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Chers Autunois, chers Autunoises,

C’est avec un immense plaisir que je vous adresse ces quelques 
mots en introduction de ce 4e numéro de Duo Mag’, le 

magazine d’infos qui met l’accent sur l’actualité d’Autun et de ceux qui contribuent 
à la faire bouger !

Vous le savez, notre équipe municipale s’est réorganisée en juillet dernier. Je mesure 
la responsabilité et l’honneur qui m’incombent de conduire l’administration de 
notre cité pour les prochaines années.  
J’ai à cœur de poursuivre la dynamique engagée par l’équipe municipale en 2014. 
Naturellement, je ne manquerai pas d’y ajouter ma touche plus personnelle, 
pour préparer notre commune vers la croissance et le développement, tout 
en gardant un œil attentif sur la consolidation de nos finances communales et 
intercommunales. Merci à Rémy Rebeyrotte pour tout le travail de fond qu’il a 
conduit dans la transformation d’Autun et la construction d’une intercommunalité 
forte et mobilisée. Désormais son action en tant que député de notre circonscription 
est une chance non négligeable pour nous accompagner.

Des difficultés, nous en connaissons c’est vrai, mais ni plus, ni moins que nos 
voisins. Depuis quelques mois, les investissements sur notre agglomération sont 
nombreux, qu’ils soient publics ou privés, et nous sommes chacun témoin qu’une 
reprise de l’activité, aussi diverse et modeste soit-elle, est en cours. Plus ouverte, 
plus collaborative, l’économie se transforme et il nous faut en permanence nous 
adapter. Ces récents investissements représentent de l’emploi et créent de la 
valeur ajoutée localement, comme par exemple la reprise de l’hôtel des Ursulines, 
l’extension du cinéma Arletty ou encore de déploiement du très haut débit dans 
nos foyers qui progresse de jour en jour.
Faire avancer notre territoire, c’est aussi faire en sorte qu’il ne se meurt pas 
de l’intérieur, étouffé par l’autodénigrement perpétuel. Comment attirer de 
nouvelles activités ou de nouvelles familles si nous ne sommes pas nous même, 
solidaires et chacun à notre niveau, les premiers promoteurs de notre ville ? Avec 
Cathy Nicolao-Valacci, adjointe en charge de la communication, de l’animation et 
de la promotion de la ville et l’ensemble des élus,  nous savons pouvoir compter 
sur vous comme vous pouvez compter sur notre détermination pour positionner 
Autun et l’Autunois Morvan dans toutes les opportunités qui lui permettront 
d’avancer dans la bonne direction.

Que les fêtes de fin d’années soient l’occasion de vous ressourcer, aux côtés de 
votre famille et vos proches, et de partager un peu de douceurs avant d’entamer 
une année 2018 qui s’annonce plus que jamais, riche en défis et en travail intensif, 
au service de notre bien commun.

Excellentes fêtes de fin d’années !
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VU SUR LES RÉSEAUX

Saint-Pan, 
le quartier qui bouge
Si vous en doutiez, allez visiter le blog dédié aux 
activités organisées sur le quartier. Créé en 2011 alors 
que les chantiers de rénovation étaient en cours,  
« On bouge à Saint-Pantaléon» se voulait un lieu 
d’information sur l’avancée des travaux et les initiatives 
des habitants. Le programme de rénovation urbaine 
(PRU) est achevé, le blog reste très actif. Chaque mois 
la page est alimentée par des retours en images sur 
les évènements organisés à l’intention des habitants, 
qu’ils soient acteurs ou spectateurs. 2000 photos, 
témoins de moments de convivialité, d’information 
et d’échanges y sont visibles, complétées par des 
textes explicatifs courts et répertoriées par mot clé. 
« L’objectif était de créer un espace facile d’accès, très 
visuel, proche des préoccupations des habitants » 
explique Isabelle Neyrat, responsable au sein de la 
direction de la Cohésion sociale et urbaine d’Autun 
de la politique de proximité. But atteint puisque à 
chaque nouvelle publication, plusieurs centaines 
d’internautes visitent le blog. Pourquoi pas vous ? 

◗ www.autun.com/onbougeasaintpan

Le PACS peut se faire 
en mairie
Depuis le 1er novembre, les personnes souhaitant se 
pacser font leurs démarches, au choix, chez le notaire 
ou dans la mairie de leur lieu de résidence commune. 
A Autun, le dossier est instruit par les agents de la 
direction de la Vie du Citoyen qui apportent des 
réponses adaptées en fonction des demandes de 
chaque couple. Les futurs pacsés sont informés des 
conditions légales à respecter et des documents à 
réunir. Une fois le dossier complet, lors d’un rendez-
vous fixé sous un délai de quatre semaines environ,  
le pacs est officiellement prononcé.

◗ PLUS D’INFOS :  Direction de la Vie du Citoyen d’Autun 
03 85 86 8000 - etat-civil@autun.com

Vous jetez, vous payez !

Duo mag’ #4/Actus

ACTUS

Un automne à Autun
 

Cliché gagnant du jeu concours 
Instantautun

« Partagez avec nous vos photos d’Autun en 
Automne avec le #instantautun »

Michaël Gregorio enflamme l’Eduen

La ville d’Autun a conduit une campagne 
de sensibilisation à la propreté urbaine. 
Un slogan comminatoire illustre une série 
d’affiches très explicites afin de rappeler aux 
contrevenants qu’ils encourent une amende 
de 68 € s’ils ne ramassent pas leurs déchets 
ou laissent sur les trottoirs les déjections de 
leur animal de compagnie. 
Chaque année, les services de nettoiement 
de la commune passent environ 13 000  
heures pour ramasser les déchets 
abandonnés par les promeneurs dans les 
rues de la ville. Le patrimoine de la cité 
éduenne labellisée ville d’art et d’histoire 
mérite mieux que ça !

« On n’a pas de pétrole, 
mais on a des idées. »
Certains se souviendront de ce 
slogan datant de 1976. Quarante 
ans  après, nous n’avons toujours  
pas de pétrole, mais les 
initiatives sont de plus en plus 
performantes pour sensibiliser 
le public aux économies 
d’énergie. Ainsi la mallette « info 
énergie »  ECO’NOMIE permet aux 
particuliers de mesurer facilement, 
à l’aide de divers appareils, leur 
consommation électrique, le débit 
des robinets, la température de 
l’eau chaude sanitaire, etc. afin 
d’améliorer leurs comportements  
de consommateurs.  Cette valisette 
est prêtée gratuitement pendant 
quinze jours par le service Habitat 
de la communauté de communes du Grand Autunois Morvan. 

◗  Pour la réserver, contactez Daphné Calaud au 03 85 86 98 55 

Respectons notre ville
et ses habitants

CŒUR DE BOURGOGNE

vous payez !

* Amende encourue par toute personne laissant des déchets dans les lieux publics.

68 €*

Vous jetez,

Toutes les règles de savoir-vivre de la collectivité  
sont disponibles sur autun.com/Autun, ma ville

AFF PROPRETE 2017 Sucette.indd   4 30/10/2017   12:13

* Amende encourue par toute 
personne laissant des déchets dans 
les lieux publics.
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Après les grands travaux, priorité est donnée aux aménagements 
moins spectaculaires mais tout aussi prioritaires pour renforcer 
l’attractivité du centre-ville.

Les travaux place du Champ de Mars s’accompagnent de ces initiatives qui rendent le 
quotidien plus facile. Pour découvrir ou se remémorer les prochains événements ou le 
calendrier des services à la population, un journal lumineux a été installé en bas de l’avenue 
Charles de Gaulle. Il remplace l’ancien équipement positionné à droite de l’hôtel de ville. 
Vétuste, il marquait des signes évidents de faiblesse et a été retiré. Par ailleurs, en début 
d’année,  des WC publics seront installés à l’angle de la rue de Lattre de Tassigny et de la 
rue Jeannin. Sobres, discrètes quoique bien repérables, ces toilettes comporteront une 
cabine automatique accessible aux personnes à mobilité réduite. L’accès sera gratuit. 

Autre disposition appréciée des Autunois : des modalités adaptées pour le stationnement 
sur le parking payant. D’ici quelques mois, les horodateurs actuels seront plus performants. 
Les automobilistes devront enregistrer la plaque d’immatriculation de leur véhicule 
et indiquer une durée de stationnement. Les 30 premières minutes gratuites seront 
automatiquement déduites de la somme à payer (avantage valable une seule fois par 
jour). Le règlement pourra se faire avec des pièces ou à l’aide d’une carte bancaire (avec 
ou sans contact). Si vous dépassez la durée prévue, vous vous exposez à une verbalisation 
sur la base du « forfait post stationnement » fixé au niveau national. D’un montant de 25€, 
il vous sera adressé à votre domicile. 

Un centre-ville vivant 
et attractif, c’est aussi 
un cœur de ville qui 
développe ses activités 
commerçantes. 
Un manager de  
centre-ville a donc 
pris en main cet 
aspect essentiel du  

développement urbain. Anthony Martinez 
coordonne efforts et ressources des 
acteurs de la diversité commerciale. 
Installé dans le passage couvert, au plus 
près du terrain et au contact direct avec 
les commerçants, il réalise un diagnostic 
quotidien des commerces du territoire 
de l’Autunois afin d’établir un PAS, Plan 
d’Actions Stratégiques pour développer 
l’offre commerciale, la recherche de 
nouvelles enseignes et la modernisation 

La ville d’Autun a récemment adhéré au Réseau des Centres-Villes Durables et de  
l’Innovation, réseau national de villes engagées dans la volonté d’innover et d’agir 
pour leurs centres-villes. Forte de ces liens privilégiés, elle bénéficie ainsi de retours 
d’expériences d’autres collectivités en France, d’études inédites, de diagnostics, de conseils 
et d’informations. Autun, un centre-ville vraiment en mouvement !

Duo Mag’ #4/Services publics, services pratiques

SERVICES PUBLICS, SERVICES PRATIQUES

CENTRE-VILLE
LE BIEN VIVRE SE CACHE DANS LES DÉTAILS  

UN MANAGER POUR LE CENTRE-VILLE 
des commerces existants. Cet « état des 
lieux » comprend un volet analyse (besoins 
des consommateurs, état général des 
boutiques) et un volet accompagnement 
(départ en retraite, boutiques en difficulté).  
Anthony Martinez se voit comme un 
« médiateur » entre toutes les forces vives 
du centre-ville. Qui dit installation d’un 
commerce dit besoins spécifiques en 
voirie, urbanisme, immobilier, bailleur, 
etc. Des politiques d’animations et de 
promotion vont être mises en place, de 
même qu’une présence marketing sur 
internet. Le manager se sent à Autun dans 
son élément : ancien directeur d’un centre 
commercial, il parle le même langage 
que les acteurs auxquels il s’adresse. 
Pour exercer ses talents, il a choisi Autun, 
« charmé par cette ville de patrimoine en 
pleine nature ».  

 p.4
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Quand l’architecte Jean-Etienne Giroud est chargé de concevoir cette nouvelle salle de spectacle 
en 1881, il réserve pour le décor très riche qui ornait la partie supérieure de l’édifice un matériau 
réputé pour sa blancheur, la pierre de Tarascon. Malheureusement celle-ci très friable n’a pas 
résisté au frimas du Morvan.  Il est vraisemblable qu’à l’occasion d’une précédente restauration, on 
a supprimé ce qui était jugé irréparable et effectué un ragréage avec une sorte de ciment pierre 
pour reconstituer certaines parties manquantes. Mais il semble que le mortier utilisé comme 
matériau de substitution ait créé des désordres sur la pierre, inesthétiques mais aussi dangereux. 
D’où la pose d’un filet de protection en 2013 afin de prévenir d’éventuelles chutes de maçonnerie. 

Découvrir une œuvre, rencontrer les 
comédiens, appréhender une pratique  
artistique… Cette palette d’activités 
est régulièrement offerte à beaucoup 
de jeunes Autunois dans un cadre sco-
laire. La direction culturelle de la ville 
d’Autun, alliée à l’Office municipal de la 
culture (OMC), l’Éducation nationale et 
la DRAC*,  met tout en œuvre pour ad-
hérer aux besoins des enseignants.  Ceci 
requiert une anticipation d’une année. 
Une à deux fois par an, des réunions de 
travail permettent de créer des corres-
pondances  entre la programmation fu-
ture de la saison culturelle et les projets 
pédagogiques portés par les professeurs. 
L’année suivante, les élèves assistent aux 
spectacles retenus par leur enseignant 
et le plus souvent possible, bénéficient 
d’une prestation complémentaire qui 
peut prendre diverses formes : ateliers 
associés à certains spectacles ou  accom-
pagnement d’actions initiées par les éta-
blissements scolaires. 
Ainsi de belles réalisations ont vu le jour. 
Pour en citer certaines : 296 élèves de 
primaires (petite section à CE1) venus 
d’Autun ou de communes proches ont 
travaillé sur le thème des émotions en 
suivant des ateliers d’expression théâtrale 
conduits  par la compagnie Jarnicoton 

Remplacer à l’identique
Le chantier a pour but de remplacer les parties de 
décor encore présentes et endommagées en partie 
supérieure de la façade et sur le balcon. Certains 
blocs de pierre seront retirés et laisseront place à 
de nouveaux éléments sculptés à l’identique par 
des artisans spécialisés. La tâche n’est pas aisée car 
les pièces sont scellées entre elles par des agrafes 
métalliques, et il est parfois nécessaire de les bûcher 
sur place. Les nouveaux éléments faits d’un matériau 
importé de la vallée du Rhône, sont préparés en atelier 

puis glissés « en tiroir » ou introduits par le dessus. L’artisan sculpte les pierres en reproduisant 
les motifs existants, souvent répétitifs. C’est un travail long et rigoureux qui requiert beaucoup 
d’habileté. Il faut environ trois jours pour sculpter moins d’un mètre de décor. Cela explique 
pourquoi quinze mois sont nécessaires pour restaurer cette dentelle de pierre. Il n’aura fallu qu’un 
peu plus du double pour construire tout le bâtiment ! 

Duo Mag’ #4/Des impôts pour quoi faire ?

QUAND LA CULTURE 
DEVIENT JEUX D’ENFANTS

LE THÉÂTRE MUNICIPAL 
S’OFFRE UNE CURE DE JOUVENCE 

DES IMPÔTS POUR QUOI FAIRE ?

Le budget s’élève à 395 000 € HT, dont 28% 
sont subventionnés par la DRAC et 18% 
par le département de Saône-et-Loire. Le 
reste est à la charge de la Ville d’Autun. Cette 
dépense couvre les travaux de maçonnerie, de 
nettoyage et de peinture des huisseries.

◗ ALLER PLUS LOIN : 
pour en savoir plus sur la restauration du théâtre, 
rendez-vous sur autun.com

Ça n’aura échappé à personne : la façade du théâtre 
est en travaux. Mais que fait-on vraiment à cet édifice 
vieux de 130 ans pour lui rendre son éclat ?

Comment permettre aux plus jeunes 
d’accéder à la culture ? Vaste question  
à laquelle la Ville d’Autun répond en tissant 
un maillage de partenariats sur tout le territoire.

*DRAC : la direction régionale des Affaires culturelles, 
représentant le ministère de la Culture
*CLEA Contrat local d’éducation artistique, caractérisé par 
le versement d’une aide aux collectivités qui conduisent 
une politique active pour favoriser l’accès à la culture au 
plus grand nombre.

Bien sûr tout cela a un coût : 30 000€, dont 
un tiers financé par la direction régionale 
des Affaires culturelles dans le cadre du 
CLEA*, le reste étant pris en charge par la 
Ville d’Autun. Pour Josette Joyeux, adjointe 
à la Culture, l’objectif est clairement de 
permettre à un maximum de jeunes 
scolarisés à Autun et dans la communauté 
de communes d’accéder à des expériences 
culturelles qu’ils ne connaîtraient pas 
autrement. Un investissement financier 
assumé pour favoriser une meilleure 
compréhension de notre patrimoine et 
renforcer les valeurs républicaines.

et le cirque Minimum. « Au-delà de 
l’apprentissage technique, c’est aussi une 
manière de développer la confiance en soi 
chez ces jeunes enfants qui se retrouvent 
confrontés au regard de leurs camarades », 
souligne Véronique Lancien, responsable 
de la direction Culture. 
Ces dispositifs profitent aussi aux 
lycéens. Certains d’entre eux (293) ont 
collaboré pendant plusieurs mois à une 
création artistique sur le thème du travail.  
Investissement important  pour ces 
jeunes qui ont interviewé des témoins 
et écrit des saynètes jouées  au théâtre 
devant un public éclectique composé 
aussi bien de camarades, de professeurs 
que de parents et de témoins. Projet 
intergénérationnel s’il en est qui cultive 
les richesses du vivre ensemble.
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Avec le regroupement en cours de structures publiques, privées ou associatives,  
Saint-Jean mise sur la proximité et la complémentarité de services multiples, 
accessibles à tous, pour asseoir son image de lieu de vie dynamique. 

Duo Mag’ #4/LE DOSSIER

DU NOUVEAU 
AU CŒUR DE SAINT-JEAN      

LE DOSSIER : SAINT-JEAN À LA CONQUÊTE DE SON
LE

 D
O

SS
IE

R

 p.6

CIAS

CENTRE 
SOCIAL

ACCUEIL

DCSU

L’ESPACE SAINT-JEAN
Au nord d’Autun, le quartier longe l’avenue de la République. 
À mi-parcours, des immeubles clairs s’écartent à l’approche 
de l’église où s’appuie le centre social prisé des habitants du 
secteur. Le Centre intercommunal d’action sociale (CIAS du 
Grand Autunois Morvan) et la direction de la Cohésion sociale 
et urbaine (DCSU de la ville d’Autun) cohabiteront ici très 
prochainement, dans des locaux fonctionnels récemment 
aménagés dans l’enfilade du bâtiment de plain-pied. 
Bienvenue dans le nouvel espace commun de services au 
public : l’Espace Saint-Jean.

◗ PLAN SCHÉMATIQUE 
DU BÂTIMENT

Ensemble
En face-à-face, les bureaux vitrés du CIAS et de la DCSU se partagent 
250m2 entièrement rénovés. Le blanc et le gris anthracite, des 
teintes claires, ont été choisies pour privilégier l’espace et la 
lumière. Ici, les nouveaux occupants œuvrent ensemble à l’action 
sociale publique sur le territoire.
L’évolution vers l’Espace Saint-Jean est l’issue d’une longue réflexion 
menée tant par la Ville d’Autun que par la CCGAM, soucieuses de  
« mettre au sein d’un même équipement, pour la ville, la Direction 
de la cohésion sociale et urbaine et un centre social avec ses activités 
d’animation et d’information, et pour le CIAS, des services accessibles à 
l’ensemble de la population de la communauté de communes », selon 
Monique Gatier, première adjointe au maire et vice-présidente du CIAS.

Aménagements de l’actuel centre social St-Jean
L’accès à l’ensemble des services proposés à l’Espace Saint-Jean se 
fera par ce hall d’accueil.
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NOUVEL ESPACE DE VIE

LE FORUM
Services améliorés
Juste derrière l’espace Saint-Jean, une construction en «L» abrite 

Pôle Emploi face à l’actuelle Maison de la Formation. Un peu plus loin, 
l’ancienne école Chancelier Rolin a été rebaptisée « Le Forum » par 
la Ville qui loue son rez-de-chaussée à des associations, à des prix 
abordables. L’atelier de hip-hop, Énergie Fitness, des clubs sportifs et 
des amicales sont côte-à-côte, dans l’entourage de la Ligue de basket 
et de l’Inspection académique. En début d’année prochaine, le premier 
étage remis à neuf logera le Centre d’information local sur l’emploi et 
les formations (CiLEF) et le Centre d’information et d’orientation (CIO) 
actuellement au sein de la Maison de la Formation.
 « Il sera plus pratique d’être sur un même niveau avec ascenseur », se 
réjouit Imelda Chanoine, qui dirige le CiLEF. « Les locaux seront plus 
grands, aux normes et bien agencés » précise-t-elle, en évoquant le 
départ imminent de la Maison de la Formation qui n’est plus adaptée 
et dont la rénovation complète aurait été beaucoup plus chère que les 
travaux réalisés au Forum. 
Le CiLEF disposera sous peu de 600 m² qu’il partagera avec le Point Information Jeunesse (PIJ) pour accompagner les 
jeunes, les salariés et les demandeurs d’emploi de la région dans une insertion professionnelle, une reconversion, une 
recherche de formation ou une évolution de carrière. Sur 200 m² voisins, le CIO poursuivra en complément sa mission 
de service public et gratuit de l’Éducation nationale. Dès l’entrée, la priorité sera donnée à un accueil optimal de tous 
les usagers, à deux pas d’un espace d’attente propice à la confidentialité.
Le partenariat de proximité avec Pôle Emploi sera maintenu, mais il s’agira encore d’aller plus loin. « Notre objectif sera 
aussi de mieux nous faire connaître sur le territoire », souligne Imelda Chanoine pour qui « une bonne promotion » d’un 
site « bien réaffecté » devrait logiquement susciter « une nouvelle dynamique » en terme de fréquentation du public. 
« De prochaines portes vont s’ouvrir et les services proposés seront améliorés ». 

L’ensemble de ces aménagements constitue une nouvelle étape dans l’évolution du quartier Saint-Jean 
afin de mieux répondre aux attentes des habitants.

FORUM

ESPACE SAINT-JEAN

Missions communes
Le CIAS est aujourd’hui au cœur de la zone urbaine.  
Sa proximité facilite l’accès du grand public autour des 
pôles « Action sociale », « Enfance et Parentalité » et 
« Soutien aux Aînés ». Tout comme la DCSU, le CIAS 
conduit des actions visant à réduire les inégalités 
sociales et lutter contre les discriminations.
D’autres passerelles relient les deux services lors de 
missions étroitement liées, inspirées par des projets 
intergénérationnels. Leur mise en œuvre implique 
également la coopération constante des centres 
sociaux, espaces de création et de développement 
de lien social. Autant de bonnes raisons pour réunir le 
CIAS et la DCSU en un même lieu.

Encore quelques semaines pour les dernières 
finitions afin d’accueillir le public dans les 
meilleures conditions.
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QUAND LE MONDE DE L’ENTREPRISE 
MISE SUR LES CRÉATEURS EN HERBE RETOUR EN IMAGES

QUELQUES TEMPS FORTS DE 
2017

Duo Mag’ #4/Un territoire en mouvement

UN TERRITOIRE

◗ CONSEIL MUNICIPAL 
DU 7 JUIN 2017
Vincent Chauvet, 
élu maire d’Autun

◗ SURVOL DE LA CITÉ EDUENNE PAR LA PATROUILLE DE FRANCE
LE 9 JUILLET

Il y a à Autun, des jeunes dont le talent a su attirer 
l’attention d’industriels étrangers. 

d’année la taxe d’apprentissage au  
lycée Bonaparte qui pourra ainsi 
acquérir une imprimante sur tissu 
mise à disposition des étudiants.
Autant d’indicateurs au vert 
qui soulignent la qualité de la 
formation « diplôme des métiers 
d’art, option tapisserie » pratiquée 
à Autun. Ce diplôme que seuls 
trois établissements dispensent 
en France (l’école Boule, le lycée 
professionnel de l’ameublement à 
Revel… et le lycée Bonaparte) va 
prochainement migrer vers une 
licence nationale des métiers d’art 
et de design avec un cursus de trois 
ans après le bac (au lieu de deux 
pour l’actuel certificat). 

qui donne aux jeunes formés à 
Autun les moyens et l’envie de 
rester sur le territoire pour faire 
profiter l’économie locale de leurs 
savoir-faire. Aussi, pour renforcer 
la démarche, les jeunes lauréats 
ont effectué en octobre un voyage 
d’observation et de travail  au siège 
du groupe Veldeman à Opglabbeek. 
Accueillis par les équipes belges, 
les étudiants ont découvert l’usine 
et ses différentes unités de 
fabrication (marketing, design, 
conception, entrepôts…) et le 
showroom. Ils ont aussi visité des 
établissements scolaires spécialisés 
dans l’ameublement et le design. 
De plus, le fabricant de literie main-
tiendra son soutien en versant en fin 

C’est le cas de quatre étudiants en 
formation au diplôme des métiers 
d’art au lycée Bonaparte site Leclerc 
qui ont été sélectionnés au concours 
lancé par l’entreprise Veldeman afin 
de concevoir des prototypes de lit-
coffre*.  Réalisés à base de matériaux 
recyclés, ces couchages devaient 
répondre au cahier des charges très 
stricte élaboré par les ingénieurs 
de l’entreprise belge implantée à 
Saint-Forgeot. Deux projets retenus 
en fin d’année 2016, ont vu le jour et 
ont été soumis au regard critique des 
professionnels en juin 2017. L’objectif 
espéré est une production en série de 
ces modèles made in Autun. 
Cette initiative n’a de sens que si 
elle est à l’origine d’une dynamique 

La collaboration continue

Le concours Veldeman est 
reconduit cette année. Les sujets 
viennent de tomber, le maître-mot 
est « recyclage » des produits qui 
constitueront les couchages (tête 
de lit et matelas). Les lycéens de 
Bonaparte devront se concentrer 
plus sur la technique que le design. 
Aussi, pour les aider dans leur 
travail, ils se sont rendus sur le 
site de production de Veldeman à 
Saint-Forgeot. Résultats fin avril !

*Projet organisé en collaboration par l’entreprise 
Veldeman Autun, le lycée Bonaparte, l’association 
Textil’Bois et la communauté de communes du 
Grand Autunois MorvanLes deux projets retenus

Réalisation de Giovanni et MarineRéalisation de Lucie et Constance 
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RETOUR EN IMAGES
QUELQUES TEMPS FORTS DE 
2017
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EN MOUVEMENT

◗ AUGUSTODUNUM  
Le nouveau spectacle a rencontré un grand succès

◗ FESTIVAL DES HISTOIRES VRAIES
Les Rendez-vous de juillet sous le soleil autunois  

◗ SEMAINE DU CIRQUE À AUTUN
12 000 spectateurs ont applaudi les acrobates du cirque Amar 
qui avait planté son chapiteau au théâtre antique

◗ LA GAZELLE AUTUNOISE
Record battu pour la nouvelle édition de la Gazelle Autunoise : 
750 « runners » mobilisés contre le cancer du sein dans le cadre 
d’octobre rose

◗ SALON INTERNATIONAL DU PATRIMOINE DU 2 AU 5 NOV.
Stéphane Bern en visite sur le stand d’Autun au carrousel du 
Louvre à Paris     
 

◗ EVE OU LA FOLLE TENTATION
L’exposition est terminée, mais Eve vous attend 
toujours au musée Rolin

◗ VIDÉO EN LIVE
Les séances du conseil municipal sont désormais retransmises 
en direct sur la page Facebook d’Autun

◗  CAMPAGNES DE FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES EN VILLE
Cathédrale Saint Lazare et rue Deguin
Pour tout savoir des résultats, rendez-vous à la journée d’actuali-
tés archéologiques au printemps prochain.
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ILS FONT 

Duo Mag’ #4/Ils font bouger la ville

FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE À AUTUN
UN PROGRAMME FÉERIQUE 

AUTUN EN FÊTE
POUR LE PLAISIR D’ANIMER LA VILLE AU CŒUR DE L’HIVER

Avis aux petits et aux grands, laissez-vous emporter tout au long du mois 
de décembre dans le tourbillon chaleureux des fêtes de fin d’année, des 
étoiles plein les yeux ! 

La terrasse de l’Europe, en haut de la place du 
Champ de Mars, prend ses quartiers d’hiver et 
s’anime en avant-première pour préparer les fêtes 
de fin d’année. Mais sans eux, sans les bénévoles 
d’Autun en fête, le marché de Noël n’aurait pas 
lieu. Pour Jean-Luc Hueber, le président de cette 
association autunoise, c’est même la raison 
d’être de sa structure : « aider et participer aux 
manifestations animant la ville d’Autun ». 

Grâce à la mobilisation de la trentaine de 
personnes de l’association, la ville, sous l’égide de 
sa direction Culture Événements, peut consacrer 
son énergie à la programmation et la recherche 
d’exposants et de commerçants. L’objectif est 
de rassembler sur la terrasse de l’Europe durant 
tout un week-end, les 16 et 17 décembre, à la 
fois un marché de bouche, des stands d’artisanat 
d’art et d’associations tels les Kiwanis, le Rotary 
ainsi que des jeunes de l’Autunois-Morvan, tels 
les collégiens du Vallon ou l’association des 
diplômés des métiers d’art du site Leclerc.

Merveilleux marché de Noël
Autun en fête prépare « le terrain » : aide à chaque exposant, environ une trentaine 
chaque année, montage des barnums, accrochage des guirlandes, installation des tables.  
Les membres de l’association restent présents du jeudi jusqu’au lundi pour le démontage. 
Mais surtout, ils font le lien entre les différents pôles d’attraction rassemblés en un même lieu 
du centre-ville sur ces deux journées. Jean-Luc Hueber affirme que cette aide est « naturelle ». 
Il apprécie « la convivialité, la rencontre » durant ce moment unique de la fin de l’année.  
Et  « s’il fait beau », complète-t-il, « le marché de Noël, c’est merveilleux ! ». 

Animations, musique, concerts et aubades de Noël, produits gastronomiques, dégustations, 
goûters, boissons et gourmandises, idées cadeaux en tous genres, objets de décoration 
faits mains, un bon air de fête et de lumière au cœur de l’hiver. Plaisir des yeux, sourires des 
enfants, ambiance chaleureuse, découvertes insolites. Le public aime et en redemande ?  
La ville d’Autun soutient !

 MANÈGE « LE P’TIT TRAIN DE NOËL » 
Du vend.1er décembre au dim. 7  janvier  
De 10h30 à 19h - Esplanade du théâtre municipal 
2,50€ le tour - 10€ les 6

 LANCEMENT DES ILLUMINATIONS 
ET FEUX D’ARTIFICE 
Vendredi 1er décembre - 18h • Champ de Mars

 « FÉERIES EN CHŒUR » 
Samedi 16 déc. - Animations à partir de 
14 h • Centre ville et maisons de retraite 
Concert à 18h • Terrasse de l’Europe - Gratuit

 PARFUMS DE NOËL : 
CONTES, ODEURS ET SAVEURS
Animation pour enfants
Samedi 16 déc. - 15h • Prieuré Saint-Martin, 
St-Pantaléon - Gratuit

 NOËL DE SAINT-JEAN 
Vend. 22 déc. - 17h30 • Centre social  
Saint-Jean - Entrée libre

 VEILLÉES À SAINT-JEAN : 
ODEURS ET SAVEURS DE NOËL
Mercredi 13 décembre - de 19h30 à 21h30
Cours du centre social Saint-Jean
Gratuit, sur inscription

 CHŒURS DE LA MAÎTRISE 
DE LA CATHÉDRALE
Vend. 22 déc. - 20h30 • Eglise Saint-Jean 
Libre participation

 MARCHÉ DE NOËL 
Un rendez-vous traditionnel : 
artisanat, gastronomie, animations... 
Buvette et restauration sur place
Sam. 16 déc. 10h-21h et dim. 17 déc. - 10h-19h 
Terrasse de l’Europe - Entrée libre

 PETIT TRAIN DU PÈRE NOËL
Dimanche 17 déc. - De 14h à 16h30 • Autun 
Vapeur Parc - Tarif 1€ 

 «  ET S’IL ÉTAIT UNE FOIS  »
Conte musical à partir de 3 ans
Samedi 16 décembre - 15h30 • Théâtre 
municipal - Tarif unique : 3€  

 LES NOËLS BOURGUIGNONS ET 
FRANCS-COMTOIS
Concert de musique traditionnelle
Dimanche 3 déc. - 17h • Chapelle Sainte-Anne 
Gratuit

◗ Retrouvez tous ces événements dans la brochure Sortir En Grand Autunois Morvan de décembre et 
consultez l’agenda en ligne sur autun.com pour encore plus d’informations
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TÉLÉTHON ET POMPIERS : 
LE DUO GAGNANT ! 

BOUGER LA VILLE

Mi-mandat …

Une page de 16 ans d’immobilisme vient de se tourner 
pour Autun. Ainsi même pour l’inscription à l’Unesco, 
la première moitié de ce mandat fut encore perdue 
sur une mauvaise piste.
Notre nouveau maire semble vouloir faire avancer les 
choses et, pour la première fois, les élus de l’opposition 
peuvent être utile à la communauté. Espérons que 
cette démarche d’ouverture saura sortir Autun du 
marasme où elle se trouve. Autun 3.0 était notre crédo 
en 2014 … et nous resterons vigilants pour éviter les 
faux pas.
Mais nos finances, impactées par tant de mauvais 
choix préalables, vont-elles permettre de rattraper un 
tel retard ?

Entreprendre pour Autun 
Groupe d’opposition

TRIBUNE LIBRE

Duo Mag’ #3/Tribune libre

◗ PLUS D’INFOS : 
Consultez le programme détaillé 
disponible en libre distribution 
et sur autun.com

Xx
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Pour Autun
Les élus de la majorité municipale

Cette année, le challenge 
sera d’effectuer le maximum 
de kilomètres en karting à 
pédales. Autant dire que le 
circuit sera accessible de 7 à 
77 ans, ou plus ! 
Un Mario Bros-pompier sera 
à la manœuvre afin de défier 
le public.  La piste sera simulée 
sur la place du Champ de Mars, 
grâce à des formes en mousse, 
tunnel, zigzags, circuits gonflables, le 
tout non-stop du vendredi 8 décembre 
18h au samedi 9 à 17h. La nocturne sera 
particulièrement prisée : un pompier 
se tiendra en permanence sur place. Il 
sera possible également d’acheter un 
« tour virtuel », à charge pour l’un des 
pompiers présents de l’accomplir à la 
place du donateur. 
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Parce qu’ils ont pour mission de porter secours, d’exercer au quotidien 
l’altruisme qu’ils ont dans leur « ADN », les pompiers d’Autun ont fait le 
choix d’être très présents sur le rendez-vous national du Téléthon. C’est 
leur action phare de fin d’année. C’est donc devenu une tradition pour 
l’Amicale des sapeurs-pompiers de s’organiser en terme de planning, de 
volontariat, de temps donné gratuitement, pour assurer l’animation du 
Téléthon et sa visibilité au cœur de la ville. Alors, tout est mis en œuvre 
pour réussir le grand challenge, mission facilitée par la notoriété de leur 
profession auprès de la population et leur uniforme.  Ils sont à même 
de fédérer et unir les citoyens sur une action à leur côté,  et d’inciter à 
participer à un acte civique. Chef de centre et président de l’Amicale 

jouent sur ce terrain main dans la main : ainsi par exemple, peut-on 
admirer les véhicules basés sur la place durant toute l’opération. 
L’engagement de l’Amicale anticipé dans son budget prévisionnel, 

permet de reverser l’ensemble de la collecte à l’AFM.

Comment se prépare un tel événement au sein d’une équipe 
déjà bien occupée tout au long de l’année ? 

L’action est lancée dès le mois de février, puis vient le choix de la 
thématique, la répartition des aspects logistiques et administratifs. 
En volume d’heures, c’est non quantifiable puisque cela va du 

simple coup de téléphone au déplacement pour établir un devis, de 
la recherche des sponsors parmi les entreprises locales à l’installation 
concrète du circuit. Le Téléthon demeure cher au cœur de chacun des 
pompiers impliqués, et de leurs familles, c’est-à-dire de l’ensemble de la 
brigade. Durant ces mois de préparatifs, l’enthousiasme ne faiblit pas. 
Parce qu’être pompier est une passion, contribuer à l’action du Téléthon 
avec les associations autunoises et la ville en est une suite logique qui 
concentre un ensemble d’émotions à partager vers un unique objectif : 
faire progresser tous ensemble la science et la recherche médicale.

TÉLÉTHON 2017 À AUTUN : UNE DIZAINE D’ASSOCIATIONS MOBILISÉES

Autour de la direction Culture Événements de la ville, de l’Amicale des 
pompiers et de Danse Passion, une dizaine d’associations mobilisent leur 
énergie afin de réussir ce grand moment de convivialité généreuse. On 
peut compter sur le Conseil des Jeunes Citoyens d’Autun, l’atelier Hip-hop, 
les clubs sportifs pour des démonstrations et la vente de produits. A cela 
s’ajoute une prestation des Petits Chanteurs à la Croix de Bois le 8 décembre 
à 19h Terrasse de l’Europe. La ville qui soutient ce rendez-vous annuel de la 
générosité, prête le matériel et en accompagne la coordination.

Edition 2017 : défier 
un Mario Bros©-pompier !
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de Noël
FÉERIES

AUTUN

Passez de bonnes fêtes de fin d’année à Autun !


