéo, un 
espace accueillant et entretenu.

équipe volontaire, soudée et expérimentée.  
Ses plus : sa réactivité et son enthousiasme. Un 
nouveau référent technique est attendu début 
octobre pour compléter cette équipe de choc.
L’Eduen fonctionne également grâce à l’appui  
logistique des services techniques mutualisés de 
la communauté de communes et un réseau de 
prestataires de services pour la majorité implantés 
sur le territoire : nettoyage, sécurité, transport, 
signalétique, traiteurs, fourniture de mobiliers 
spécifiques, structures chapiteaux, stands…

DE L’HUMAIN AVANT TOUT
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2017 
L’ANNÉE « SPÉCIALE 10 ANS » !
Sa présence sur la foire économique donne le coup d’envoi à cet anniversaire annoncé. Une occasion de dialoguer 
avec les visiteurs du territoire et d’ailleurs, mieux connaître leurs attentes et leur proposer déjà quelques belles 
émotions à vivre ensemble ! « D’autres projets encore en construction viendront enrichir cette année qui sera, nous en 
sommes certains, riche en événements ! » conclut la directrice.

DE L’EDUEN 

UNE STRUCTURE À MULTIPLES FACETTES…
« Vous connaissez l’origami ? On part d’une simple feuille, 
on la façonne pour lui donner le relief souhaité », explique 
la responsable. Tout est possible à l’Eduen : on peut 
transformer le grand hall en salle d’examen géante, en salle 
de concert survoltée, en concours agricole, en complexe 
sportif, en repas de gala feutré… ou en foire économique !  

FICHE D’IDENTITÉ 
Son objectif : développer sans cesse sa notoriété au delà de 
ses frontières et fédérer l’ensemble des acteurs du territoire.
Sa stratégie : outre  l’accueil des manifestations, pérenniser 
son activité événementielle, en attirant des événements 
d’envergure sur le territoire, tout en offrant un véritable 
accompagnement professionnel à ses clients dans la 
réalisation de leur projet.
Ses valeurs :  confiance, transparence, neutralité, solidarité.

VERS UNE STRATÉGIE DE MARQUE !
L’Eduen est une structure à vocation économique qui 
participe au développement du territoire par l’activité 
événementielle dans toute sa diversité et par l’image 

qu’il véhicule. Il doit devenir un « produit de communication »,  
« une marque » à part entière du territoire. Développer la 
structure c’est aussi la commercialiser, c’est-à-dire, convaincre 
les entreprises ou organisateurs de venir y créer leur mani-
festation. Sur un marché fortement concurrentiel et dans un 
contexte économique difficile, il faut plus que jamais « oser ». 
L’audace, c’est ce qui caractérise sa nouvelle communication : 
nouveau logo, nouveaux slogans, visuels colorés et galerie 
de personnages en mouvement expriment une nouvelle  
dynamique positive en marche.

◗ PLUS D’INFOS  
L’Eduen - Parc des expositions
Avenue André Frénaud - Autun 
03 85 86 02 30 
info@parc-expositions-autun.com
parc-expositions-autun.com 

CHICO ET LES GYPSIES
Samedi 4 février  

PATINOIRE ÉPHÉMÈRE 
du 11 février au 5 mars  
Ne manquez pas la soirée givrée 
NRJ Extravadance le samedi 4 mars !

SALON DES MÉTIERS D’ART
Samedi 1er et dimanche 2 avril

CARMINA BURANA 
Samedi 20 mai 

MICHAËL GREGORIO
Vendredi 13 octobre

PÉTANQUE
TROPHÉES DES VILLES 
Du 23 au 26 novembre 
4 jours de compétition en salle

EN CHIFFRES
1 à 2 manifestations en moyenne par semaine
2 manifestations grand public par mois
38 000 visiteurs en moyenne par an
214 jours d’occupation par an (montage et démontage compris)

Depuis son ouverture l’Eduen a accueilli près de 300 000 
visiteurs à l’occasion de plus de 800 manifestations diverses 
(bilan au 31/12/2015).

VENEZ ! 
VIVEZ !
VIBREZ !
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OSEZ L’APPRENTISSAGE
LE GAM VOUS SOUTIENT !
Le centre de formation des apprentis (CFA) d’Autun prépare à de nombreuses 
formations dans le bâtiment : carreleur, maçon, peintre, électricien, menuisier,… 
Formations de qualité dont les bénéficiaires sont régulièrement récompensés 
du prestigieux titre de meilleur ouvrier de France. Pourtant, les entreprises du 
territoire boudent un peu cette source de salariés et seuls 20% d’entre elles font 
appel au CFA pour leurs embauches. « Un établissement de cette qualité doit servir 
au plus grand nombre » souligne Rémy Rebeyrotte, maire d’Autun et président du 
Grand Autunois Morvan. C’est dans cette optique qu’un dispositif incitatif a été 
lancé : 1000 € par an et par apprenti versés par la collectivité  pour l’emploi d’un 
jeune en formation au CFA d’Autun. Aide non négligeable à laquelle s’ajoutent 
les subventions versées par l’État. Plusieurs entreprises locales ont déjà profité 
de cette opportunité, et il n’est pas trop tard pour déposer un dossier.  

C’EST UN CONTRAT TRIPLE GAGNANT  
Gagnant pour le jeune, pour l’entreprise et pour le territoire qui propose 
une main d’œuvre qualifiée.

◗ PLUS D’INFOS
CFA d’Autun 03 85 86 12 12, Grand Autunois Morvan 03 85 86 98 55

L’AIDE À L’APPRENTISSAGE RETOUR EN IMAGES
QUELQUES TEMPS FORTS DE 2016

Duo Mag’ #1/Un territoire en mouvement

UN TERRITOIRE

◗ RÉNOVATION DE L’HEXAGONE - Mars
La grande salle Marcel Corneloup a fait peau neuve.

◗ VENTE CHEZ TOLIX - Juillet
Les amateurs de mobilier design 
sont venus de toute la France pour la 
seconde vente d’usine organisée par 
la marque autunoise.

◗ ENTRÉE DE QUARTIER - Mai
À peine 3 mois de travaux auront suffi à métamorphoser l’entrée de 
quartier à Saint-Pantaléon. 

◗ ATELIER BOUTIQUE  - Juillet
Les célèbres parapluies Neyrat  
sont désormais en vente au 19 rue 
de l’Arquebuse.
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EN MOUVEMENT

◗ GARDE RÉPUBLICAINE - Mai
Prestige et tradition à Autun.

◗ FINANCEMENT PARTICIPATIF - Juin
Plus de 9000 € récoltés pour la restauration du linteau 
de la Tentation d’Eve. Un grand merci aux très nombreux 
contributeurs.

◗ CABARET DES AÎNÉS - Janvier
Ambiance chaleureuse et festive pour 
la première édition.

◗ NUIT DES JEUNES TALENTS - Avril
Des artistes en devenir au top et un public conquis !

◗ ACCUEIL DES SAISONNIERS - Juin
Premiers pas vers l’emploi pour les 118 
saisonniers recrutés par la ville d’Autun 
et le Grand Autunois Morvan durant l’été. ◗ CHANTIERS MOBILITÉ 

Cette année, 15 jeunes volontaires ont 
travaillé à la rénovation de 4 salles à Autun. 
Une bourse de 250 € leur a été remise pour 
financer leur permis de conduire.

◗ JOURNÉES EUROPÉENNE 
DES MÉTIERS D’ART - Avril
L’artisanat d’art mis à l’honneur à l’Eduen.

◗ HOMING AUX CLOIX - Avril/mai
Les passionnés de pêche à la mouche ont 
pu découvrir le futur réservoir de pêche à 
l’Étang des Cloix.

◗ 19e FÊTE DU LIVRE - Avril 
Quand les générations se retrouvent 
autour d’une même passion.

◗ TOUR DE L’AVENIR - Août
Les meilleurs espoirs mondiaux 
du cyclisme réunis à Autun.

◗ FÊTE DE L’AGRICULTURE - Août
Gros succès avec plus de 8000  
personnes accueillies à Bellevue par les 
jeunes agriculteurs de Saône-et-Loire.
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LANCEMENT
DE LA SAISON

PIANISTOLOGIE  par Simon Flache

Samedi 1er octobre, 18h
Théâtre municipal
GRATUIT - SUR RÉSERVATION  
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L’APROGAM
DONNE DES AILES À VOS PROJETS

DE BEAUX PROJETS EN PERSPECTIVE
• La journée du commerce de proximité, de l’arti-
sanat et du centre-ville se tiendra le 8 octobre,  
dans le cadre d’une initiative nationale où vos com-
merçants et artisans participants, vous ouvriront leurs 
portes pour partager un moment de convivialité.

• « Achetez en Autunois », plate-forme d’animation 
territoriale et de vente en ligne sera lancée en 
décembre 2016. Véritable vitrine du territoire, vous 
pourrez y retrouver les produits et prestations des 
commerçants, artisans, producteurs locaux, et même 
associations. Rendez-vous est donné prochainement sur  
www.achetezenautunois.fr ! 

L’APROGAM, en veille constante sur l’actualité économique et sociale, porte son 
attention quotidienne sur l’offre territoriale. 
Elle élabore le « plan vitrines » avec l’aménagement de vitrines inoccupées, porte 
un projet de « boutiques-tests » à la manière des pépinières d’entreprises, propose 
l’attribution de bourses à l’initiative et accompagne les nouveaux arrivants dans leur 
installation. C’est ainsi qu’en 2015, une maison d’édition venant d’être reprise a pu, grâce 
à cette aide des collectivités, participer au Salon du livre de Paris : un rêve concrétisé  
grâce à l’APROGAM.

Promouvoir la culture en Autunois, la rendre 
accessible à tous et favoriser la rencontre 
artistique dès le plus jeune âge, tels sont les 
objectifs de l’OMC. 

L’équipe dynamique, toujours en quête d’origina-
lité, œuvre bénévolement sous l’impulsion de sa 
présidente Géraldine Voillot.

En partenariat avec la ville d’Autun, représentée 
par Josette Joyeux, adjointe au maire en charge 
de la Culture, un comité de pilotage se charge 
de la programmation de la saison culturelle et se 
réunit deux fois par mois. Une saison est anticipée 
près d’un an à l’avance. Les membres se rendent 
à des représentations tout au long de l’année 
et notamment au festival d’Avignon en juillet. 
Le comité rencontre également des artistes ou 
des compagnies installés sur le territoire et leur 
donne une part belle dans la programmation 
autunoise. 

Enfin l’OMC développe, en partenariat avec les 
équipes pédagogiques, l’éducation artistique 
et culturelle des plus jeunes par le biais de la 
médiation. Pour les aider dans cette tâche, les 
membres peuvent compter sur l’efficacité et 
l’enthousiasme de Véronique Lancien, directrice 
des Affaires culturelles. 

CES ASSOCIATIONS

Chaque année, de nombreux 
spectacles sont organisés à 
l’initiative de l’office municipal 

de la Culture (OMC). Lumière sur cette 
association qui travaille en coulisses.

Duo Mag’ #1/Ces associations qui font bouger la ville

LEVER DE RIDEAU
SUR L’OMC

◗ PLUS D’INFOS 
APROGAM, passage Balthus à Autun
Ouverture du lundi après-midi au samedi matin 
03 85 86 51 10 - aprogam@aprogam.com

◗ PLUS D’INFOS 
03 85 86 2000
saison.culturelle@autun.com
Renseignements et billetterie  :
Théâtre municipal d’Autun - place du 
Champ de Mars - Mercredi, jeudi et 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30

Vous souhaitez vous installer sur le territoire ? 
Entreprise, commerce ou nouvel arrivant : venez au 
passage Balthus... 

Exposez votre idée, et vous serez orienté par cette jeune 
association vers les structures adaptées. Tout le talent de 
cet outil de promotion du territoire est de favoriser les 
liens entre citoyens, collectivités, artisans, commerçants 
et le monde économique en général. 

OFFICE MUNICIPAL DE LA CULTURE
Géraldine Voillot, présidente
Annabelle Renoud, vice-présidente
Bernard Morot-Gaudry, trésorier
Alban Silvas, secrétaire
Autres membres :
Christiane Charles
Michèle Chazal
Josette Joyeux
Murielle Bretin-Cevik
Mai Philippe

Conseillers techniques :
Véronique Lancien
Annick Magnaudet
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5e ÉDITION DE LA FOIRE ÉCONOMIQUE 
AVEC LA CHAROLAISE, TOUT LE MONDE EST LÀ !

Agriculture, artisanat, industrie et commerce : l’association Evènéco, lors de cette 5e 
édition de la foire qu’elle organise tous les deux ans, est en train de gagner son pari, 
celui de réunir durant quatre jours l’ensemble des secteurs économiques présents sur 
le territoire de l’Autunois-Morvan. 

Pour la première fois en effet, le concours agricole a lieu durant 
la foire : 200 éleveurs charolais participent et leurs bêtes défilent 
sur le ring devant les spectateurs. Le monde de l’élevage bovin 
valorise ses savoir-faire. 

Au total, environ 150 partenaires occupent une surface de 10 000 m² 
du jeudi 22 au dimanche 25 septembre à l’Eduen. Les forces 
vives industrielles du territoire exposent ce qui se fait de mieux 
dans chacune de leurs catégories respectives. L’innovation sera 
à l’honneur. 
L’association Evènéco, créée en 2008 par un groupe d’amis 
entrepreneurs, se dit « petite » car composée de seulement 
quelques membres. Mais de nombreux bénévoles lui viennent 
en aide, en particulier lors de l’installation et démontage des 
stands. De même, elle est fière de la fidélité de ses exposants, 
de plus en plus attachés à ce rendez-vous de l’Autunois-Morvan. 

Le budget, dont la majeure partie vient de fonds privés 
(entreprises et billetterie), est équilibré sur ses cinq pôles : 
commercialisation, animation, structures, communication et 
fonctionnement, grâce à l’aide des collectivités publiques. 
Cette alliance gagnante permet à la foire d’atteindre 
sa dimension clairement régionale. Elle accueille, selon 
une coutume désormais établie, une région française, cette année l’Alsace, avec notamment Delphine Wespiser, Miss 
France 2012, et un orchestre alsacien. La foire d’Autun, prisée du grand public, c’est aussi des animations musicales et 
ludiques, une soirée des décideurs sur inscription, le concours agricole le samedi. Et pour les enfants et les familles :  
la mini-ferme, des vols de rapaces, des spectacles de loups. La foire est ouverte à tous, professionnels et non professionnels, 
durant les quatre jours. 

◗ PLUS D’INFOS : foireautun.com

QUI FONT BOUGER LA VILLE

Promettre ou agir, les 2 c’est mieux !
Élu maire depuis 15 ans M. Rebeyrotte a promis 
aux habitants un développement culturel et 
économique d’Autun. Quel constat pouvons-nous 
faire aujourd’hui : • Des habitants qui désertent (la 
population municipale est de moins de 14 000) • Des 
classes et des écoles qui ferment • Des commerces qui 
disparaissent les uns après les autres • Un centre ville  
qui se meurt et reste vide même les samedis  
après-midi • Un chômage persistant qui cause une 
paupérisation de nos concitoyens. 
Un présent décevant pour un avenir aussi désespérant. 
Les promesses d’hier se sont transformées en 
amertume aujourd’hui. Nos propositions de 
valorisation moderne de notre patrimoine, comme 
l’inscription de notre cathédrale à la liste de l’Unesco, 
avec Cluny et Paray valaient mieux que la construction 
d’une médiathèque surannée.

Entreprendre pour Autun 
Groupe d’opposition

TRIBUNE LIBRE

Duo Mag’ #1/Tribune libre

Une approche ancrée dans la réalité
Sans triomphalisme, notre action pour Autun est guidée 
par le sens des réalités, à la fois ambitieuse et raisonnée. 
Dans une conjoncture difficile, ce travail porte ses 
fruits. De nouvelles familles s’installent et de nouveaux 
emplois se créent : reconversion de l’ancienne crèche en 
pôle d’activités tertiaires, création d’un nouvel ensemble 
commercial à Saint-Pantaléon. Nous rationalisons nos 
moyens pour lancer des investissements cohérents 
qui profitent aux entreprises locales : restructuration 
de la bibliothèque communautaire avec mise en 
valeur de ses richesses et développement numérique, 
embellissement de la place du Champ de Mars, font 
partie des réalisations actuelles. 
D’autres passent leur temps à tenter de faire croire au 
cataclysme et au déclin inéluctable. Nous, nous agissons 
avec constance et détermination pour notre ville, dont 
chacun doit être le premier ambassadeur.

Pour Autun
Les élus de la majorité municipale
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LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS  
AU THÉÂTRE MUNICIPAL DINO FAIT SON CROONER

SHIRLEY FAIT SA CRÂNEUSE
avec Shirley et Dino

SAMEDI 5 NOVEMBRE - 20H30 

YVES JAMAIT
« Je me souviens »

SAMEDI 26 NOVEMBRE - 20H30
ET DIMANCHE 27 NOVEMBRE - 17H

MISS CARPENTER
avec Marianne James

DIMANCHE 29 JANVIER - 17H 

Licences OMC : 1-139271 / 3-139272

Réservations • 03 85 86 2000 
saison.culturelle@autun.com
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