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Chers Autunois, chères Autunoises,
 

Merci d’avoir ouvert ce septième numéro de DuoMag’, le magazine 
d’infos qui met l’accent sur l’actualité d’Autun et sur toutes celles et 
ceux qui se mobilisent pour la faire avancer !
 

Nous avons vécu une saison estivale hors normes ! La diversité des 
évènements culturels et d’animation, couplée à une météo favorable  
qui a joué des prolongations sur l’arrière saison, a fait de 2018 un très 

bon cru en terme de fréquentation touristique. Amateurs de football ou non, chacun 
gardera en mémoire la ferveur populaire vécue sur la place du Champ de Mars le 15 
juillet dernier, un marqueur important pour le vivre ensemble, entre générations et 
entre citoyens de toutes origines, simplement fiers de porter les couleurs et les valeurs 
de notre pays.
 

Le dossier central de ce numéro est axé sur le plan Action Cœur de Ville dont Autun 
va bénéficier. Vous pourrez ainsi mieux comprendre ses impacts concrets, son 
financement, ses axes prioritaires, ses acteurs et partenaires, son calendrier.
Ce dispositif ambitieux pour le centre urbain ne signifie pas pour autant que nous 
allons faire l’impasse sur les autres secteurs de la commune. Bien au contraire ! Dans 
les prochaines semaines, d’importants chantiers vont être engagés ou trouveront leur 
aboutissement en divers points de l’agglomération. Les travaux du parc Schuman et du 
Prieuré Saint-Martin sont lancés, tout comme la Maison de Santé Michel Gipeaux et la 
résidence Sénior Pectorios qui avancent vite sur le quartier de Saint-Pantaléon. Vous l’avez 
vu, le développement commercial et industriel de la zone d’activités de Bellevue est 
désormais entré en phase opérationnelle, nous y reviendrons. De nombreuses réfections 
de rues ou aménagements urbains ont été réalisés depuis cet été. Ce sera encore le cas 
en 2019, pour embellir bien sûr, mais aussi pour intégrer toutes les mobilités, y compris 
et c’est primordial, l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
 

C’est grâce à une gestion rigoureuse mais résolument pragmatique et tournée vers 
l’avenir, que notre ville poursuit sa transformation au service de chacun. Nous nous 
attachons à créer du lien, notamment pour accompagner le marché du travail. Trop 
d’offres d’emploi ne sont pas pourvues sur Autun, et paradoxalement, trop de nos 
concitoyens ne parviennent pas encore à s’insérer professionnellement. Avec les 
partenaires de formation du territoire, nous osons toutes sortes d’initiatives, qui 
indiscutablement, produisent des résultats.
 

Que ces fêtes de fin d’année soient l’occasion de vous réunir entre amis, en famille 
pour profiter de chaque instant. 
Retrouvons-nous le lundi 7 janvier à 19h à l’Hexagone à l’occasion de la cérémonie des 
vœux aux Autunois, pour lancer ensemble et dans la convivialité une année 2019 qui 
s’annonce plus qu’intense.
 

Belles fêtes de fin d’année à toutes et à tous !
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Unis pour 
le devoir de mémoire Le carré militaire du cimetière de la 

Maladière est un des plus importants 
de Saône-et-Loire avec 212 sépultures 
où reposent des soldats Morts pour 
la France, principalement pendant la 
Grande guerre.
En 2017, cet espace paysager a été 
entièrement détruit par la pyrale du 
buis. En cette année commémorative 
du centenaire de l’Armistice de 
1918, la municipalité en partenariat 
avec le Souvenir Français et le 
Comité d’Entente des associations 
patriotiques, a lancé un grand 
chantier de restauration réalisé par 
des entreprises autunoises.  Le coût du 

C’est la nouveauté de la saison culturelle 
2018-2019. Pratique, rapide, la billetterie pour 
les spectacles de la saison culturelle se fait via 
le site internet de la ville d’Autun. Vous pouvez 
réserver et choisir votre place depuis chez 
vous, à l’heure qui vous convient, en cliquant 
sur le bouton accessible dès la page d’accueil 
du site. Si le e-commerce n’est pas votre tasse 
de thé, présentez-vous au théâtre une heure 
avant une représentation, le guichet est ouvert. 
Autre solution, chaque vendredi de 10 heures à 
midi, l’équipe de la direction Culture-Evénements 

assure une vente* au 4e étage de l’hôtel de ville.
Vous pouvez profiter sans retenue de la programmation à venir : magie et 
mentalisme avec Puzzling (2 déc.), plaisir des plus jeunes avec Le Train de 
Noël (15 déc.), vaudeville comico-burlesque avec La veuve Choufleuri… entres 
autres bons moments.

◗ Programme complet dans l’agenda en ligne sur autun.com
* paiement par chèque ou espèces uniquement Duo mag’ #7/Actus

ACTUS

Élections 2019 : 
de nouvelles dispositions
Pour rendre l’accès aux lieux de vote plus aisé pour 
les personnes à mobilité réduite et plus sécurisé pour 
l’ensemble des électeurs, les bureaux installés jusqu’à 
maintenant dans les écoles sont transférés dans les centres 
sociaux. Ainsi, les bureaux 6 et 7 du Clos-Jovet déménagent 
à l’espace Saint-Jean, les bureaux 8 et 9 du groupe scolaire 
du Parc vont à l’espace Simone Veil et enfin les 10 et 11 de 

l’école Victor Hugo investissent le prieuré Saint-Martin. Pas de changement en revanche pour 
les autres bureaux (centre-ville et Fragny).
Autres informations bien utiles : à partir du 1er janvier 2019, les délais imposés pour s’inscrire 
sur les listes électorales ont été considérablement revus à la baisse. Si vous déménagez, il suffit 
de faire la démarche auprès de la mairie de votre nouveau lieu de résidence au plus tard six 
semaines avant le scrutin. Pour les Autunois, l’inscription se fait en ligne sur autun.com à la 
rubrique « Mes démarches ». Les personnes naturalisées seront inscrites d’office par l’INSEE, idem 
pour les  jeunes qui atteignent 18 ans : ils n’ont plus de démarche à faire. Attention toutefois en 
cas de divorce des parents, il est préférable de contacter la mairie pour être sûr que l’inscription 
a été faite.

◗ Pour mémoire les prochaines élections sont le 26 mai pour élire les députés européens.

projet atteint les 35 000 euros, 
pris en charge pour moitié par 
l’État et la ville d’Autun. 

Un chantier bénévole 
et intergénérationnel

En mai dernier, aux côtés 
d’anciens combattants, des 
élèves du lycée militaire 
d’Autun, des jeunes Sapeurs-Pompiers 
ainsi que le conseil citoyen et deux 
associations de la jeunesse du quartier 
de Saint-Pantaléon, se sont attelés au 
dégagement des buis malades. Avec 
l’appui des agents de la Direction des 
Services techniques, leurs efforts auront 

Achetez vos billets 
en ligne

permis de faire place nette en un temps 
record avant l’intervention des entreprises. 
Un dévouement au service du devoir de 
mémoire qui restera pour tous un excellent 
moment de partage, et une preuve de plus 
que la jeunesse autunoise sait se mobiliser 
pour l’intérêt collectif !
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SERVICES PUBLICS, SERVICES PRATIQUES

ACCESSIBILITÉ 
SUR LE TERRAIN ON AVANCE ! 

Tous les travaux d’aménagement de voirie 
conduits à Autun intègrent la problématique 
de l’accessibilité. Peu à peu, les trottoirs 
s’élargissent, s’abaissent devant les passages 
piétons, les rampes d’accès se multiplient, 
tout comme les places de parking réservées 

aux personnes à mobilité réduite. Mais il reste 
encore du travail...
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Depuis 2015, les établissements recevant du public (ERP) doivent être accessibles aux personnes 
handicapées. Les établissements non conformes sont tenus d’engager les travaux nécessaires dans un délai 
limité. Mais qui dit accessibilité des lieux publics, dit aussi chemins d’accès adaptés. Chaque chantier de 
voirie prend en compte ces problématiques d’accessibilité. Et peu à peu, les choses changent. Tests « grandeur nature » dans toute la ville

Prendre en compte l’accessibilité des personnes à mobilité réduite à 
chaque nouvel aménagement, c’est déjà un grand pas. Mais tout est 
loin d’être parfait... Pour faire mieux encore, à l’initiative du conseil 
citoyen, le maire Vincent Chauvet et son adjoint en charge de la 
Politique de la Ville Gilbert Darroux ont participé à un test grandeur 
nature dans le quartier de Saint-Pantaléon en septembre dernier.
En compagnie de techniciens, d’un bus de la RSL et surtout d’un 
habitant en fauteuil roulant, ils ont testé différents endroits du 
quartier afin de voir ce qui pouvait être amélioré. « L’avantage 
d’avoir fait ça avec un habitant en fauteuil, c’est qu’on a pu tout de 
suite identifier les difficultés ; d’autant plus qu’on en a fait nous-mêmes 
l’expérience… », témoigne Gilbert Darroux. Revêtements inadaptés, 
pentes trop fortes, arrêts de bus mal aménagés... Certaines 
problématiques ont trouvé des solutions simples, mais encore fallait-
il en avoir connaissance. « On s’est vraiment rendu compte que c’était 
plus compliqué qu’il n’y paraît. Des choses anodines pour nous, comme 
une toute petite marche, peuvent gâcher la vie des personnes à mobilité 
réduite. Il suffit parfois de pas grand-chose pour améliorer la sécurité et 
l’accessibilité », explique l’adjoint au maire.

« Plateaux » et rampes d’accès au centre-ville
L’un des meilleurs exemples de ces 
améliorations reste la place du Champ de Mars 
et ses aménagements. La terrasse de l’Europe 
est désormais accessible aux personnes à 
mobilité réduite grâce à une rampe qui part 
des places réservées handicapés, sur le haut 
du parking payant. Au carrefour situé près du 
théâtre, les ralentisseurs type « plateaux » ont 
permis de rehausser la chaussée au niveau 
des trottoirs pour faciliter les déplacements. 
Des revêtements podotactiles ont été ajoutés 
devant les passages piétons, ainsi que 
des bornes à têtes blanches qui aident les 
personnes malvoyantes à se repérer. L’arrêt de 
bus a lui aussi été réaménagé avec un quai, 
afin que les bus arrivent juste à la hauteur du 
trottoir.
Les travaux rue Général Demetz qui débutent 
dès le début 2019, compléteront ces mises en 
accessibilité, avec notamment l’installation 
d’une plate-forme motorisée permettant l’accès 
au passage Balthus depuis la rue Demetz. 

Des trottoirs plus larges, 
des parkings plus adaptés
On ne compte plus les agrandissements de trottoirs, 
notamment en face de la gare où un passage bateau 
a été conçu, mais aussi au carrefour de la rue Naudin 
et de la rue des Quatre-Vents. Des trottoirs ont été 
créés rue Saint-Branchez, ruelle Sainte-Anne, rue 
des Résistants fusillés, rue Moirans... L’accessibilité 
des personnes à mobilité réduite profite à tous 
les piétons, quels qu’ils soient, et particulièrement 
ceux avec des poussettes.
Côté places de parking, tous les efforts sont 
également faits. Chaque fois que cela est possible, 
on en ajoute. De nouvelles places réservées aux 
personnes handicapées vont notamment voir le 
jour sur le parking du stade Saint Roch, en pleine 
réfection, où une rampe d’accès aux tribunes est 
déjà en place.

« Le fait de pointer ainsi avec un habitant handicapé tous les problèmes, en compagnie d’un chauffeur de bus, confronté lui aussi à ces 
soucis de sécurité sur le terrain, nous met en conditions réelles. C’est comme cela qu’on avance sur le sujet de l’accessibilité », souligne 
le maire Vincent Chauvet. C’est pour cela que cette action sera reconduite très prochainement dans différents quartiers, afin de 
faire le point sur toute la ville d’Autun et permettre d’envisager un planning des améliorations.
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« Le Parc Robert Schuman constitue la dernière 
partie du réaménagement du quartier de 
Saint-Pantaléon », explique Alain Durand, 
adjoint au maire d’Autun chargé des Travaux 
et de l’Urbanisme. « Avec le contrat de ville 
qui a pris la suite du PRU (plan de rénovation 
urbaine), nous voulons continuer de resserrer 
les liens entre les habitants, améliorer la 

Duo Mag’ #7/Loisirs urbains

PARC ROBERT SCHUMAN 
OBJECTIF : CRÉER LE PLUS BEAU PARC URBAIN DU DÉPARTEMENT

LOISIRS URBAINS

Poumon vert du quartier Saint-Pantaléon, cet espace de deux hectares va faire l’objet d’un 
réaménagement complet, ce qui finalisera les travaux conduits dans le quartier.

UN THÉÂTRE DE VERDURE
Le plan est structuré autour d’un réseau de chemins desservant et délimitant des lieux dédiés. Entrons, promenons-nous et imaginons.

cohésion sociale ». Et cet espace vert au cœur 
d’un quartier très urbain composé de logements 
entièrement réhabilités, joue un rôle central 
dans la vie collective du quartier, au même titre 
que le square Anne Frank, le centre social du 
prieuré Saint-Martin, ou tous les commerces et 
services présents sur le quartier. La concertation 
réalisée dans le cadre des enquêtes en porte 

Préserver et valoriser 
le patrimoine végétal
Seuls trois arbres seront abattus 
pour créer les accès. Les très beaux 
arbres qui ornent le parc depuis des 
décennies resteront en place, comme 
l’allée de tilleuls menant aux vestiges 
de l’abbaye Saint-Martin, les vieux 
marronniers, les châtaigniers. 
Deux espaces de plantes à bulbe seront 
ensemencés et de nouveaux arbres 
ornementaux à fleurs apparaîtront. La 
traversée du parc sera facilitée par un 
réseau d’allées éclairées. 
Sur cet espace est également prévue 
l’installation de noues intégrées dans le 
profil du parc pour recueillir les eaux de 
pluie et éviter de surcharger les réseaux.

Des travaux en plusieurs phases
Le début du chantier, soutenu 
financièrement par la région 
Bourgogne-Franche-Comté et l’Etat 
à hauteur de 30 %, est programmé 
au printemps prochain, selon la 
météo et les résultats du diagnostic 
archéologique. L’ensemble des phases 
d’aménagement s’achèvera en 2020.  

Les habitants de Saint Pantaléon 
aiment leur histoire
Ils savent bien que sous leurs pieds, 
se cachent encore des trésors enfouis  
depuis plusieurs siècles. Ils ont vu les 
sarcophages mérovingiens découverts 
il y a quelques années. Alors, comme 
ailleurs dans la ville aux plus de 2000 
ans d’histoire, les archéologues sui-
vront attentivement le chantier d’amé-
nagement au travers d’un diagnostic  
archéologique dont la première phase 
s’est déroulée en novembre. 

à porte en 2009,  2012 et 2016 a permis 
aux habitants du quartier d’exprimer leurs 
idées et leurs envies. La rénovation du parc 
est ressortie comme un besoin important. 
Si l’objectif est de créer un véritable parc 
urbain attractif pour les habitants du 
quartier, il est aussi véritablement conçu 
pour l’ensemble des Autunois.

Quittant le labyrinthe, relevons la 
tête, admirons le ciel et les cimes des 
arbres : des buttes plantées de bouleaux 
laissent place à une tyrolienne. 

Non loin, en se dirigeant vers le 
centre social du Prieuré Saint-Martin, 
ce sont des jeux au sol aux motifs en 
lien avec le patrimoine local, choisis 
avec les élèves de l’école Victor Hugo 
(jeu de l’oie, marelle). 

Aujourd’hui, la moitié du parc 
est occupée à l’Est par un terrain de 
foot qui n’est plus homologué pour 
la pratique sportive officielle. Il sera 
remplacé par une aire pour « taper le 
ballon » créée à proximité du square 
Anne Frank.

Au centre, depuis le 
terre-plein du parc, la vue 
permet d’admirer la porte de 
la chapelle médiévale. 

Au sud-est, voici le grand théâtre de plein air, sa scène, sa 
borne amenant l’électricité, ses gradins en gabions (casiers 
grillagés remplis de pierres) pour accueillir événements festifs 
et concerts. L’espace nécessaire à l’accès des camions de régie 
et autres services techniques est prévu lui-aussi. 

Reprenons l’allée et 
poursuivons l ’exploration 
vers le nord du parc. Là, un 
labyrinthe végétal, juste à la 
bonne taille d’1,20 m, invite à se  
balader et même courir entre 
les haies de lauriers cerises, 
sans perdre de vue les plus  
petits qui vont s’y aventurer. 
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médiévale

Square 
Anne Frank

Centre social 
du Prieuré St-Martin

Accès cours Jean Monnet

Jardins
partagés

École 
Victor Hugo

Notre promenade nous conduit 
ensuite au « verger de sauvegarde », 
futur verger conservatoire de pommiers, 
poiriers, noyers qui jouxtera les jardins 
partagés et l’école Victor Hugo. Les 
nouvelles plantations vont privilégier les 
essences locales du Morvan. 

4

Des toboggans aux formes 
inédites attendent les enfants.

◗ Les habitants seront informés de l’avancée 
des travaux : consultez le site autun.com et  
le Blog « Ça bouge à St-Pan »
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« ACTION CŒUR DE VILLE » : LE CENTRE-VILLE DE DEMAIN
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QUI EST À L’ORIGINE DE
CE PROGRAMME ?
« Action Cœur de Ville » est l’expression de la nouvelle politique 
de cohésion des territoires menée par le Gouvernement pour 
aider les villes moyennes à devenir moteur de l’aménagement 
du territoire, aux côtés des métropoles. Autun a été sélectionnée 
parmi d’autres villes pour bénéficier de ces fonds. La ville 
s’engage sur 15 millions d’euros de travaux et d’études avec des 
partenaires concrets et identifiés.

QUEL PÉRIMÈTRE D’ACTION ?
Le périmètre d’action défini pour « Action Cœur de Ville » concerne la 
ville antique, avec pour limite les remparts. Mais si les projets concernent 
exclusivement ce secteur, ils bénéficieront néanmoins à tous les habitants 
de la ville et du Grand Autunois Morvan. Autun sera confortée dans son rôle 
d’intermédiaire entre les métropoles et les zones rurales.

QU’EST-CE QUE CELA RECOUVRE ?
Le champ d’action est très vaste. Cinq axes d’amélioration sont définis, mais 
beaucoup de projets sont en fait transversaux, c’est-à-dire qu’ils peuvent 
correspondre à plusieurs thématiques.
Elles sont déjà au cœur des projets menés par la ville d’Autun et le Grand 
Autunois Morvan, selon leurs compétences respectives. Certaines actions 
verront le début de leur mise en œuvre dès la fin de cette année ou tout début 
2019.

Formidable levier pour apporter du dynamisme aux villes moyennes, le nouveau 
dispositif « Action Cœur de Ville » conforte Autun dans sa volonté d’aller de l’avant. 
Comme les 221 autres communes inscrites dans ce dispositif, elle a cinq ans pour 
accompagner des actions concrètes qui pour certaines, sont déjà bien engagées. 
Tous les habitants de la ville et du Grand Autunois Morvan seront concernés de 
près ou de loin, avec l’objectif à terme d’améliorer l’attractivité du territoire. 
Quelques questions clés pour comprendre ce dispositif.
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SE PRÉPARE AUJOURD’HUI
QUELLES CONCRÉTISATIONS IMMÉDIATES ?

L’un des premiers chantiers visibles est la rénovation 
de la rue Général Demetz, début 2019. L’accessibilité 
du passage Balthus sera assurée par l’installation 
d’une plate-forme élévatrice. La rue sera définitivement 
piétonne, suite à des travaux d’aménagement, qui 
permettront d’assurer une continuité depuis la terrasse 
de l’Europe. L’accès sera sécurisé, par l’installation de 
bornes identiques à celles de la rue aux Cordiers et de 
la rue Saint-Saulge.

Un gros travail de réhabilitation du patrimoine va 
débuter à la fin de cette année, avec la restauration 
du rempart de la rue de la Maladière, à proximité du 
cimetière et du théâtre antique. La rénovation des deux 
côtés du théâtre municipal est programmée pour 2019 
tout comme l’installation en haut de l’avenue Charles 
de Gaulle du nouveau poste de police municipale, plus 
accessible, plus visible.

Autre projet, au cœur du dispositif et qui va débuter dès 
le début de l’année 2019 : la rénovation du quartier 
Deguin. Le questionnaire soumis aux habitants fait 
ressortir l’idée d’une piétonisation tout en conservant 
les places de parking existantes. Les améliorations 
plébiscitées par ceux qui ont répondu à cette enquête 
concernent en premier lieu la création d’espaces 
verts, l’amélioration de l’éclairage public et l’ajout de 
poubelles. Tout cela interviendra après la démolition 
du bâtiment désaffecté anciennement Minnaert, pour 
donner de l’oxygène au quartier et libérer un vaste 
espace, début 2019.

Le Gouvernement a mobilisé 
plus de 5 milliards d’euros sur 
5 ans, dont 1 milliard d’euros 
de la Caisse des Dépôts en 
fonds propres et 700 millions 
d’euros en prêts, 1,5 milliard 
d’euros d’Action Logement et 
1,2 milliard d’euros de l’Anah 
(Agence Nationale pour 
l’Amélioration de l’Habitat)

La question de l’utilisation des locaux vacants de 
l’ancien hôpital Saint Gabriel, situé en plein centre-
ville, est au cœur d’une étude de faisabilité lancée 
dès cette fin d’année également. Cet édifice du 18e 
siècle est en partie inscrit sur la liste supplémentaire 
des Monuments Historiques. Sa réhabilitation a un 
intérêt stratégique et urbain pour la ville d’Autun : 
il fait la liaison entre le centre-ville et le quartier de 
la Croix-Verte. Un ambitieux projet transversal et 
pluridisciplinaire est pensé dans les locaux vacants, 
qui pourrait mêler l’économie sociale et solidaire, 
l’éducation, la création artistique contemporaine, la 
création numérique.

Le financement
du  programme 
Action Cœur de ville 
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QUELS BÉNÉFICES 
POUR AUTUN ?

AXE 1  Côté habitat, il est prévu d’agir sur la rénovation 
des logements et de limiter la vacance. Le centre 
ancien est très concerné par cette problématique. Un 
diagnostic précis est en cours pour ensuite développer 
une Opération pour l’Amélioration de l’Habitat et le 
Renouvellement Urbain (OPAHRU) bien ciblée sur les 
zones les plus en besoin. 

AXE 2  Pour le développement commercial, le travail 
déjà engagé avec les acteurs privés du tissu commercial 
va se poursuivre. Une structure adaptée (société 
d’économie mixte ou foncière par exemple) portant sur 
les modalités de la redynamisation du tissu commercial 
sera étudiée.
Cet axe est en lien direct avec l’AXE 5, de soutien aux 
équipements de proximité, en termes de service public, 
de santé, de lieux de loisirs et de culture...

AXE 3 Concernant l’accessibilité, la mobilité et les 
connexions, l’accent sera mis sur les liaisons en ville. Les 
actions s’appuieront sur le schéma des mobilités déjà 
étudié par la communauté de communes. On pourra 
y retrouver une réflexion autour du stationnement 
et sa tarification. Egalement à l’étude : de nouvelles 
traversées piétonnes, un plan de développement du 
vélo ou encore la mise en avant des alternatives à la 
voiture individuelle, avec l’expérimentation d’une 
navette autonome…

AXE 4 Tout l’espace public est concerné par la 
valorisation des formes urbaines et du patrimoine. 
L’objectif en matière d’aménagement urbain consiste 
à favoriser les échanges entre quartiers. L’organisation 
des cheminements prendra en compte les projets 
structurants et particulièrement l’agrandissement du 
musée Rolin, élément clé dans l’offre touristique et la 
mise en valeur du patrimoine.

Passage Balthus

Quartier Deguin

Poste de police municipale

1

2

3

4

5

5 AXES POUR UNE NOUVELLE 
ATTRACTIVITÉ DE LA VILLE
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RETOUR EN IMAGES
QUELQUES TEMPS FORTS 
DE 2018

Duo Mag’ #7/Un territoire en mouvement

UN TERRITOIRE

◗ LIESSE POPULAIRE SUR LE CHAMP DE MARS  
Finale de la coupe du monde de foot : Autunois et touristes ont 
profité de la retransmission sur écran géant 

◗ FOIRE ÉCONOMIQUE
Affluence sur le stand des collectivités qui a fait la promotion des 
atouts de notre territoire

SFERIS :  
LE PROJET DE CAMPUS FERROVIAIRE 
SUR DE BONS RAILS
Implanté à Autun en 2015 rue Carion, le centre de 
formation en sécurité du personnel ferroviaire de la 
société Sferis prend une nouvelle ampleur depuis son 
déménagement sur le site de la gare. Les travaux sont 
en cours pour accueillir encore plus de formations et 
de stagiaires, avec de belles retombées économiques 
pour le territoire.

Des infrastructures adaptées
« Au départ nous assurions des formations 
assez basiques, de sécurité et de signalisation 
sur les voies ferrées. Mais avec tous les 
nouveaux métiers qui émergent dans ce 
secteur, nous avons choisi de proposer des 
formations plus spécifiques et de diversifier 
notre gamme », explique Jean-Claude 
Mathieu, le directeur général de Sferis. 
Cette augmentation de l’offre de formation 
a obligé  l’entreprise à se délocaliser sur 
le site de la gare d’Autun, pour bénéficier 
des infrastructures existantes et trouver 
plus d’espace. « Aujourd’hui, nous utilisons 
deux salles de formation. A terme, nous en 
aurons cinq à disposition », détaille encore le 
directeur. Il faut dire que le développement 
des formations chez Sferis connaît une 
croissance impressionnante. De 45 sessions 
de formation en 2016, on est passé à 85 

en 2017, puis 180 
en 2018, ce qui 
représente environ 
1100 stagiaires sur 
cette année.

Une ville accueillante
Pourquoi choisir Autun, face à d’autres agglomérations pour ce 
développement ? Certes, la communauté de communes du Grand 
Autunois Morvan s’est montrée très accueillante et elle a octroyé 
une aide de 50 000  € en guise de témoignage de sa confiance 
envers Sferis. Mais pour son directeur, ce n’est que la cerise sur le 
gâteau. « Nous avons avant tout beaucoup apprécié l’ambiance qui 
règne sur la ville. Elle est propice à la formation et à l’esprit « maison » 
que l’on veut donner à nos prestations. Le ressenti des stagiaires est 
excellent », affirme Jean-Claude Mathieu.
La configuration des lieux de formation, très proches du terrain, 
est aussi un atout, tout comme la proximité des installations de 
VFLI (centre de formation des conducteurs de train) et de SNCF 
Mobilité.

Une dynamique à long terme
Sferis fait travailler en priorité les entreprises locales. Une bonne 
nouvelle pour le développement économique du territoire, 
d’autant plus que l’objectif est vraiment de pérenniser l’installation 
et de créer une dynamique à long terme.
Les retombées économiques se font surtout ressentir dans le 
domaine de l’hôtellerie-restauration. On comptait déjà plus 
de 2100 nuitées en 2016 et l’activité a quadruplé depuis. Voilà 
qui offre donc une possibilité de plus de 10 000 nuitées par an, 
sans compter les repas chaque midi, où stagiaires et formateurs 
se rejoignent. Et ce n’est que le début ! « Nous avons investi  
220 000  € pour la formation en 2016, 700 000  € en 2017, plus  
d’1 million d’euros en 2018 et nous prévoyons plus d’1,5 million d’euros 
en 2019 », affirme Jean-Claude Mathieu. La palette de formations va 
encore s’élargir et à terme, c’est un véritable campus ferroviaire qui 
animera la gare d’Autun, prouvant encore une fois la capacité de 
terre d’accueil économique d’Autun et son territoire.

◗ LA SOCIÉTÉ EN PLEINE EXPANSION A CHOISI 

AUTUN POUR ACCUEILLIR SON DÉVELOPPEMENT. 

Il y a trois ans, Sferis proposait des formations en 

interne pour son personnel. Mais rapidement, face 

à la demande grandissante et aux besoins sur le 

terrain, la société a choisi d’ouvrir ses formations 

aux entreprises extérieures, avec comme support 

les installations situées dans la gare d’Autun, 

directement sur les voies.
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◗ RENCONTRE AVEC UN 
SPATIONAUTE     
Gennady Ivanovitch Padalka, 
détenteur d’un record mondial 
pour avoir passé 879 jours dans 
l’espace, était présent à Autun 
à l’occasion de l’exposition 
consacrée à l’aventure spatiale 
Russe 
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RETOUR EN IMAGES
QUELQUES TEMPS FORTS 
DE 2018
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EN MOUVEMENT

◗ 3E GAZELLE AUTUNOISE
Succès pour l’opération caritative qui a permis de 
collecter 8113€ au profit de La Ligue contre le cancer

◗ JEU DES 1000 EUROS
Le célèbre jeu radiophonique de pas-
sage à Autun a permis aux concurrents 
de briller par leurs connaissances

◗ UN PLATEAU INTERNATIONAL 
D’ARTISTES LYRIQUES À AUTUN
Béatrice Uria-Monzon, Frédéric Chaslin 
et Julie Cherrier-Hoffmann lors de la 
première édition du Festival Autun en 
emporte la voix.

◗ CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DE 1918 
Importante mobilisation des Autunois 
pour commémorer l’évènement 

◗ LE SOUS-SOL D’AUGUSTODUNUM TOUJOURS PROMETTEUR
Découverte au centre-ville d’une superbe mosaïque gallo-
romaine témoin de la richesse de la ville antique 

◗ BIBLIOTHÈQUE 
BUSSY-RABUTIN

◗ SOIRÉE DJ
400 jeunes au rendez-vous

◗ COOPÉRATION INTERNATIONALE 
Signature de la convention de 
jumelage avec le district chinois de 
Chenghua de la ville de Chengdu

◗ JUMELAGE 
La ville de Kawagoë accueille la délégation autunoise 
en visite au Japon
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Le nouvel espace est ouvert depuis 
mi-septembre dans l’enceinte de l’hôtel 
de ville

NUMÉRIQUE ET PATRIMOINE : 
L’UNION SACRÉE
Ou comment découvrir au musée Rolin 
le tombeau de Lazare avec un casque de 
réalité virtuelle
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Marché
deNOËL

ILS FONT 

Duo Mag’ #7/Ils font bouger la ville p.10

LES FÉERIES DE NOËL 
« La fin de l’année doit être l’occasion de beaux 
moments partagés par le plus grand nombre. Aussi, 
nous nous efforçons de proposer aux Autunois un vaste 
choix d’animations afin que chacun puisse y trouver 
satisfaction », explique Cathy Nicolao, adjointe au maire 

d’Autun chargée de la Communication et de l’Animation. Il 
est à parier que l’objectif sera atteint cette année encore avec 
le programme qui vous attend.

On commence en lumières et étincelles samedi 1er décembre à partir de 17h 
avec le lancement des illuminations du cœur de ville, sur fond d’animations 
musicales très « jingle bells » et un superbe feu d’artifice tiré depuis le parvis 
du lycée Bonaparte à 18h.

Le week-end suivant sera à la fois caritatif et sportif avec les animations du 
Téléthon vendredi 7 et samedi 8, rendues possibles grâce à l’investissement 
d’associations locales rassemblées à l’Hexagone pour proposer défis et 
animations au profit de cette noble cause. Les sapeurs-pompiers d’Autun, 
quant à eux, vous attendent devant l’hôtel de ville avec des ateliers découverte 
de leur métier. Une occasion unique de « vivre une vie de pompier » pour 
mieux comprendre les enjeux de leurs missions. 

Place au sport dimanche 9 avec la corrida pédestre organisée par Autun 
Triathlon. Les coureurs (déguisés pour ceux qui veulent) partiront à partir 
de 14h devant le lycée Bonaparte. La Banda Paname, groupe de musiciens 
survoltés, stimulera les participants avec des airs festifs !

◗ BON À SAVOIR : L’accès au parking payant est maintenu durant l’épreuve.

◗ MARCHÉ DE NOËL : De 10h à 19 h le samedi et de 10h à 18h le dimanche

Le point d’orgue sera le marché de Noël 
implanté terrasse de l’Europe, le week-end 
des 15 et 16 décembre. Artisans, associations 
et producteurs proposeront leurs spécialités, 
leur artisanat et toutes les idées cadeaux 
qui nous manquent souvent en ces temps 
de fêtes ! « Nous serons épaulés dans la mise 
en place de cet évènement qui nécessite une 
grosse logistique par Anim’Autun, souligne 
Cathy Nicolao. L’implication des associations 
est essentielle tant sur le plan organisationnel 
qu’humain. Sans la richesse de notre tissu 
associatif et la bonne volonté des adhérents, 
nous ne saurions pas en mesure de proposer 
des activités aussi variées pour cette fin 
d’année ».
Une diversité qui se traduit aussi par des 
spectacles et ateliers jeune public, le Noël 
du quartier Saint-Jean, le concert du chœur 
de la Maîtrise de la cathédrale et le petit train 
du Père Noël.

◗ Détails à retrouver sur les programmes 
imprimés et sur autun.com

Des animations en pagaille 
pendant le marché de Noël
Ne manquez pas à 13h samedi en gare d’Autun, 
l’arrivée du Père Noël ! Il remontera l’avenue 
Charles de Gaulle en calèche puis ira s’installer au 
kiosque à musique pour des séances de photos 
avec les enfants de 14h à 16h durant tout le week-
end (1e la photo).
Samedi encore, les silhouettes fantastiques 
des échassiers de la compagnie Echass’Art, 
surgissant de la pénombre parés de mille éclats, 
déambuleront par deux fois (15h et 18h30) sur 
le marché de Noël et en centre-ville. Puis, à la 
tombée de la nuit, ils feront jaillir la lumière lors 
d’un spectacle pyrotechnique.

Un noël sans musique ne serait pas une vraie 
fête. Aussi, les Féeries en chœur se réunissent pour 
interpréter gospel et chants de Noël samedi à 18 
heures. Dimanche, l’ambiance sera plus cuivrée 
avec le Jazz Band de Monsieur Noël.  Petits et grands  
pourront swinguer et profiter de leurs saynètes  
« givrées » à 14h, 15h30 et 17h. 
La magie des fêtes opère... et pourquoi pas 
continuer avec une balade en calèche  !   

SAM. 15 & DIM. 16 
DÉCEMBRE

Bonnes fêtes de fin d’année à Autun!
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EMPLOI : 

DE NOUVELLES OFFRES DYNAMISENT LE BASSIN AUTUNOIS

BOUGER LA VILLE

Premier de cordée
 
Notre Président de la République n’a pour fidèle dans son 
parti que son Premier Ministre. 
Ses députés, vaillants bizuths ou opportunistes soudainement 
alignés derrière un slogan ne constituent pas une armée 
convaincue ; ils hésitent à mettre leurs pas dans ceux de leur 
chef, ou pire, démissionnent.
Le régime transitoire à Autun s’essouffle aussi. Comme ailleurs 
des décisions simples, de grand bon sens sont attendues. 
Comment lancer l’axe primordial d’aménagement de notre 
centre-ville, la coulée touristique depuis notre cathédrale 
(toujours en attente du dynamisme de son inscription au 
patrimoine de l’Unesco) quand rien n’est prêt ?
Vivre en sécurité, avec des trottoirs et rues dignes de ce nom, 
des parkings bien fléchés, comme partout …
Tout premier de cordée, départ arrêté, sans troupe ni 
conviction pratico-pratique, risque fort de voir casser la corde 
qu’il tire.

Entreprendre pour Autun 
Groupe d’opposition

TRIBUNE LIBRE

Duo Mag’ #7/Tribune libre

Agir en responsabilité
 
Notre vision pour Autun s’attache à faire avancer des projets 
d’investissement ambitieux, concrets et qui donneront une 
réelle attractivité à notre ville, tout en préservant le pouvoir 
d’achat des ménages d’Autun en abaissant la taxe foncière et 
en cherchant à optimiser nos dépenses de fonctionnement 
avec la communauté de communes. 
C’est cette gestion responsable qui a permis de réduire 
les impôts locaux au bénéfice de tous : - 8,31% sur le taux 
communal de la taxe foncière depuis 2016, quand dans le 
même temps, la taxe d’habitation a baissé cette année de 
près de 30% pour 85% des ménages.
Agir en responsabilité, c’est œuvrer avec le pragmatisme  
et la modestie qui s’imposent, dans l’écoute, le dialogue, et  
l’accompagnement de toutes les bonnes initiatives, qu’elles 
soient publiques, privées ou associatives.
A l’inverse du simplisme et du populisme qui se développent 
dans notre pays, les élus autunois privilégient l’action de 
proximité, l’intérêt général et la bienveillance.

Pour Autun
Les élus de la majorité municipale

Les offres existent, en témoigne le forum pour l’emploi « Découvrons des talents ». Il a rassemblé pas moins de 38 
employeurs de tous secteurs, venus à la rencontre des demandeurs d’emploi, le 30 octobre dernier. Une opération parmi 
d’autres qui permet de mettre en avant les offres, notamment sur certains secteurs en tension, comme l’hôtellerie-
restauration, l’industrie, le transport ou encore l’aide à la personne.

Moins de demandeurs d’emploi
Pour donner quelques chiffres, il faut savoir que les demandes d’emploi sont en recul au deuxième trimestre de cette 
année 2018 sur le bassin autunois, comme sur le département et la région Bourgogne-Franche-Comté. On peut souligner 
une variation de -3,5% par rapport à l’année précédente (source Direccte Bourgogne-Franche-Comté) et même de -12,2% 
chez les femmes de moins de 25 ans.

Il propose un excellent complément au tout nouveau site internet du Cilef (Centre d’Information Local sur l’Emploi 
et la Formation), l’organisme local qui propose un accompagnement personnalisé vers l’emploi et la formation :  
www.cilef-autun.fr.

Sur le front de l’emploi, la situation s’améliore dans le département en général et sur 
le bassin autunois en particulier. 

Facebook pour trouver un travail
Pour continuer sur cette belle lancée, 
de nouveaux outils existent pour 
diversifier ses pistes de recherche 
d’emploi. Né d’une volonté du 
maire d’Autun Vincent Chauvet, le 
groupe Facebook « Emploi Stage et 
Formation à Autun » a pour objectif 
de mettre en contact entreprises et 
demandeurs d’emploi. Il propose 
depuis cet été un espace public où les 
offres d’emploi peuvent être mises en 
ligne, sous l’égide d’un modérateur. 
Les personnes en recherche 
d’emploi peuvent également s’y faire 
connaître et mettre en valeur leurs 
compétences. Ce groupe compte 
aujourd’hui près de 1000 personnes 
et ne cesse de progresser. Il est géré 
par le community manager de la ville. 
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EN PREMIÈRE 
PARTIE

PARC DES EXPOSITIONS L’EDUEN
Plein tarif : 30 € - tarif réduit : 25 €

culture
sport   

Les deux, c’est mieux !

ou

?

LE TOUR DU PLAN B

JEAN-RACHID PRESENTE EN ACCORD AVEC RACHIDOU MUSIC

V E N D R E D I
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CADEAU


