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ILS AIMENT AUTUN

De nouvelles constructions 
à Saint-Pantaléon
Les murs de la maison de  
santé commencent à sortir de 
terre et laissent deviner l’em-
prise de plain-pied de 800 m² 
qui permettra d’accueil-
lir des cabinets médicaux,  
diverses salles de soins et un 
secrétariat partagé. Avec des 
horaires d’ouverture consé-
quents, la possibilité de consultations non programmées en cas  
d’urgence, des campagnes de dépistage ou de prévention, la  
maison de santé sera une réponse supplémentaire aux besoins des  
patients du territoire. 
À quelques dizaines de mètres, un autre bâtiment prend forme. 
Une résidence seniors de 49 logements (du T2 au T4) offrira un 
hébergement adapté aux seniors autonomes de plus de 60 ans. 
Indépendants et confortables, les appartements d’une surface 
de 53 m² à 86 m² sont conçus pour faciliter les gestes de la vie 
quotidienne. Des espaces communs (salon TV, salle à manger, 
buanderie, salle fitness…) favorisent les moments de convivialité.
Financées par la Semcoda, société immobilière qui possède et 
gère divers logements sur l’agglomération, la maison de santé 
Michel Gipeaux et la résidence seniors ouvriront leurs portes  
en 2019. 

Hexagone : 
le relooking continue
Après la rénovation de la toiture en 2011 et de la grande 
salle en 2016, les cuisines de la salle polyvalente ont 
désormais retrouvé leur lustre d’antan. Quatre mois 
et demi de travaux auront été nécessaires pour un 
changement radical : le sol, désormais couvert d’une résine, 
le réseau électrique, les portes coupe-feu, la plomberie, les 
équipements de cuisine (chambre froide et lave-vaisselle 
de type collectivité) sont entièrement neufs. Nouveauté : 
les utilisateurs ont à leur disposition des étuves permettant 
de réchauffer 400 assiettes simultanément. 

La remise en état du hall d’accueil, des loges, des couloirs 
et des toilettes sera la dernière phase pour rendre son éclat 
à cet espace de convivialité construit il y a 35 ans et tant 
fréquenté par les Autunois. 
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#instantautun
Partagez avec nous vos photos d’Autun

Stéphane Plaza, Josette Joyeux, adjointe à la 
Culture et Arnaud Gidoin

Venu à l’occasion de la pièce de théâtre « Le fusible » 
qui s’est jouée à guichet fermé en janvier dernier, 
Stéphane Plaza a partagé son enthousiasme pour le 
slogan de notre ville.

Une exploitation minière bimillénaire
Les promeneurs familiers de la forêt de la Chicole (en direction de 
Fragny) auront peut-être remarqué sur le sol des traces de saignées 
et levées de terre. Ces anomalies dans le relief sont les signes d’une 
exploitation très ancienne du minerai d’étain, l’un des deux matériaux 
entrant dans la composition du bronze avec le cuivre. Des travaux 
forestiers importants devant être conduits par l’entreprise Naudet, le 
service archéologique d’Autun, en partenariat avec le CNRS, a réalisé 

une série de sondages et les analyses carbone 14 permettent de dater de l’An Mil, les vestiges 
miniers de cette parcelle. Cette découverte très encourageante laisse présager une exploitation 
remontant à l’époque gallo-romaine, voire à la protohistoire. 
Ces premiers résultats, tout comme ceux des campagnes de fouilles conduites par l’équipe des 
archéologues municipaux sont présentés chaque année à l’occasion de la Journée d’actualité 
archéologique. L’édition 2018 a lieu le 30 mars à l’Eduen, elle est ouverte à tous.

Des dispositifs pour parer aux incivilités 
Retour en images

Festival des lycéens
L’amicale de Fragny
Légion VIII Augusta

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, chers Autunoises,
 

Avec grand plaisir, nous vous adressons ces quelques mots pour 
introduire ce cinquième de Duo Mag’. 
Notre ville est à la croisée des chemins. Si nombre de difficultés 
sont encore présentes dans notre quotidien, force est de constater 
que les signes positifs dont nous évoquions le frémissement il y a 
quelques mois se confirment.

Nous avons choisi d’axer le dossier central de ce numéro sur un élément clé de 
l’avenir de notre économie locale : la formation. Pourquoi ? Parce que le paradoxe 
de notre agglomération, c’est que nous disposons d’un côté d’un vivier important 
de personnes disponibles pour l’emploi, et de l’autre, des entreprises et des 
structures employeuses qui n’arrivent pas à recruter du personnel qualifié. Il ne 
se passe pas une semaine sans que nous soyons, en tant qu’élus, confrontés aux 
remontées du terrain sur cette problématique. Une donnée doit nous interpeller : 
une récente étude mesure que plus de 60% des emplois qui seront exercés en 
2030 n’existent pas encore ! Tout reste donc à construire, c’est le sens des réformes 
portées par le gouvernement sur la formation professionnelle qui ne doit plus 
être considérée comme une étape forcée, mais un passage motivé et naturel vers 
l’insertion professionnelle et la reconversion. Dans ce processus, Autun présente un 
temps d’avance important sur d’autres territoires, que vous pourrez découvrir en 
détail dans ce numéro. Croyez en notre ville et en ceux qui portent ce dynamisme 
au quotidien, avec vous et pour vous !

Maison de Santé « Michel Gipeaux », résidence seniors dont les constructions sont 
lancées, cinéma Arletty et bibliothèque multimédia qui achèvent leur transformation, 
les investissements qu’ils soient publics ou privés sont nombreux sur notre 
agglomération.  Il n’y a pas de secret, une cité ne grandit qu’avec la conjonction de 
toutes les forces pour aller de l’avant, pour générer de l’emploi et de la valeur ajoutée 
localement. De son côté, avec une gestion rigoureuse mais néanmoins ambitieuse, la 
ville d’Autun poursuit ses efforts et ses engagements pour réduire l’impact fiscal sur 
les ménages autunois.

Au sortir d’un hiver qui a cette année joué les prolongations, le printemps résonne 
comme une bouffée d’oxygène ! Nombre d’évènements portés par la collectivité ou 
les associations sont en préparation active. La fête du livre, 21e du nom et le Prix Jules 
Renard, Augustodunum, la Biennale d’Art Contemporain #ArtAutun cet été qui va vous 
étonner, ou encore le festival des histoires vraies qui reviendra sur le week-end du 14 
juillet à Autun et Bibracte pour donner à notre territoire une visibilité sans égal !
 
Profitez de chaque moment en famille, entre amis. Ils sont si précieux. 
Belles découvertes à toutes et à tous !

Vendredi 9 mars : pose de la première pierre

https://www.instagram.com/claire_revesdefripouilles
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Fait marquant de cette année : une baisse de 2 points de la taxe foncière. Pour Marie-Claire Tellier, adjointe 
aux Finances, « les efforts de gestion conduits ces dernières années continuent à porter leurs fruits, et grâce à 
une maîtrise répétée de notre budget municipal, nous pouvons à nouveau appliquer une baisse de la fiscalité, 
comme cela s’est produit sur les exercices précédents ». Par ailleurs dès 2018, 85% des ménages autunois 
verront une baisse de 30% de leur taxe d’habitation, comme promis par le président de la République.

Par un minutieux travail de l’ombre, la bibliothèque « Bussy-Rabutin », 
au cœur de l’hôtel de ville, prépare sa métamorphose. 

Dans cet espace de découvertes inépuisables, organisé autour de la verrière, on lira bien 
sûr, installés dans de confortables fauteuils, mais on travaillera, on rêvera, on admirera des 
expos, on fera des rencontres avec des auteurs, aussi. 
Mais que de manipulations et de réflexions pour prendre en charge les 2000 cartons et 
choisir les emplacements, installer les 60 000 ouvrages !

Dans un rapport remis le 
20 février par Erik Orsenna 
à la ministre de la Culture, 
Françoise Nyssen, il est mis en 
évidence que les bibliothèques 
d’aujourd’hui sont de véritables 
lieux de vie. Le rapport fait une 
vingtaine de propositions, dont 
le rapprochement physique 
avec d’autres lieux d’accueil du 
public, l’amélioration de la prise 
en compte du handicap et le 
lancement d’un « plan national 
pour les bibliothèques » visant,  
entre autres un élargissement 
de leurs horaires d’ouverture.

Duo Mag’ #5/Des impôts pour quoi faire ?Duo Mag’ #5/Services publics, services pratiques

FISCALITÉ : LA VILLE BAISSE LA PRESSION 

DES IMPÔTS POUR QUOI FAIRE ?SERVICES PUBLICS, SERVICES PRATIQUES

LA BIBLIOTHÈQUE 
EN TRANSFORMATION Cette année le gouvernement d’Emmanuel Macron a décidé de mettre 

un terme à la baisse des dotations aux collectivités locales. Cela a 
permis d’élaborer une stratégie budgétaire pluri-annuelle avec une 
programmation sur le long terme des investissements.
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OPTIMISER LES ESPACES
Réaménager la bibliothèque, c’est aussi la repenser pour qu’elle devienne un lieu du  
21e siècle, espace accueillant, aéré et propice aux découvertes, où le lecteur se sent le bien-
venu. Afin de faciliter les recherches, les collections de lecture publique seront présen-
tées en « pôles d’intérêt » pluridisciplinaires et thématiques. Dans l’ancienne bibliothèque, 
on trouvait les livres d’un côté, les journaux de l’autre, les DVD et CD encore ailleurs.  
Désormais, le lecteur profitera d’une classification multi-supports. L’offre numérique sera 
démultipliée, grâce aux choix judicieux des bibliothécaires secondées par la médiatrice 
numérique. Les usagers pourront naviguer sur des plateformes d’apprentissages de lan-
gues, de solfège, du code de la route, de l’aide aux devoirs, d’offres musicales destinées aux 
jeunes. Des liseuses en prêt seront disponibles. Chacun de ces services sera accessible en 
ligne pour les lecteurs inscrits. Les rayons des langues étrangères, bilingues ou de langues  
anciennes, bien fournis, complètent cette offre immense.

La bibliothèque prépare activement son entrée dans la modernité. Mais elle n’oublie pas son 
deuxième étage, transformé, remis en lumière et son fonds ancien, tellement précieux qu’il lui 
confère le titre de bibliothèque classée. Plusieurs milliers de documents ont été sélectionnés 
et numérisés, mis en scène sur un portail internet, en particulier les manuscrits médiévaux et 
de nombreuses cartes postales anciennes qu’il sera possible de visionner sans limite. 
Enfin, des bacs bleus, verts, des étagères basses sur roulettes signalent déjà les espaces 
dédiés aux enfants et aux adolescents. Un tableau noir occupe entièrement un mur : témoin 
de futures expressions à la craie en dessins ou poèmes. Une salle dédiée aux expositions 
temporaires, une autre pour le travail collaboratif… La bibliothèque à Autun sera donc à la 
fois, la même et toute autre. Encore quelques semaines de patience avant de découvrir sa 
géniale métamorphose !

Double entrée
L’accès se fera soit par l’escalier central de l’hôtel de 

ville, soit par l’ascenseur situé à gauche du bâtiment. 

Rien que pour vos yeux
Les œuvres de deux artistes autunois orneront le 

lieu : une fresque d’Hisao Takahashi et un bas-relief de 
Patrick Chetboun.

Retour rapide
Chaque livre sera équipé d’une puce électronique. 

Des automates, blocs bicolores supportant une tablette 
avec écran à hauteur des yeux, seront installés à 
l’extrémité des rayons. Pour un emprunt ou un retour 
rapide, le lecteur pourra scanner les ouvrages choisis 
avec sa carte de lecteur. Cependant, les agents, présents 
à la banque d’accueil, seront toujours à la disposition 
du public, notamment pour l’inscription des lecteurs, 
mission d’accueil et de conseil qui reste l’apanage des 
professionnels de la bibliothèque.

LES PRINCIPALES RECETTES DE FONCTIONNEMENT  
LES PRINCIPALES RECETTES D’INVESTISSEMENT

LES DÉPENSES

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT   
Opérations courantes de la ville (entretien et 
maintenance des équipements et espaces 
publics, contrats de prestations, charges de 
personnel, subventions aux associations)

17,7 millions d’euros

11,7 millions d’euros

D’où vient l’argent ?

Où va l’argent ?

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 
Travaux de voirie, aménagements urbains 
et de bâtiments, acquisitions diverses,  
restauration d’œuvres d’art...

• Emprunts 1,8 millions d’euros

• Subventions 0,9 million d’euros

• Excédents de fonctionnement  2,9 millions d’euros

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Les travaux 
représentent 

23% du budget 
d’investissement

soit 2,7 millions 
d’euros

Les charges 
de personnel 
représentent 

24,3% des frais de 
fonctionnement  
soit 4,3 millions 

d’euros

29,4 M€

17,7 + 11,7 =

Près d’un quart des investissements est consacré aux projets.  
Au chapitre des aménagements urbains, il a été budgété notamment :
• la poursuite des travaux d’embellissement de la place du Champ de Mars côté 
terrasse de l’Europe 
• démolition du bâtiment rue Deguin 
• des aménagements au City Stade et au parc Schuman à Saint-Pantaléon 

C’est le cas, entre autres, des travaux conduits sur des tronçons de remparts 
aux abords du plan d’eau, côté rue de la Maladière, ou sur la toiture du musée  
lapidaire, de l’aménagement du nouveau local de la police municipale avenue 
Charles de Gaulle…

150 000€ sont consacrés à la maîtrise d’œuvre du projet d’extension du musée 
Rolin qui entre ainsi dans une phase opérationnelle.

De nombreux travaux de voirie, d’entretien des bâtiments communaux, des 
cimetières et des écoles complètent la liste.

TRAVAUX  
Que se cache-t-il derrière les palissades ?

Également, 
une grande partie de cette somme sert à entretenir le patrimoine bâti. 

Fiscalité des ménages
8 millions d’euros

Autres impôts et taxes 
1 million d’euros

Dotations de l’État 
5 millions d’euros

Locations de salles 
et locaux divers
0,9 million d’euros

17,7 M€ 11,7 M€
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Halte aux mauvais esprits et aux a priori négatifs ! À Autun, on fait tout pour favoriser la 
formation aux métiers qui recrutent. Oui, il est possible de se former de multiples façons, 
dans des domaines variés, grâce notamment aux organismes présents sur le territoire : 
petit tour d’horizon. 

Duo Mag’ #5/LE DOSSIERDuo Mag’ #5/LE DOSSIER

GRAND AUTUNOIS MORVANDES FORMATIONS VERS L’EMPLOI :  TROUVER SA VOIE EN
LE

 D
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ILS ONT TROUVÉ LEUR VOIE... ET ILS RACONTENT !
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L’APPRENTISSAGE, 
VOIE D’EXCELLENCE
À Autun toutes les formations classiques en collège et lycée sont 
bien là, jusqu’au bac et même au-delà. L’ Autunois a ses spécificités et 
ses formations de prestige, comme le Diplôme National des Métiers 
d’Art et du Design (DN MADE) du lycée Bonaparte par exemple. Côté 
agriculture, c’est vers le CFPPA du Velet à Etang-sur-Arroux qu’il faut se 
tourner. Mais il existe aussi d’autres alternatives.

Qui ne connait pas le CFA du 
bâtiment d’Autun ? Etablissement 
de référence, il propose un panel 
de formations, toutes en alternance. 
L’apprentissage apporte un plus 
aux entreprises, comme aux 
apprentis. Avec un taux d’insertion 
dans la vie professionnelle de 
72%, l’établissement autunois a 
fait la preuve de son efficacité. 
Cela représente sept jeunes sur dix 
en emploi six mois après la fin de 
leur formation. Les filières les plus porteuses restent le gros œuvre, 
avec la maçonnerie, le carrelage, niveau CAP ou BP ; mais aussi les 
finitions, plâtre ou peinture. Le CFA d’Autun propose en tout sept voies 
différentes, dans la menuiserie, l’électricité, la plomberie, la charpente...

Plus loin...
Et pour ceux qui ne veulent pas s’arrêter au brevet professionnel, 
l’établissement autunois propose notamment un BTS (niveau bac +2) 
Système Constructif Bois Habitat, en partenariat avec le lycée Cassin de 
Mâcon. Un diplôme prisé dans notre région et ailleurs, dans le domaine 
en pleine expansion qu’est la construction bois. « Contrairement à 
ce que l’on pourrait croire, on peut aller jusqu’au niveau ingénieur en 
alternance », souligne le directeur du CFA d’Autun Stéphane Grimard.

Des sessions spécifiquement prévues pour les demandeurs d’emploi afin de devenir installateur électricien en domotique et objets communicants. Une voie pour tout savoir sur ces objets connectés qui facilitent le quotidien. 

Apprendre à être IOT Makers en vue de réaliser des prototypages rapides d’objets connectés permettant d’apporter une solution à des problématiques d’entreprises, notamment en agriculture.

Un apprentissage dans les métiers du secteur des soins et services à la personne, domaine qui recrute en permanence.

Une approche aux métiers de la transformation de la viande proposée par l’abattoir d’Autun, pour travailler dans les ateliers de découpe de grandes surfaces. 

Un secteur de la restauration qui recrute toujours sur le territoire, en service ou en cuisine, et dispose de formations adaptées.

Gros pourvoyeur de formations, le GRETA propose  sur le territoire à la fois des formations diplomantes ou certifiantes, en partenariats avec les établisse-ments locaux, mais aussi des formations courtes, avec des modules spécifiques, notamment en soins à la personne, en marqueterie, en prévention des risques professionnels... 

L’OFFRE DE FORMATION, 
C’EST AUSSI...

Outre les établissements de formation bien établis, le 
Grand Autunois Morvan possède aussi d’autres forces. 
Autun Morvan Développement Formation (AMDF) 
est là justement pour mettre en place des formations 
ciblées, en fonction des besoins et des attentes des 
entreprises du territoire.
Parmi elles, « Web Force 3 », propose à ses stagiaires 
de devenir intégrateur-développeur web, au terme 
de trois mois et demi de formation. Elle est accessible 
après des tests en informatique, connaissances 
générales et en logique. La porte est donc ouverte 
à tous ceux qui ont envie de se lancer dans l’univers 
du numérique. « Le développement web est un besoin 
qu’ont beaucoup d’entreprises. Nous sommes en contact 
avec une quarantaine d’entre elles pour des stages, des 
missions ou un recrutement », détaille Hubert Joby, le 
directeur d’AMDF.

Kévin Joyeux, 21 ans
En deuxième année de brevet professionnel 
de plaquiste, le jeune apprenti du CFA 
originaire de la Nièvre s’est pris de passion 
pour son futur métier et participe cette 
année aux Olympiades des Métiers. « J’ai 
découvert la plaque de plâtre chez mon 
patron où j’étais déjà en apprentissage de 

carreleur. Ce métier me plaît, c’est diversifié. On ne 
fait jamais la même chose. Et en plus il y a toujours 
du boulot. Pour moi l’alternance est la meilleure façon 
d’apprendre car il y a beaucoup de pratique. Je sais 
que je n’aurai pas de mal à trouver du travail où que 
je sois. »

Valentin Voynier, 20 ans
Ce jeune habitant de Saint-Forgeot a  voulu 
se lancer dans la formation « Web Force 3 » 
à l’issue de ses études de commerce. Il 
ne le regrette pas : « J’avais envie de me 
lancer dans le numérique et cette formation 
correspond tout à fait à ce que je cherchais. 
L’approche est très pratique et individualisée. 
La formation est courte et nous n’avons 

pas plus de 10% de théorie. Ce qu’on apprend nous 
sert tout de suite et il n’est pas difficile de trouver un 
stage car les entreprises sont très demandeuses. Ça 
me permet aussi de rencontrer de futurs potentiels 
employeurs, puisque je souhaite travailler dans le 
développement web dès la fin de la formation. »

BESOIN D’AIDE ? 
LE CILEF EST LÀ !
S’y retrouver dans le dédale de la formation 
professionnelle, un défi que le Centre d’Information 
Local sur l’Emploi et la Formation est habitué à 
relever. Il propose un accompagnement individuel 
vers l’emploi, dans toutes les situations, en 
partenariat avec les établissements, organismes, 
associations... du territoire. « Nous travaillons avec 
différents établissements, avec l’AMDF également, 
mais aussi l’organisme de formation GRETA », détaille 
Imelda Chanoine, la directrice du CILEF. 
« Tout ce qui existe en terme de formation et de 
reconversion professionnelle est centralisé dans un 
lieu accessible à tous les publics du territoire » précise 
le maire d’Autun Vincent Chauvet, également 
président du CILEF.

Attention : le CILEF a déménagé ! 

Auparavant situé vers Pôle Emploi, il vient de 
s’installer au 1, rue des Pierres à Autun au Forum 
(ancienne école Chancelier Rolin). Des bureaux 
rénovés et fonctionnels, avec un numéro de 
téléphone qui reste inchangé : 03 85 86 51 92.

ET POURQUOI PAS 
LE WEB ?
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Nouveaux métiers, nouvelles compétences :
Selon une étude d’Ernst & Young La révolution 
des métiers, « 60% des métiers qui seront 
exercés en 2030 n’existent pas encore ». 
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-revolution-des-metiers/$FILE/EY-
revolution-des-metiers.pdf

◗ À NOTER  
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SÉCURITÉ EN VILLE :  
MIEUX PRÉVENIR RETOUR EN IMAGES

QUELQUES TEMPS FORTS DE 
fin 2017/début 2018

Duo Mag’ #5/Un territoire en mouvement Duo Mag’ #5/Un territoire en mouvement

EN MOUVEMENTUN TERRITOIRE

◗ TROPHÉE DES VILLES DE PÉTANQUE
Trophée des villes, l’incontournable de la saison bouliste a tenu en 
haleine les spectateurs venus nombreux au Parc des expositions L’Eduen.

◗ AUTUN FAIT BON ACCUEIL À SES VISITEURS CHINOIS 
Une délégation d’enseignants chinois venue de Chengdu était 
de passage à Autun en février dernier. 

◗ FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE 2017 À AUTUN
Le marché de Noël s’est déroulé une nouvelle fois sur la terrasse 
de l’Europe dans une ambiance festive et ponctuée d’animations.

Afin de permettre aux Autunois, comme aux visiteurs, de  vivre et pro-
fiter de notre ville sereinement, l’équipe municipale a pris des mesures 
pour améliorer la sécurité publique dont certaines sont déjà visibles. 

« Depuis deux mois, chaque policier en patrouille est muni 
de sa caméra. Jusqu’à maintenant nous n’avons pas eu 
encore l’occasion de l’utiliser, et c’est heureux car cela veut 
dire que nous n’avons pas été témoins d’incivilités, explique 
Christophe Kowalczyk, responsable du service de police 
municipale d’Autun. Mais nous n’hésiterons pas si le cas 
se présente, les informations collectées pouvant servir de 
référence en cas de poursuite ultérieure. »

◗ DEUX JOURS TOUT CHOCOLAT
Le Kiwanis a mené avec succès son la première édition de 
son « Show cacao » à Autun. 

◗ MUSÉE ROLIN : RETOUR D’UNE ŒUVRE MAJEURE 
Après trois mois au musée du Louvre pour l’exposition « François 
1er et l’art des Pays-Bas », le Triptyque de l’Eucharistie revient à 
Autun. Plus d’infos sur le musée Rolin et ses collections : autun.com

◗ ACTION, COOPÉRATION ET PROJETS
Autour de la table se tenaient les acteurs associatifs et 
institutionnels du territoire et de la région autour des 
actions de solidarité internationale, notamment avec le 
Burkina Faso. 

◗ SALON DES LOISIRS 2018 
À BRUXELLES 
Présente sur le stand de la 
Saône-et-Loire, Autun a pu faire 
sa promotion touristique auprès 
de plus de 100 000 visiteurs.  

◗  LES 90 ANS DE TOLIX
Un timbre a été spécialement 
émis et une exposition s’est te-
nue à l’hôtel de ville pour célé-
brer cet événement.

Autre dispositif de capture d’images bientôt 
disponible, un système de caméras fixes de vidéo 
protection, positionné en cœur de ville. L’acquisition 
est en cours et coûtera 50 000€. Installés à cinq ou 
six mètres de hauteur, deux appareils auront un 
zoom visant à 130 m environ et fonctionneront 24 
heures sur 24. En complément, une caméra nomade 
sera placée à la discrétion de la police municipale 
dans des zones sensibles ou lors d’événements 
particuliers. Les données seront retransmises en 
temps réel sur des écrans installés dans le nouveau 
local de la police municipale. En effet, à la rentrée, 
celui-ci se situera en haut de l’avenue Charles de 
Gaulle aux emplacements occupés par l’Office 
municipal des sports et l’ancien PIJ*. Un espace 
de 140 m² accueillera l’équipe de trois policiers, un 
agent de surveillance de la voie publique et une 
secrétaire. Un quatrième agent de police municipale 
viendra renforcer la brigade.

*l’Office Municipal des Sports sera installé  à l’espace de la vie associative, 
rue Max Poulleau et le Point Information Jeunesse partage depuis janvier 
les locaux du CILEF au Forum, rue des Pierres.

« Avec l’ensemble de ces dispositions, nous 
souhaitons nous doter des moyens nécessaires 
pour prévenir les actes d’incivilité, souligne Roger 
Vernay, adjoint à la Sécurité. Chaque année, 
les dégradations commises sur des équipements 
municipaux coûtent 60 000€ aux contribuables 
autunois. Il est essentiel d’équiper notre police 
municipale d’outils de travail complémentaires 
à leur action sur le terrain. Les technologies 
actuelles doivent nous aider à prévenir et freiner les 
comportements délictueux ».

Peut-être aurez-vous remarqué la petite caméra que 
portent les policiers municipaux sur leur uniforme ?
Déclenchée sur demande, elle est utilisée pour 
enregistrer tout incident conflictuel en cours ou 
susceptible de se produire. 

◗ PLUS D’INFOS SUR LE SITE AUTUN.COM :  
Consultez l’actualité en ligne Des-caméras-mobiles-
pour-la-police-municipale

◗ VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ À TOUS LES AUTUNOIS 

◗ SOIRÉE EXTRAVADANCE LE 24 FÉVRIER DERNIER 
La patinoire éphémère a battu son record d’affluence 
avec 10 322 entrées en 2018  !

◗ ATTRACTIONS SUR LE PARKING DU PARC DES EXPOS  
Patinoire éphémère et attractions : le duo gagnant pour 
des vacances d’hiver réussies à Autun.
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ILS PARLENT GREC ET LATIN 
EN PUBLIC !

ILS FONT BOUGER LA VILLE

Le nouveau Maire Vincent Chauvet ne fait pas de la poli-
tique pour lui, « contre les autres ». Il est donc bien normal 
que la plupart de ses actes correspondent aux choix de notre 
programme en 2014. En conséquence nous les soutenons et 
votons pour ces projets qui auraient été les nôtres.
Nous restons cependant vigilants et avec notre réalisme 
pragmatique nous veillons à ce que les orientations prises 
pour Autun soient propices au développement de la ville.
Nous continuons à être force de proposition et insisterons 
toujours pour que soient amoindries les erreurs du passé et 
que soit boosté notre Centre-Ville.
A l’occasion de la fin de cet aménagement, il faut intégrer 
la construction d’un marché couvert entre la Mairie et le 
Théâtre, rouvrir l’accès par les grands escaliers de l’Hôtel de 
Ville pour la bibliothèque… 
Enfin, depuis neuf mois, quel est le bilan de notre inscription 
à l’Unesco ?

Entreprendre pour Autun 
Groupe d’opposition

TRIBUNE LIBRE

Duo Mag’ #5/Tribune libreDuo Mag’ #5/Ils font bouger la ville

POUR LES RESTOS 
FIERS D’ÊTRE LYCÉENS DU CŒUR !

QUAND AMICALE DE FRAGNY 
RIME AVEC AMIS

Résolument tournés vers l’avenir
 
Par le passé, il en aura fallu surmonter des épreuves pour 
parvenir à repousser le déclin qui était lentement promis 
à notre ville par ses détracteurs. Le combat se poursuit au 
quotidien, et l’optimisme est clairement de rigueur !
 

Avec une gestion rigoureuse mais néanmoins ambitieuse, 
la ville poursuit ses efforts et ses engagements pour réduire 
l’impact fiscal sur les ménages autunois. La priorité fixée 
autour de la redynamisation du centre ville est un travail sur la 
durée, mais d’ores et déjà visible. De nouveaux projets privés 
sont en passe de se concrétiser, signe d’une reprise continue 
que nous accompagnons avec attention.
 

Rien n’est acquis mais plus que jamais, la majorité municipale 
est mobilisée autour de Vincent Chauvet pour poursuivre 
et amplifier cette dynamique, et pour saisir les meilleures 
opportunités qui conduiront à un développement moderne 
et pérenne de notre ville et du territoire.

Pour Autun
Les élus de la majorité municipale

Le « Festival des lycéens 71 » est une association Loi 
1901 qui rassemble les lycéens d’Autun, de Montceau et 
de Chalon-sur-Saône autour de concerts dans chacune 

de ces villes. Christelle Vailleau, conseillère principale d’éducation 
du lycée Bonaparte d’Autun, s’implique depuis toujours au cœur de 
cette initiative à la fois récréative, caritative et éducative.

Des anciens côtoient des jeunes couples 
avec enfants. Les activités proposées 
sont très diverses, du tournoi de belote 
au repas champêtre, en passant par les 
soirées intergénérationnelles à thème et 
les marches en famille. 
Le bureau actuel de huit personnes, toutes 
bénévoles, se réunit régulièrement pour 
organiser de A à Z les manifestations 
mensuelles. Une quinzaine d’autres vient 
en renfort pour la logistique : montage 
des chapiteaux, installation de l’électricité 
et surtout, apporter de nouvelles idées ! 
Pour Elisabeth et son équipe, l’objectif est 
de « réunir les gens, de récolter des fonds 
pour le repas des anciens en fin d’année et 
offrir des cadeaux aux enfants du quartier ». 
Les habitants apprécient de vivre  
« à la campagne et à proximité de la ville », 
en pleine nature. Chevreuils, sangliers, 
oiseaux migrateurs viennent parfois 
croiser leurs regards au bout des jardins. Ce 
qui ne les empêche pas, bien au contraire 
d’apprécier les divertissements. 
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Grâce à l’Amicale, dont les activités en 
intérieur se déroulent dans l’ancienne école, 
la centaine de familles de Fragny adhérente 
peut se connaître, car « il ne suffit pas d’être 
voisin pour se rencontrer un jour ». L’Amicale 
facilite les liens par son réseau de relations 
où l’on se tutoie. Le bureau tient à son rôle 
« rassembleur et médiateur ». L’Amicale fait 
toujours le premier pas. Alors, si vous vous 
installez un jour à Fragny, ne soyez pas 
étonné de recevoir la visite d’Elisabeth, de 
Maurice ou de Josette : ils viennent en amis, 
tout simplement !

Voilà un bel exemple de structure associative qui joue bien son 
rôle de créateur de liens, aussi bien social que générationnel. Créé 
en 1982 à l’initiative d’Elisabeth Popille en « faisant le tour des 

maisons », l’Amicale de quartier de Fragny, a toujours su maintenir cet esprit 
de village, tant plébiscité par les adhérents. 

De  gauche à droite sur la photo
 

Elisabeth Popille, présidente de l’Amicale de 
Fragny, une énergie sans faille pour tisser les 
liens de voisinage, aux côtés de Josette Convert, 
secrétaire et de Maurice Lamalle, trésorier. Ils 
préparent le programme des activités mensuelles.
  

Ce fut début mars, une première en France : associer 
dans un même colloque des professionnels qui 
utilisent le latin et le grec à des fins scientifiques. 

Historiens, archéologues, enseignants, musicologues, vidéastes et 
monteurs 3D se sont rencontrés à Autun à l’initiative de l’association 
Légion VIII Augusta, en collaboration avec une fédération enseignante 
et la ville d’Autun. Ces orateurs de très haut niveau, intervenant 
bénévolement, venant de différents pays d’Europe, ont confronté 
leurs expériences des langues anciennes. 

Tables rondes, ateliers, interventions bilingues français-latin pour 
certaines d’entre elles, se sont succédés. De belles découvertes ont 
vu le jour : celle de cette enseignante chinoise, professeur de latin-
grec de l’université de Pékin,  ou encore ce film en latin, créé par l’IUT 
de Chalon, sur la mosaïque Bellérophon (chef d’œuvre de l’antiquité 
présentée au musée Rolin) et visible sur la chaine YouTube, et aussi 
des concerts de poésie grecque et latine. Les amoureux des langues 
anciennes ont rejoint vingt siècles plus tard, le célèbre rhéteur 
Eumène et ses écoles qui à l’époque romaine, faisaient d’Autun le 
siège d’universités de langue grecque réputées dans toute la Gaule. 

Car l’enjeu de cette soirée 
qui vient d’avoir lieu à 
l’Hexagone, très prisée des 
Autunois, et même des 
publics des environs, va 
bien au-delà d’un concert 
géant organisé par plus de 
180 lycéens. 600 places 
se sont arrachées cette 
année encore, vendues 
par les jeunes eux-
mêmes ! Les Restos du 
cœur sont les récipiendaires directs des 
bénéfices récoltés. Mais pour Christelle, 
et les professeurs qui assistent tous au 
concert, l’objectif est aussi l’éducation 
à la citoyenneté des jeunes « qui ont du 
talent », souligne la CPE, quel que soit 
leur niveau de performance scolaire.

Trouver des sponsors, 
vendre des places, assurer 
les répétitions, scénariser 
le spectacle, concevoir l’af-
fiche, coordonner la ving-
taine de groupes de musi-
ciens, chanteurs, danseurs, 
comédiens, artistes de cirque, 
d’arts martiaux : la visée éduca-
tive est évidente ! Tous les élèves 
qui s’inscrivent en seconde au  
lycée connaissent déjà ce ren-
dez-vous incontournable de la  

jeunesse autunoise. Le spectacle 
d’Autun est reconnu pour sa qualité 
et sa créativité sans cesse renouvelée. 

Pour les Restos, fiers d’être Autunois !

La Légion VIII Augusta, plus connue pour ses 
reconstitutions historiques, telles les Journées 
Romaines qui attirent le grand public (7000 
personnes en 2017, et des milliers de vues sur 
les réseaux sociaux) ou pour ses magnifiques 
poules romaines vivant paisiblement non 
loin du lac d’Autun, multiplie les activités de 
recherche à dominante scientifique autour 
des civilisations de l’antiquité. Le latin et le 
grec n’étant pas encore classés au Patrimoine 
culturel immatériel mondial de l’UNESCO, 
Légion VIII Augusta participe à la création 
d’un réseau européen afin de pouvoir établir 
la demande au titre de l’union européenne. 
Les idées sont « légions », entre autres, des 
voyages à Rome et à Oxford, pour étudier les 
expériences de partenariat entre une ville et 
une université. Enfin, dès la fin mars, Autun 
accueille 1000 élèves bourguignons durant 
une semaine pédagogique des langues 
anciennes, opération qui sera renouvelée en 
2019. 

Τῆς παιδείας ἔφη τὰς μὲν ῥίζας εἶναι 
πικράς, τὸν δὲ καρπὸν γλυκύν (Les 
racines de l’instruction sont certes amères, 
mais les fruits en sont doux.)

◗ PLUS D’INFOS : 
sur www.leg8.fr 
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C’est le moment
de mettre le nez dehors

DÉCOUVREZ L’OFFRE SPORT NATURE 
SUR AUTUN.COM


