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Bienvenue dans Duo Mag’ #2, 
le magazine d’une ville à la campagne !

Permettez-nous de vous adresser, aux côtés de l’ensemble des élus et des 
services municipaux, une excellente année 2017 !
 

Autun est depuis le 1er janvier la ville centre d’une intercommunalité de 55 
communes, représentant près de 40 000 habitants. En s’appuyant sur les pôles 
d’Epinac, Etang-sur-Arroux, Anost-Cussy et Couches pour garantir une proximité 
essentielle, le Grand Autunois Morvan est désormais une collectivité qui pèse 
en Saône-et-Loire et dans la région Bourgogne-Franche-Comté.
 

Notre ville est au cœur de cette nouvelle attractivité et des enjeux importants 
nous attendent pour les années à venir. Nous sommes pleinement mobilisés 
dans cette dynamique qui implique et rassemble, bien au-delà de la collectivité, 
tous les acteurs économiques, sociaux, culturels, associatifs et chacun d’entre 
nous en tant que citoyen.
 

Parmi ces enjeux, l’arrivée du Très Haut Débit est une priorité absolue et attendue ; 
bien sûr, pour le confort individuel dans nos foyers, mais aussi pour le 
développement économique, culturel ou touristique… À Autun, Orange 
procède actuellement à la pose des réseaux souterrains et des armoires de rues. 
Pour cette première tranche, plus de 2000 logements sont concernés et ouvrent la 
voie au maillage total du périmètre communal pour lequel l’opérateur s’est engagé.
 

2017 verra aussi le début des travaux de la Maison de Santé qui jouxtera la mairie 
de proximité à Saint-Pantaléon et de la nouvelle résidence Seniors, prévue en 
contrebas. Avec les récents aménagements urbains et l’ouverture d’un nouveau 
commerce de renommée nationale en ce début d’année, c’est tout un quartier 
qui se métamorphose et entre dans une nouvelle ère.
 

Nous poursuivrons bien entendu la politique d’embellissement des espaces 
publics avec notamment pour le centre ville, la poursuite des travaux de la 
place du Champ de Mars côté avenue Charles de Gaulle, ainsi que le parvis du 
Lycée Bonaparte.
 

Enfin, et c’est sans doute le plus essentiel, nous serons attentifs à tout ce qui peut 
créer le lien entre nous, favoriser le partage, la fraternité, la solidarité et l’écoute. Au-
delà des grands événements sportifs, culturels, et de divertissement programmés 
tout au long de l’année, le nouveau Conseil des Quartiers de l’agglomération 
prendra ses marques, tout comme le Conseil des Jeunes Citoyens qui permettra à 
nos jeunes de prendre pleinement part à l’action collective.
 

Belle année 2017 à toutes et à tous !
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TÉMOIGNAGES

ILS SONT VENUS, ILS ONT AIMÉ 
ET ILS EN PARLENT

L’ Autunois Morvan voit 
encore plus… GRAND !
 

C’est officiel depuis le 1er janvier 2017. Notre 
communauté de communes est passée de 43 
communes à 55.  Huit proviennent de la fusion 
avec la communauté de communes Beuvray-
Val d’Arroux, et quatre sont issues du Couchois. 
Près de 40 000 habitants sont réunis sous une 
même bannière. Le Grand Autunois Morvan est le 
partenaire quotidien des habitants puisqu’il gère 
des dossiers liés à la petite enfance, à la vie scolaire, 
aux transports urbains, au traitement des déchets, à 
l’entretien de voiries (600 km), au fonctionnement 
de nombreux équipements culturels ou de loisir, au 
développement économique… entre autres !

◗ EN SAVOIR PLUS : 
grandautunoismorvan.fr ou 03 85 86 80 52

Façades très dégradées : 
des aides sont disponibles  
 

Afin de contribuer à l’embellis-
sement de la cité, la ville d’Autun 
a mis en place par trois fois un  
dispositif d’aide au ravale-
ment de façades. Le nouveau  
programme 2017 s’attaque aux  
bâtiments « particulièrement dé-
gradés » ayant fait l’objet d’un repérage dans un pé-
rimètre d’une quinzaine de rues*. Ces façades pour 
lesquelles les propriétaires ont été sensibilisés, sont 
un enjeu pour l’embellissement urbain. Seules les  
façades visibles depuis la rue sont éligibles. Le mon-
tant de l’aide versée, établi en fonction de l’état 
actuel de la façade et de l’intérêt de sa réfection 
après examen du dossier, peut atteindre 8000€,  
limité à 80 % de la dépense réelle. Si vous êtes 
concerné, déposez votre dossier avant le 31 mars 
2017 auprès du pôle Urbanisme.

◗ PLUS D’INFOS : 03 85 54 80 33 / urba@dstautunois.fr
*Liste consultable à la direction des Services techniques, 
pôle Urbanisme (17 avenue de la République). 

Un conseil pour tous les quartiers
 

Des changements sont à noter au registre de la 
démocratie de proximité. La ville est désormais 
découpée en cinq quartiers*. Des réunions 
par zone ont permis de désigner cinq personnes 
volontaires par quartier. Trois habitants issus du 
conseil citoyen de Saint-Pantaléon sont venus 
grossir le nombre et c’est au total 28 Autunois 
qui vont siéger au conseil DES quartiers. Cette 
nouvelle instance disposera d’un budget et pourra 
ainsi proposer la réalisation de projets visant à améliorer la vie des habitants. 
Aucun quartier n’est prioritaire. Les dossiers peuvent aussi bien concerner 
l’amélioration de services ou d’infrastructures que l’organisation d’animations. 
Une première réunion plénière organisée en présence du maire d’Autun et 
d’élus permettra de cadrer les missions et objectifs du conseil des quartiers 
qui prendra toutes ses responsabilités en fin de 1er trimestre.
*Centre-ville - gare, Parc - Saint-Andoche, Saint-Jean - République, Hauts Quartiers 
- Couhard, Saint-Pantaléon - Pont l’Evêque

... une autre façon 
de faire ses courses

Duo mag’ #2/Actus

ACTUS

Marine Lorphelin :
Élue Miss Bourgogne à Autun en 2012, Miss 
France 2013 était de passage sur le stand de 
nos collectivités  « Ville ou campagne » à la foire 
économique en septembre dernier. Elle nous a 
laissé un témoignage de son amitié.

Xavier et Nathalie de Contenson :
« Nous nous sommes installés à Autun cet été, 
avec nos six enfants. Nous arrivons d’Issoire et 
nous connaissions déjà la région car nous avons 
de la famille ici. Nous 
apprécions beaucoup le 
cadre de vie. La taille de 
la ville est idéale pour les 
familles. On ne perd pas son 
temps dans les bouchons. 
Je fais tout à pieds ! »
Le chanteur Yves Jamait, venu à Autun pour 
deux représentations au théâtre en novembre 
se sent chez lui à Autun :
« Je me suis souvent arrêté ici. Je connais pas 
mal la région pour y avoir des amis que je visite 
régulièrement. À Autun, je me sens chez moi, 
comme chez des voisins.  »

Tout ce qui se vend dans les 55 communes du Grand Autunois Morvan 
peut se retrouver sur achetezenautunois.fr. 
C’est la vitrine des produits de vos commerçants, producteurs, artisans,  
sociétés de service ; et c’est même une billetterie. Ce site d’e-commerce per-
met au consommateur de consulter des catalogues en ligne et de faire ses 
emplettes depuis chez lui. Il a le choix entre le retrait en magasin, en point 
relais ou la livraison à domicile. Les professionnels locaux ont désormais 
à leur disposition un outil qui répond aux habitudes de consommation  
actuelles. En effet, 90% des Français vont d’abord « faire un petit tour sur le 
net » avant de faire un achat, qu’il soit réalisé en ligne ou en boutique. C’est 
donc un moyen de gagner du trafic en magasin. C’est aussi un vecteur de 
promotion commerciale équitable pour tous les professionnels qu’ils soient 
en zone piétonne à Autun ou dans un bourg rural. Les associations peuvent 
aussi profiter de la plateforme. Le service de billetterie en ligne leur permet 
de vendre des tickets pour les événements qu’elles organisent.
Avec achetezenautunois.fr, achat local = emploi local !

◗ BON À SAVOIR : Cumulez des points ! Tout achat effectué sur ache-
tezenautunois.fr  est enregistré sur la carte de fidélité du Grand Autunois 
Morvan, ce qui offre des avantages chez les professionnels participants.
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Quoi de plus changeant qu’un répertoire 
d’adresses ? À peine imprimé, déjà obsolète. 
L’annuaire en ligne des associations est 
accessible depuis le site de la ville, autun.com, 
ou celui de la communauté de communes, 
grandautunoismorvan.fr. 

La plupart des 500 associations recensées* sur notre 
territoire y sont référencées. En quelques clics, il vous 
est possible de retrouver des informations pratiques. 

Conçu pour s’adapter au mieux à vos besoins, l’outil  
propose un système de filtres qui facilite les recherches 
(centres d’intérêt, géolocalisation et périmètre défini 
autour de votre domicile). Pour améliorer la pertinence  
des informations, les responsables d’association 
sont invités à prendre contact avec la direction de la 
Communication afin de mettre à jour leur fiche si besoin. 
*Selon les informations communiquées par les mairies.

◗ CONTACT : 03 85 86 80 25 / communication@autun.com

L’AGENDA DES MANIFESTATIONS : 
LE BON COMPLÉMENT
Il est utile aux associations qui organisent des manifestations et fort pratique 
pour les usagers qui veulent savoir ce qu’il y a à faire ou à voir près de chez eux. 
La version papier est déjà bien  connue : c’est le Sortir en Grand Autunois Morvan (SEGAM), 
ce petit dépliant (ou livret) qui synthétise les offres de divertissements à Autun comme 
dans les 54 autres communes du GAM. 
La version en ligne est consultable depuis trois sites Internet : celui d’Autun, celui 
de la communauté de communes et celui de l’office de tourisme (autun-tourisme.
com). Pour faire apparaître une manifestation dans cet agenda, une seule démarche : 
compléter le formulaire en ligne accessible sur l’un des trois hébergeurs. C’est 
très rapide et gratuit pour les manifestations à caractère social, culturel, sportif et 
récréatif. Petite contrainte à respecter : pour être mentionné dans le SEGAM imprimé, 
les informations doivent avoir été renseignées avant le 1er qui précède le mois de 
l’événement (par exemple avant le 1er mars pour une conférence en avril). Sur l’agenda 
en ligne, aucune contrainte. C’est à consommer sans modération !

Duo Mag’ #2/Services publics, services pratiques

ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS
3, 2, 1... CLIQUEZ ! 

SERVICES PUBLICS, SERVICES PRATIQUES

◗ BON À SAVOIR :  SFERIS, filiale de SNCF réseau, 
va entièrement réhabiliter dans quelques mois 
les bâtiments inoccupés de la gare côté rue 
Carion pour implanter un centre de formation 
dédié aux métiers de la maintenance ferroviaire. 
Il accueillera des publics de la France entière.

PÔLE GARE D’AUTUN
UN ESPACE MULTI SERVICES  

L’évolution du pôle gare fait depuis ce début 
d’année l’objet d’une étude d’aménagement 
urbain. L’objectif est d’enrichir l’offre de 
transport avec des modes de déplacements 
alternatifs à la voiture individuelle : co-
voiturage, vélos électriques, autopartage… 
toutes les caractéristiques d’une plateforme 
multimodale déjà amorcée il y a deux ans avec 
la mise en place d’une station de recharge 
électrique gratuite par panneaux solaires.

Le centre Mobigam, ouvert chaque matin du 
lundi au vendredi,  lieu ressources et d’infor-
mation sur les questions de transport, apporte 
des solutions aux personnes non motorisées 
en recherche d’emploi ou en formation. Ce  
service peut notamment proposer à la loca-
tion des véhicules à tarifs attractifs pour des 
conducteurs en difficulté*. Mobigam recense  
également les offres de co-voiturage. N’hésitez 
pas à téléphoner pour connaitre les possibilités : 
03 85 54 57 66.
*Personnes orientées vers Mobigam par l’un des partenaires 
locaux de l’insertion socio-professionnelle.

Fin 2016, la SNCF annonçait une suspension du 
trafic sur la ligne Autun-Etang pour des raisons 
de sécurité. Après diagnostic, les voies vont faire 
l’objet de travaux de remise en état. À terme,  
les trains pourront à nouveau circuler, comme 
s’y sont fermement engagés les responsables 
de la région Bourgogne Franche-Comté et de 
SNCF Réseau. Cet arrêt momentané du trafic 
ferroviaire n’entraîne pas pour autant une baisse 
d’activité à la gare. Les bus urbains et ceux du 
réseau Bucéphale sont 
désormais complémentés 
par les navettes en autocar 
pour Etang-sur-Arroux 
(horaires sur ter.sncf.com/
bourgogne ou en flashant 
le QR code ci-contre).

◗ FAITES ENTENDRE VOTRE « VOIE » : 
Prenez part au débat public sur la Voie Ferrée 
Centre Europe Atlantique et défendez l’avenir 
de la ligne Autun-Etang. Lundi 6 février à 18h30, 
salle colonel Lévêque à Autun.
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D’une longueur de 55 mètres pour une 
largeur de 18 mètres, cet imposant refuge 
était chapeauté par une toiture en fibrociment 
et panneaux translucides posée sur une 
charpente métallique.
Près de 1000 spectateurs peuvent se mettre 
à l’abri des intempéries sur les  gradins et le 
promenoir en béton armé. 
Mais le temps a eu raison de la couverture 
d’origine,  du système de sonorisation et de  
l’installation électrique. Les transformations, 

Duo Mag’ #2/Des impôts pour quoi faire ?

REMISE EN ÉTAT DES RUES
COMMENT ÇA MARCHE ?  

STADE SAINT-ROCH 
LA TRIBUNE SOUS LES FEUX DE LA RAMPE

DES IMPÔTS POUR QUOI FAIRE ?

débutées en octobre dernier sous 
la férule de la direction des Services 
techniques de l’Autunois, sont 
radicales. La vieille toiture, en partie 
amiantée a été complètement 
déposée et évacuée. Une couverture 
en bacs acier reçoit désormais 
des panneaux translucides qui 
laissent filtrer une lumière douce et 
protègent de la pluie. La charpente 
métallique, renforcée localement, a 
été repeinte en gris. 
Côté technique, la sonorisation 
et l’éclairage ont été entièrement 
rénovés. Nouveauté de cette 
restauration : la piste d’athlétisme 
située devant la tribune sera mise 
en lumière par une série de neuf 
projecteurs. 

Les travaux permettent également de rendre 
le bâtiment accessible aux personnes à 
mobilité réduite avec la création d’une rampe 
PMR depuis le parking.
Cinq entreprises, dont trois autunoises, auront 
réalisé cette rénovation salutaire pour un 
montant global de 285 600 € TTC.
Aux premiers rayons du printemps, les 
supporters pourront faire leur retour dans 
cette tribune rénovée pour le plus grand 
plaisir de leurs équipes !
Les prochaines tranches de travaux au stade 
Saint-Roch concerneront l’amélioration du 
drainage du terrain n°3 et le repositionnement 
de l’entrée et du parking.

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

En 2016 la commune d’Autun a 
conduit cinq chantiers majeurs 
de voirie : impasse Chaumont, 
place Anne-Marie Javouhey, 
quartier Saint-Pancrace, rue 
du faubourg Saint-Blaise, place 
et rue du Champ de Mars. Soit 
1,5 km de rue, plus la surface 
du parking payant du centre-
ville. Le budget global est 
1,8 millions d’euros. Ramené 
au coût du mètre linéaire,  
c’est tapis rouge pour nos 
déplacements !

Depuis bientôt 50 ans, elle accueille 
supporters zélés et athlètes de tout 
niveau. Sa modernisation, comme 
celle des vestiaires Jean Boivin, 
s’inscrit dans un programme de 
rénovation de l’ensemble du stade 
Saint-Roch engagé par la ville 
d’Autun depuis 2015.

La réfection d’une chaussée est une opération souvent longue, 
parfois contraignante pour les usagers, toujours coûteuse pour 
la collectivité. En quelques lignes, on vous explique le processus. 

Tout commence par une volonté politique des élus qui 
sélectionnent les rues devant être refaites. Le projet est alors pris 
en charge par la cellule « voiries » de la direction des Services 
techniques de l’Autunois (DSTA). Une étude préalable détermine 
la nature des travaux et permet d’engager les procédures de 
consultation auprès des entreprises. Après les délais de rigueur 
imposés par le code des marchés publics (environ deux mois), les 
prestataires sont choisis. 
Dans certains quartiers, l’accord de l’architecte des Bâtiments 
de France est indispensable pour le choix des matériaux ou du 
mobilier urbain (type de candélabres, modèle de poubelles ou 
de bancs…). Parallèlement, la DSTA contacte les concessionnaires 
de réseaux. Le planning devra prendre en compte leurs éventuels 
besoins d’intervention : ERDF (électricité), GRDF (gaz), le SMEMAC 
(eau), Orange (lignes téléphoniques), Dalkia (chauffage urbain), 
et le groupement Citelum-Gauthey Electricité (éclairage urbain et 
feux tricolores). Parfois, un acteur supplémentaire entre en scène : le service archéologique 
municipal. Evidemment, un passé gallo-romain ça laisse des traces… souvent enfouies ! 
Car c’est bien par les profondeurs que l’on commence, en général avec les canalisations 
d’assainissement. On termine par les réseaux dits 
« secs » (les câbles du téléphone par exemple) plus en 
surface. Ensuite, on attaque la réfection de la chaussée à 
proprement parler : enrobé, trottoirs, luminaires, mobilier 
urbain. Les peintures au sol et les panneaux de signalétique 
terminent le chantier.
Le calendrier des travaux doit prendre en compte les 
bâtiments situés alentour. Par exemple, à proximité d’une 
école, les entreprises ne travailleront qu’en dehors des 
périodes scolaires. Et à toutes ces contraintes (presque) 
maîtrisables, s’ajoutent les conditions climatiques 
totalement aléatoires et parfois très gênantes. Impossible 
de couler du béton quand il gèle.

Ça y est, la longue liste est terminée ! Vous ne serez donc pas 
surpris d’apprendre qu’un chantier « rapide » dure six à huit 
mois, et peut s’étaler sur plus d’un an en cas de problème. 
Merci d’avance pour votre patience !

Impasse Chaumont

Rue du faubourg St-Blaise
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Le sport de pleine nature à Autun, c’est culturel !   
Nos forêts séculaires sont aussi prisées que nos 
vestiges gallo-romains. Le plan d’eau du Vallon 
attire autant que la cathédrale. Ville à la campagne, 
la « Porte du Morvan sud » tient à capitaliser toute 
l’année sur ses multiples atouts. 

Duo Mag’ #2/LE DOSSIER

PARCOURS SPORTIFS 
EN TOUTES SAISONS    

LE DOSSIER : MÊME EN HIVER,
LE

 D
O

SS
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R

Et pour cela, le service des Sports a mis les bouchées doubles ces 
derniers mois. Les sensations fortes des activités « outdoor » sont 
au rendez-vous avec une station de fitness, un trail training, un 
pump track et une quatrième piste de descente VTT. Les sports 
d’hiver à Autun s’appellent course à pied ou à vélo, BMX ou 
étirements, marche ou VTT.

TRAIL TRAINING
Trois circuits différents, tracés au départ d’Autun, 
sont ponctués de plateformes d’agrès extérieurs, 

type fitness. Le premier s’étend autour du plan d’eau, sur deux 
kilomètres. Le deuxième, de huit kilomètres a vu la réhabilitation 
des « cent marches » (vers la cascade de Brisecou), via le champ 
de tir et la Pierre de Couhard. Enfin, celui de 17 kilomètres 
se déroule jusqu’à la Croix de la Libération en passant par la 
Bergerie de Montmain. 
Sur chacun d’eux sont installés des matériels d’étirement, en plus 
des agrès, tous différents les uns des autres : une série privilégie 
le travail du haut du corps, l’autre le cardiotraining et le troisième, 
la partie basse du corps. Enfin, des appareils PMR, adaptés 
aux besoins des personnes à mobilité réduite, complètent ce 
dispositif qui a déjà fait le buzz ! Le balisage est en harmonie 
avec la charte graphique du Parc naturel du Morvan. Ainsi, un 
sportif allant de Château-Chinon au lac des Settons retrouvera 
des codes identiques.

AUTUN, 2000 ANS D’HISTOIRE ET 
TOUJOURS UN SPORT D’AVANCE : 
LE PUMP TRACK

Nouveauté ouverte à toutes les catégories d’âges, c’est une 
piste en enrobé formée de creux et bosses dont le principe 
est d’utiliser sa propre énergie d’inertie accumulée dans les 
creux comme force de traction dans les montées. « Un circuit 
en enrobé comme le nôtre, il n’en existe que cinq en France et c’est 
le seul en Bourgogne, fait remarquer Pascal Pomarel, adjoint 
aux Sports. C’est un plus pour Autun dont les amateurs vont vite 
s’emparer ».  Le circuit est accessible toute l’année.  À la fois très 
ludique, physique et technique, il révèle son relief aux vélos 
et trottinettes, et pourquoi pas aux rollers et autres planches  
à roulettes…
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PRENEZ L’AIR !

LES CLUBS EN PROFITENT AUSSI
Le Stade athlétique autunois propose tous les 
dimanches matins un entraînement avec un animateur 
en service civique le long des circuits de trail training.  
Dylan Lopes prodigue des conseils adaptés au niveau de 
chaque participant. Les nouveaux parcours sont « une autre 
entrée possible », selon Pierre-Yves Ferrier, le président du club. 
Autun devient ainsi une « station de trail, une opportunité pour  
les pratiquants du club, mais aussi en terme de tourisme vert ». On 
peut s’entraîner « en toute sécurité, avec de très belles vues sur  
la ville ». Le balisage réfléchissant sera apprécié pour les 
trails nocturnes. Les installations de sport santé au bord 
du lac ajoutent la possibilité d’échauffement musculaire 
indispensable aux sportifs. 

Rendez-vous les dimanches entre 9h et 13h 
à l’Espace Sport Nature près du plan d’eau. 

PROFESSIONNELLE, LA PISTE VTT NOIRE
Les pistes de descente au départ de la Croix de la Libération créées il y a trois 
ans  sont maintenant bien connues des fans de sensations fortes. L’avènement 

de la quatrième est la rançon du succès des trois premières. Le Morvan est un grand 
stade naturel qui rejoint le Pôle Nature d’une immense région allant de Montpellier 

à Avallon. Dès 2013, la ville met en valeur le site de la forêt avec la cascade de 
Brisecou et le parcours d’escalade réhabilité, l’itinérance bleue sur l’Arroux, 

les pistes de VTT au départ de la Croix de la Libération. Celles-ci sont si 
fréquentées que le niveau des utilisateurs, Autunois en particulier, 

a vite monté, à tel point qu’émerge le besoin d’une piste 
noire. Une seule piste de ce niveau existait alors dans 

la région, à Dun-les-Places (58). Autun propose 
désormais sa propre piste, référence dans le monde 
du VTT, parcours plus difficile destiné aux amateurs 
aguerris et aux professionnels. Créée par des pilotes 
professionnels, spécialistes des courses de l’extrême, 

la piste autunoise permet aux sportifs de pratiquer 
leur activité favorie durant l’hiver, quand les pistes de 

niveau équivalent en montagne sont enneigées donc 
impraticables. 

Les équipements sportifs d’Autun offrent aux amateurs 
de fortes montées d’adrénaline. Ils évoluent au rythme des 
saisons, de la nature, matériau vivant conférant à tous ces 

parcours leurs effets de surprises sans cesse renouvelés. 
Les images de notre belle ville d’Autun n’ont pas fini 

de se démultiplier sportivement sur le net ! « Ces 
infrastructures sont un attrait touristique 

supplémentaire pour notre ville » conclut 
Pascal Pomarel.

L’INVESTISSEMENT
• Parcours trail training         38 684€ ht   
  dont 25 009€ ht pour les agrès 
• Piste de pump track                                31 245€ ht
• Piste de descente VTT noire                      18 083€ ht
• Maîtrise d’œuvre                                         14 100€ ht

                                                  TOTAL : 102 112€ ht

L’ensemble est subventionné à hauteur de 70% 
par le FEDER (Fonds européens) et la région Bourgogne 
Franche-Comté.

◗ PLUS D’INFOS SUR L’OFFRE SPORTS NATURE : 
Espace Sport Nature 
2, Route de Chalon-sur-Saône à Autun
03 85 52 47 09 ou 06 31 27 45 85 
esn@grandautunoismorvan.fr
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LE CENTRE VALMY
OU COMMENT DONNER UNE SECONDE VIE 
À UN BÂTIMENT PUBLIC

RETOUR EN IMAGES
QUELQUES TEMPS FORTS DE 2016

Duo Mag’ #2/Un territoire en mouvement

UN TERRITOIRE

◗ DISTRIBUTION DE CHOCOLATS  
Agents municipaux et bénévoles rendent 
visite aux aînés à l’occasion des fêtes.

◗ FOIRE ÉCONOMIQUE
Gros succès et forte affluence sur le stand des collectivités. 
Marine Lorphelin, ambassadrice de l’Autunois-Morvan, a mis sa notoriété au 
service du territoire.

◗ PETITS CHANTEURS À 
LA CROIX DE BOIS 
Tournée de fin d’année en  
Russie, Chine, Corée du 
Sud et Japon pour les 
jeunes choristes.

Beaucoup de parents se souviennent de la crèche Saint-
Jean, à proximité de l’école Monrose pour y avoir laissé 
leurs enfants en garde. Avec la construction de la maison de 
la petite enfance Bel Gazou boulevard Frédéric Latouche, ce 
local communal a changé de destination. Trois entités y sont 
désormais accueillies. 

Le troisième occupant est l’en-
treprise CRC. Installé rue du 
Carrouge depuis 2003, le centre 
d’appel souhaitait s’agran-
dir. Trois mois de travaux 
dans les nouveaux locaux ont  
permis de créer un espace de 
260m2 de plain-pied compo-
sé d’un open space, d’une salle  
de réunion, d’un bureau et de  
sanitaires. 28 postes accueillent  
les opérateurs dont le tra-
vail consiste principalement 
à conduire des enquêtes de  
satisfaction pour le compte de 
clients régionaux et nationaux.

Les compagnons du Tour de 
France des devoirs unis y ont 
eux-aussi leur antenne. 
La « cayenne » d’Autun dispose 
sur 300 m2 d’une salle de réunion, 
d’un logement pour les jeunes  
sociétaires en formation et d’un 
petit musée présentant des pièces 
créées par les compagnons. Il 
se visite les 2e samedis du mois  
et sur demande. 
Pour plus d’informations adres-
sez-vous à l’office de tourisme 
d’Autun au 03 85 86 80 38.

L’équipe de l’association « Du 
soleil dans la voix » lutte contre 
l’isolement au travers d’appels 
téléphoniques de convivialité. 
Les bénévoles contactent les 
personnes souffrant de solitude 
et tentent, par le biais d’échanges  
verbaux réguliers, de créer du lien 
et d’apporter écoute et réconfort. 
Les treize bénévoles autunois 
passent en moyenne 3000 appels 
par an. L’association recherche  d’ail-
leurs deux nouveaux volontaires. 
Pour rejoindre l’équipe d’appe-
lants, contactez Marité Talbourd au  
06 95 22 46 29.

Avec des travaux financés à hauteur de 200 000€ et soutenus par l’État, la municipalité a souhaité 
rentabiliser son patrimoine bâti en se dotant d’un espace tertiaire à vocation économique porteur 
d’emplois locaux.
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EN MOUVEMENT

◗ MOIS DE LA RÉNOVATION
De nombreux propriétaires ont réalisé des travaux éner-
gétiques durant cette opération. Pour connaître les diffé-
rentes aides pour améliorer le confort de votre logement, 
contactez le Grand Autunois Morvan au 03 85 86 98 55.

◗ TÉLÉTHON 
Défi «Blabla bulle» organisé par les sapeurs pompiers d’Autun.

◗ LIBRAIRIE RUE AUX CORDIERS
Succès incontesté pour cet endroit dépaysant prisé des 
lecteurs.

◗ LA GAZELLE AUTUNOISE 
Marée rose au bénéfice de la lutte contre 
le cancer du sein : 4000€ récoltés grâce à 
l’investissement de 600 participants.

• Le prix Territoria attribué pour le projet « Venus d’ailleurs - Mémoires en migrance 
d’habitants de la ville d’Autun ».
• Le trophée « Art urbain » reçu pour les travaux conduits à Saint-Pantaléon dans le 
cadre du programme de rénovation urbaine du quartier.

◗ MARCHÉ DE NOËL 
Stands festifs, illuminations et animations au centre-ville ont émerveillé petits et grands.

◗ CONSEIL CITOYEN 
Instance indépendante et représentative de la population du quartier 
«Politique de la Ville» à Saint Pantaléon, les conseillers citoyens s’associent à 
la prise de décisions portant sur des actions en faveur de leur quartier.

◗ SÉLECTION DE NOËL 
DES LUDOTHÉCAIRES
La grande salle de l’Espace Simone 
Veil a accueilli de nombreux joueurs 
le temps d’un après-midi convivial 
dédié aux seniors. 

◗ AUTUN RÉCOMPENSÉE PAR DEUX FOIS
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AVEC LA SILVER ÉCONOMIE,
L’AVENIR EST AUX PERSONNES ÂGÉES

Sur le plan économique, la silver économie, secteur 
dédié à la personne âgée, peut constituer un véritable 
levier de développement. Une opportunité qu’AMDF 
(Autunois-Morvan Développement Formation) a su saisir. 
Cette plateforme de formation, située au parc d’activités  
Saint-Andoche, a analysé les nouveaux besoins liés à 
l’émergence de ces changements de modes de vie. Elle 
dispose désormais d’équipements performants pour assurer 
des formations très ciblées : les services à la personne et la 
domotique, cette science qui fait rentrer l’informatique chez 
vous pour rendre votre habitat « intelligent ». Grâce à cette 
spécialisation, AMDF est depuis un an labellisé « Grande École 
du Numérique », une reconnaissance accordée par l’État a 
seulement trois projets en Bourgogne Franche-Comté. 
Concrètement, les formations associent différentes technologies 
autour de l’amélioration du confort et de la sécurisation de 
l’habitat, en partenariat avec un centre de ressources régional, 
le « cluster » GA2B, Gestion Active du Bâtiment en Bourgogne, 
lieu d’échanges entre utilisateurs, concepteurs de produits 
et médiateurs de ces usages vers le grand public. Dans son 
appartement pédagogique connecté, AMDF a relié capteurs, 
chemins lumineux et autres détecteurs afin de former les 
professionnels à rendre la vie quotidienne sécurisée et 
confortable.

En offrant des possibilités de formation tournées vers les métiers 
de demain, AMDF contribue à l’attractivité économique du 
territoire, et renvoie à l’échelle nationale une image dynamique 
très positive d’Autun.  Autant d’atouts pour attirer des entreprises.

ILS FONT 

Duo Mag’ #2/Ils font bouger la ville

◗ PLUS D’INFOS : AMDF 
03 85 82 06 11 / contact@am-df.fr
Parc d’activités Saint-Andoche, Autun

Chez nous, comme partout en France, la 
population vieillit. Rester à la maison le 
plus longtemps possible, dans de bonnes 

conditions de sécurité et de confort est un souhait 
manifesté par de nombreux seniors. 

La jeune femme revêtue 
d'équipements simulant les 
freins à la mobilité d'une 
personne âgée essaie de 
se lever. Au pied du lit, 
un capteur de présence 
détecte que la personne 
se lève et va déclencher un 
balisage lumineux jusqu'aux 
sanitaires, permettant ainsi la 
réduction de chutes la nuit.

© Photo : Anne Jacquemot

L’ARLETTY 
LA NOUVELLE VAGUE POUR LE CINÉMA
Espace incontournable des loisirs culturels de l’Autunois, 
classé Art et Essai, le cinéma Arletty va s’agrandir, pour 
devenir aussi un lieu de rencontres et de convivialité. 

Pour cela, il faut plus d’espaces, une 
quatrième salle d’une centaine de 
places, une mise à jour technique de 
toutes les salles améliorant les qualités 
de son et d’image, la rénovation des 
sièges, la mise en accessibilité pour 
les personnes à mobilité réduite et un 
nouvel espace d’accueil, avec tables, 
chaises, toilettes adaptées.
De façon judicieuse, le projet, financé 
grâce aux aides du Centre national du 

La façade, allongée d’une grande baie 
vitrée, rendra visible depuis la rue la 
programmation des films grâce à des 
écrans lumineux. Un porche d’entrée 
conduira à l’espace d’accueil, où l’on 
reconnaîtra la banque en bois actuelle, clin 
d’œil à son fabricant, menuisier autunois. 
Tout en gardant son petit air vintage si  
apprécié du public, et développant 
des projets innovants avec les 
structures culturelles de la ville, l’Arletty 
commencera bientôt sa mue, pour le 
plus grand plaisir des passionnés du 
septième art. 

Le hall d’accueil fera 160 m², contre 20 m² 
actuellement. La quatrième salle sera une 
« salle de demain », c’est-à-dire, conçue 
pour être plus qu’un lieu de projection : 

cinéma et des subventions communales 
et intercommunales, complétées de 
ressources propres, s’appuie sur la 
réfection d’un bâtiment jouxtant sur la 
gauche le cinéma actuel. Les travaux 
seront échelonnés sur l’année 2017, 
sans impacter les périodes d’ouverture 
habituelles. Heureuse surprise dans ce 
lieu datant des années 40, la structure 
métallique, moderne pour l’époque, est 
en parfait état. 

un piano à queue pourra s’y installer très 
facilement ! Même son projecteur sera 
transportable, pour des séances en plein 
air, l’été, au théâtre antique par exemple. 
Entièrement construite en bois, elle est 
conçue par un architecte spécialisé dans 
la réfection des espaces de projection, 
tandis que l’ensemble des autres travaux 
est l’œuvre d’un architecte autunois. 



 p.11

Lancée à la fin de l’année dernière, 
l’initiative consiste à donner aux 
collégiens et lycéens d’Autun un 
espace d’expression, d’échanges 
et de décisions. « Nous voulons 
que notre jeunesse soit source de 
propositions, explique Cathy Nicolao-
Valacci, adjointe au maire d’Autun, 
chargée de la communication. Il faut 
la réconcilier avec la parole publique  
et lui prouver que nous sommes 
attentifs à ses préoccupations ».

L’objectif est de créer une assem-
blée composée de 32 membres 
élus pour deux ans, tous mineurs, 
autunois ou scolarisés à Autun.  

BOUGER LA VILLE

Vous en rêviez

Élu Maire depuis 15 ans Mr Rebeyrotte a une « certaine 
idée » du Centre Ville d’Autun.
Notre Marché ne sera pas la vitrine du Morvan. Il se 
retrouve asphyxié par les travaux de la médiathèque, au 
lieu de s’agrandir et d’être couvert entre Mairie et Théâtre.
Notre nouveau parking, poumon économique du 
commerce n’aura pas d’indication numérique des 
places disponibles. Inachevé fin 2016, il est bordé de 
marches et  d’obstacles nouveaux, contrairement à tous 
les aménagements modernes, qui sont de plain pied…
Tous ces travaux en patchwork se poursuivent sans 
unité ni perspective globale, sans impact économique 
positif tant attendu.
Vous rêviez d’une valorisation moderne de notre 
patrimoine, d’un circuit éducatif et piétonnier 
séduisant descendant de notre Cathédrale, vous 
n’aurez que cette vision parcellaire et démodée.

Entreprendre pour Autun 
Groupe d’opposition

TRIBUNE LIBRE

Duo Mag’ #2/Tribune libre

NOVICES MAIS DÉCIDEURS
AVEC LE CONSEIL DES JEUNES CITOYENS (CJC)
Impliquer les 12-17 ans dans une action citoyenne est parfois tâche ardue, mais c’est un défi 
que la ville d’Autun a souhaité relever… et le résultat est plutôt positif.

◗ PLUS D’INFOS : 
06 76 60 55 42 
cjc@autun.com

Mobilisés pour notre ville

L’embellissement d’Autun était un engagement, il est 
aujourd’hui visible et concret. L’aide aux propriétaires 
pour la rénovation des façades très dégradées y 
apporte une plus-value supplémentaire.
Nous accompagnons les initiatives porteuses d’emplois, 
contribuons à renforcer l’attractivité commerciale du 
cœur de ville et des zones d’activités, et capitalisons 
sur l’accueil touristique dans le quartier historique 
pour valoriser notre patrimoine. Dès cet été, un espace 
innovant face au tympan de la cathédrale ouvrira :  
Destination Autun fera la part belle aux nouveaux 
usages numériques.
Tous ces investissements portent leurs fruits, et même 
si rien n’est gagné, Autun voit de nouveau augmenter 
sa population. Avec modestie, nous maintenons le cap 
de la dynamique engagée, au bénéfice et grâce à la 
mobilisation de chacun de nos concitoyens.

Pour Autun
Les élus de la majorité municipale

Pour expliquer le projet,  
Christophe Chevaux, agent 
en charge du dossier et bien  
connu des Autunois pour ses 
prestigieux titres en athlétisme, 
s’est déplacé dans chaque  
établissement : « Sincèrement, 
je pensais que ce ne serait pas 
très facile de convaincre les  
élèves de s’impliquer dans ce 
projet, mais je dois reconnaitre 
que leur enthousiasme m’a 
fait comprendre combien leurs  
attentes à l’égard du CJC étaient 
importantes ». 

Plus de 87 scolaires, issus des quatre 
collèges et des quatre lycées de la 
ville sont candidats. Ils ont tous rédigé 
une profession de foi présentant leurs 
idées et leurs propositions d’actions.  
Le 23 janvier, grâce au concours des 
équipes pédagogiques, l’élection 
aura lieu dans tous les établissements, 
dans les conditions d’une élection 
politique : listes électorales, bulletins 
secrets, urnes, dépouillement… 
Jeunes, mais pro !

La première assemblée plénière 
se tiendra en présence d’élus 
municipaux. La fébrilité ambiante 
n’empêchera pas les jeunes édiles 
d’exprimer leurs vues et de jeter les 
premières bases d’actions à conduire. 
Des commissions thématiques seront 
alors créées pour sectoriser le travail. 

« Ils fourmillent d’idées qui méritent 
d’être écoutées et entendues, explique 
Cathy Nicolao Valacci. C’est à nous de 
leur donner un cadre pour faciliter leurs 
initiatives ».

Retrouvez dans les prochains 
numéros de Duo Mag’ des nouvelles 
du CJC !
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Venez, vivez, vibrez !


