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Bienvenue dans ce numéro estival de Duo Mag’, le magazine qui 
met un coup de projecteur sur l’actualité d’Autun et sur celles et 
ceux qui la font vivre !
 
Les beaux jours sont arrivés, et le printemps écoulé aura vu 
s’accentuer un certain nombre de transformations importantes pour 

notre ville. Plus chaleureux, le passage Balthus a retrouvé des couleurs et sera bientôt 
accessible aux personnes à mobilité réduite depuis la rue Demetz qui, elle-même, a 
fait peau neuve. Des terrasses étendues, un carrousel pour les enfants, une meilleure 
sécurité pour les piétons tout en garantissant l’accès aux riverains et aux livraisons des 
commerces, cette rue symbolise le renouveau du cœur de ville d’Autun. Accompagner 
les porteurs de projets artisanaux et commerciaux, aider à la rénovation des façades 
privées, repenser le partage des espaces publics pour qu’ils profitent à chacun en 
proposant de nouvelles solutions de mobilité, cette convergence des actions est 
l’essence même du plan d’Action Cœur de Ville. Cette dynamique est l’affaire de tous, 
résidents, entrepreneurs, collectivité, mais avant tout celles de citoyens fiers de faire 
bouger ensemble les lignes pour notre bien vivre au quotidien.
 
Si le cœur de ville est une priorité, toute notre attention est aussi portée sur l’ensemble 
de l’agglomération. Par exemple à Saint-Pantaléon où la maison de santé Michel 
Gipeaux ouvre dès cet été, et où le parc Robert Schuman est en pleine métamorphose. 
À Saint-Roch, la construction de la nouvelle piste d’athlétisme bat son plein, et sera 
opérationnelle à la rentrée. Un certain nombre de rues et trottoirs seront en réfection 
en divers endroits de la ville, dans la continuité de notre plan de rénovation des 
réseaux et des voiries. Les aménagements le long des berges de l’Arroux offrent de 
nouvelles perspectives pour des balades agréables en famille. À Fragny, les locaux de 
l’ancien centre éducatif fermé prennent une nouvelle destinée, dans la sérénité. Par 
ailleurs, la municipalité a franchi une étape importante dans le projet d’extension du 
musée Rolin à la prison panoptique, avec le lancement du concours d’architecte.                  
 
Oui, la saison estivale est bel et bien lancée ! Elle a magnifiquement commencé par les 
nombreuses fêtes des voisins qui se sont déroulées en différents quartiers de la ville, 
et où la convivialité régnait en maître. De beaux évènements nous accompagneront 
tout l’été, des valeurs sûres comme Augustodunum, les Journées Romaines et les 
nombreuses expositions à découvrir, aux nouveautés que vous retrouverez en détail 
dans le Guide de l’été. Parmi elles, le festival Rock’a’bylette Circus va faire pétiller le 
week-end du 14 juillet, dans un genre rétro /décalé qui ne passera pas inaperçu !
 
Excellent été à toutes et à tous !

campagne
ville   

Les deux, c’est mieux !

ou

?
CŒUR DE BOURGOGNE
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 AUTUN 

Fête foraine : 
les Autunois ont tranché

Un T-shirt 
nommé Autun

Début mars,  la municipalité et les 
forains ont souhaité sonder les 
Autunois pour connaître leur avis sur 
l’organisation des fêtes foraines ; en 
effet, les représentants de la profession 
avaient refusé de s’installer près de la 
patinoire éphémère de l’Eduen en 
février 2019 et la fête foraine n’avait 
donc pas eu lieu.
L’analyse des résultats révèle qu’une 
majorité d’Autunois (66,7 %) sou-
haite conserver l’organisation des 
fêtes foraines en centre-ville. Toute-
fois, une forte demande a émergé 
pour voir davantage d’attractions 

Suivre des études supérieures sans quitter 
l’Autunois sera possible dès la rentrée de 
septembre. 
En effet, Autun a été choisie par le ministère 
de la Recherche et de l’Enseignement 
supérieur avec 12 autres villes en France, 
pour être un « campus connecté ». De 
nombreuses formations diplômantes sont 
proposées : 27 licences (psychologie, droit, 
maths, lettres modernes, anglais, AES, 
histoire de l’Art,...) et 17 BTS (assurances, 
commerce international, MUC, NRC, 
communication, tourisme, hôtellerie-
restauration, assistant de gestion PME-PMI,  
ESF, SP3S...). 

Duo mag’ #9/Actus

ACTUS

Ruban rouge 
pour les athlètes

La piste d’athlétisme du stade Saint-Roch fait l’objet 
depuis la fin mai d’une rénovation complète pour devenir 
en septembre un stade d’athlétisme. Outre les couloirs 
de course à pied, cette nouvelle structure sera équipée 
d’un atelier saut à la perche, de quatre bacs à sable pour 
le saut en longueur, de deux spots de saut en hauteur 
et d’un atelier de lancer de poids, disque et javelot. 
Cantonnée sur un terrain annexe pour des raisons de 
sécurité, une cage permettra le lancer de marteau. 
Entièrement clos et doté d’un puissant éclairage pour 
un usage en hiver, le nouvel équipement homologué 
au niveau régional par la fédération française 
d’athlétisme est à la disposition des scolaires et 
clubs autunois. Homologué au niveau régional,  
il sera un lieu possible d’entraînement pour des 
clubs extérieurs.

◗ Coût total, y compris l’acquisition de matériel 
(haies, starting-blocks…) : 840 000€ HT 
subventionné à 75%, dont une participation 
exceptionnelle de 200 000 € du département 
de Saône-et-Loire  

Étudier à distance 
et rester près de chez soi

À l’initiative de deux commer-
çants autunois, Sandrine de 
Chimère et  David de N° 9, un 
t-shirt de promotion de notre 
ville est en vente dans leur 
boutique.
Le message décalé et ne man-
quant pas d’humour, met 
Autun au rang des capitales 
internationales : « Paris, New-
York, Sydney… et Autun ».
 

Coupe femme ou coupe homme, noirs ou blanc ou bleu, beaucoup ont 
déjà craqué pour se faire les ambassadeurs de notre ville.

Chaque étudiant 
sera encadré et 
accompagné par 
un professionnel 

qualifié. Il suivra 
exactement la même formation 

qu’un étudiant en présentiel et passera les 
mêmes examens pour obtenir au final les 
mêmes diplômes.
Ne laissez pas passer votre chance de poursuivre 
vos études supérieures sans quitter le territoire 
et contactez la ville d’Autun qui transmettra 
votre dossier au ministère.

◗ Renseignements et inscription : 
cabinetdumaire@autun.com 

◗ www.monaviscitoyen.fr : en moins 
de deux minutes, laissez votre avis 
sur de nombreux critères de la vie 
autunoise

et de manèges à sensations pour  
adolescents et adultes. 

La fête foraine de septembre se 
tiendra aux dates habituelles à 
proximité de l’hôtel de ville.  La 
municipalité se rapprochera des 
forains pour travailler avec eux 
sur la possibilité d’accueillir les 
nouvelles attractions souhaitées par 
la population.

◗ T-shirt en vente auprès de vos commerçants de centre-ville 
au prix de 25€ 
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SERVICES PUBLICS, SERVICES PRATIQUES

LA NAVETTE AUTONOME : VIVEZ L’EXPÉRIENCE 
Ça y est ! Les autorisations de circulation sont signées par le ministère des Transports.  
Les essais techniques réalisés sur place au printemps ont été probants. La navette 
autonome entre en action cet été. Avec ses quatre roues motrices, c’est une première 
mondiale. Venez tenter l’expérience de ce mode de transport du futur ! 
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Certains l’ont déjà prise en septembre 
lors de la foire économique. Présente 
sur le parking du parc des expositions,  
la navette autonome permettait de  
faire le trajet entre la billetterie et  
l’entrée des stands. Bref parcours 

UN DOUBLE SYSTÈME DE NAVIGATION

Longue de 4,75 mètres, cette navette conçue 
par les ingénieurs de la société Navya est 
truffée de technologie très avancée. Elle 
possède une cartographie embarquée qui 
est une représentation ultra précise du 
parcours qu’elle doit suivre. Largeur des voies, 
trottoirs, déclivité, murets, bancs, bannes 
de vitrine… tout est précisément enregistré 
dans la mémoire de l’ordinateur de bord. Elle 
est également équipée sur chaque côté de 
capteurs qui détectent le moindre obstacle sur 
son chemin. Ces «yeux cachés » commandent 
freinage ou arrêt net si besoin. Grâce à son 
système d’intelligence artificielle, la machine 
sait analyser les informations collectées par 
ses capteurs pour améliorer en temps réel la 
cartographie de son parcours.

effectué sans chauffeur, et qui  
permettait aux voyageurs d’obser-
ver les performances techniques 
de la machine. Désormais, ce véhi-
cule futuriste est présent en espace  
ouvert, en plein centre-ville. Il relie 

à la vitesse de 8 à 10 km/h, la place 
du Champ de Mars au quartier  
cathédrale, une manière pratique de 
visiter les Hauts-quartiers sans les 
soucis de parking.

PAS DE PANIQUE, VOUS N’ÊTES PAS SEUL !

La société Berthelet, exploitant de ce moyen de locomotion,  met 
tout en œuvre pour rassurer les voyageurs. Un opérateur est à 
bord en permanence pour aider les utilisateurs à appréhender ce 
nouveau mode de déplacement, répondre à leurs interrogations 
et garantir leur sécurité. Spécialement formé à la conduite des 
véhicules autonomes, il peut à tout moment « prendre la main » sur 
la navette et la piloter en mode manuel si nécessaire.
Une application pour smartphone permet de géolocaliser la navette afin 
de connaître son prochain passage à l’un des trois arrêts.
L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation permanente durant 
l’été en partenariat avec le CEREMA (ex laboratoire des Ponts et 
Chaussées), afin de lui donner une portée nationale. N’hésitez pas à 
nous donner votre avis !
Au-delà de la viabilité technologique, l’avenir de la circulation d’une 
navette autonome à Autun peut aussi dépendre de vos retours et 
de vos idées. 

L’expérience est gratuite, alors ne vous en privez pas !

La navette en pratique

• Tous les jours
• De 11h à 13h et de 15h à 19h
• 3 arrêts :
Bas de la rue Saint Saulge, 
Jonction rue Saint-Saulge/Grande rue Chauchien
Fontaine Saint-Lazare
• Tarif : gratuit 
• Nombre maximum de voyageurs par trajet : 15 
(11 assis et 4 debout)

◗  Pratique : une appli pour smartphone permet de 
géolocaliser la navette
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DES IMPÔTS POUR QUOI FAIRE ?

RUE DEMETZ ET PASSAGE BALTHUS 
S’OFFRENT UNE NOUVELLE JEUNESSE 
Dernière étape des travaux de réhabilitation du centre-ville 
autunois, la rénovation de la rue Demetz et du passage Balthus 
apporte un sacré cachet au secteur. Ces travaux d’un montant 

de 500 000 e pour la rue et de 140 000 e pour le passage, ont de quoi 
encourager les animations cet été. 

Quel changement sur la terrasse de l’Europe ! Le lieu, très agréable à la belle saison, était 
déjà bien apprécié des Autunois. Mais les récents travaux conduits rue Demetz et passage 
Balthus, ont donné une nouvelle fraîcheur à cet endroit idéal pour les terrasses de cafetiers 
à l’ombre des tilleuls.

UN ESPACE UNIFIÉ

La métamorphose est vraiment impressionnante. L’aménagement 
complète ce qui a déjà été fait sur ce quartier, notamment la rénovation 
du parking et celle des rues piétonnes. Après les nécessaires travaux 
de mise en séparatif des réseaux souterrains d’eau et d’assainissement, 
un revêtement en béton désactivé a permis d’apporter un très beau 
rendu visuel, tout en supprimant le trottoir et unifiant complètement 
la terrasse d’un bout à l’autre.
Avec 1,50m de plus pour le cheminement piéton, c’est aussi un 
avantage pour les terrasses qui devront tout de même laisser libres les 
quatre mètres de chaussée nécessaires aux interventions de secours 
éventuelles. L’ensemble du chantier s’est déroulé en concertation 
avec les commerçants qui ont pu maintenir leur activité pendant tous 
les travaux.

UNE PLATE-FORME D’ACCÈS INVISIBLE

L’accès pour les véhicules autorisés est régulé par des bornes amovibles 
installées au début de la rue Demetz et devant le lycée Bonaparte. Ainsi tout le 
triangle de la rue aux Cordiers, rue Saint Saulge et rue Demetz est transformé 
en zone piétonne.
Dernier aménagement indispensable à la rénovation du lieu : rendre le passage 
Balthus accessible aux personnes à mobilité réduite. Le challenge n’était pas 
simple à relever. Il fallait en effet combiner prouesse technique et respect 
architectural du bâti. Le choix, validé par l’architecte des Bâtiments de France, 
s’est orienté vers une plate-forme élévatrice entièrement escamotable et donc 
invisible. Elle sera installée cet automne au pied des marches du passage Balthus. 
Un potelet avec boutons de commande en marque l’emplacement. Après cette 
ultime installation, tous seront à même d’admirer les réfections à l’intérieur de 
ce chef-d’œuvre patrimonial dont les peintures ont été refaites.

UN PASSAGE COUVERT 
AUSSI BEAU QU’À L’ORIGINE

L’objectif est de retrouver la couleur d’origine 
du monument. Les vitrines et coursives 
hautes bénéficient d’une teinte dans les 
tons de crème, avec des chapiteaux bleus 
et rouges. Ces teintes ont été retrouvées en 
faisant des prélèvements sur les chapiteaux 
et en étudiant la succession des couches de 
peinture pour remonter à la plus ancienne. 
Les moulures en staff et les dorures ont été 
rénovées. La verrière qui présentait des 
fuites a été reprise également. Une fausse 
grille installée devant la porte automatique 
côté rue Demetz, rappelle l’aspect 
d’origine du passage.

En route pour une saison d’animations 
en terrasse !

Déjà bien animée les étés précédents, 
la terrasse de l’Europe rénovée offrira 
encore plus de possibilités. L’association 
Art en Terrasse reconduit son marché 
artisanal et local les vendredis, mais 
aussi les mardis après-midi cet été. Le 
« Festilleul » organisé par la Café des 
Tilleuls a pris lui aussi de l’ampleur, avec 
une scène plus grande, installée près de 
l’aire de jeux. Les concerts ont lieu les 
mardis après-midi et les vendredis soir, 
avec en plus des après-midi guinguette 
le dimanche. 

Et pour le plaisir des tout-petits, la 
municipalité a décidé l’installation d’un 
superbe carrousel ouvert tous les jours 
en été, 2€ le tour, 5€ les 3.

Duo Mag’ #9/Des impôts pour quoi faire ?
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ACTION CŒUR DE VILLE
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Créer le buzz au centre-ville

L’idée est de favoriser l’implantation de nouveaux commerces 
indépendants, mais au-delà de ça, les objectifs concernent aussi le 
simple citoyen, invité à devenir « consom’acteur », c’est-à-dire acteur 
de son commerce local. Créer le buzz autour des commerces de 
centre-ville : c’est bien le moteur principal de cette action qui devrait 
à n’en pas douter attirer les regards sur le cœur de ville autunois.

Écouter, conseiller, accompagner...

Enfin - et c’est certainement la mesure la plus innovante - Autun a été 
sélectionnée, avec 9 autres villes, pour participer à l’opération « Mon 
Centre-Ville a un Incroyable Commerce ». Ce programme lancé par 
les agences Auxilia et Visionari, en partenariat avec Le Bon Coin, a 
proposé aux porteurs de projet de se confronter à des professionnels 
pendant 36 heures : une sorte d’étude de marché en temps réel et in 
situ, a été organisée dans sept cellules commerciales vides du centre-
ville autunois les 21 et 22 juin derniers. En donnant l’opportunité à de 
jeunes créateurs de tester leur activité, ce concours avait pour objectif 
de participer à la réduction de la vacance commerciale et à fédérer 
les forces vives du territoire autour d’une thématique stratégique, 
celle de la pérennité du commerce de centre-ville. À l’heure où nous 
écrivons ces lignes, déjà 8 candidats se sont inscrits pour relever le 
challenge. Seulement trois seront récompensés…

LE
 D

O
SS

IE
R Le programme « Action Cœur de Ville » fait fleurir les 

projets à Autun, comme dans les 222 villes sélectionnées 
en France. Cela ne représente pas moins de 15 millions 
d’euros de subventions fléchées par l’État. Après les 
volets « patrimoine » et « espaces publics », la cité 
éduenne s’attaque cette année au volet « commerce ». 
À la clef, des projets innovants pour booster l’activité 
économique en centre-ville. Explications. 

L’objectif est clair : donner envie aux entrepreneurs commerciaux 
de s’installer à Autun

Et plus précisément dans le centre-ville autunois. Pour cela, les 
actions sont multiples et vont toutes dans le sens de redonner un  
vrai attrait au cœur de la cité éduenne. En premier lieu, la commune 
s’accorde désormais un droit de préemption commercial. Cela lui 

permet d’avoir le dernier mot sur un projet d’installation qui 
ne serait pas bénéfique au tissu commercial du centre. Si 

l’emplacement est hautement stratégique, il ne sera plus 
permis d’y implanter des activités à faible attrait.

Faire pousser les projets

Deuxièmement, pour aider ceux qui souhaitent 
s’installer, une pépinière commerciale existe 
désormais sur le périmètre du centre-ville élargi. 
On sait qu’il n’est pas toujours facile d’ouvrir un 
nouveau commerce et que l’aspect financier 
peut devenir un problème insurmontable au 
départ. Ainsi, tout est fait pour faire pousser les 
projets et les amener à maturité. Ce système 
permet aux commerçants et artisans qui se 
lancent de bénéficier d’un bail précaire d’un 
an reconductible trois fois au lieu d’un bail 
commercial habituellement plus long. 
De plus, une partie du loyer est prise en 
charge par la collectivité. C’est l’occasion 
pour les entrepreneurs de diminuer leurs 
frais d’implantation et de se développer 
sereinement, avant de trouver leur 
rythme de croisière.
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PLACE AUX COMMERCES !

Les commerçants jouent le jeu des animations

Pour appuyer et conforter les différentes actions « cœur 
de ville », le conseil municipal a souhaité remobiliser 
les commerçants du centre-ville. Un collectif a vu 
le jour, avec pour objectif de co-organiser avec la 
collectivité différentes animations tout au long de 
l’année par la collectivité. « L’idée est de proposer 
aux commerçants de jouer le jeu des animations, avec 
plusieurs rendez-vous bien identifiés », précise Cathy 
Nicolao, adjointe au maire à la Communication.
Une vingtaine de commerçants suit le mouvement. 
Après « l’opération tee-shirt », à l’effigie de la 
ville, plusieurs d’entre eux sont d’ores et déjà 
partants pour organiser un grand défilé de mode 
à l’Hexagone le 11 octobre prochain. Dans les 
cartons également, des concours de décoration 
de vitrine, ou une harmonisation des vitrines à 
chaque événement marquant de l’année. « Nous 
sommes en train de créer une nouvelle dynamique, 
afin de revaloriser l’image des commerçants du 
centre-ville », affirme encore Cathy Nicolao.  
Et cette initiative du conseil municipal concerne 
tous les commerçants.

Parce qu’une ville est plus attirante si 
elle est agréable à l’œil, en parallèle 
aux actions « cœur de ville » autour du 
commerce s’est déroulée une campagne 
d’aide au ravalement des façades. Cette 
mesure s’est adressée aux propriétaires et 
copropriétaires de tout immeuble dégradé, 
avec un critère de priorisation en fonction 
des revenus. Près de 40 dossiers ont été 
déposés. Dès le mois de mai, les premiers 
chantiers ont débuté dans le périmètre 
concerné. C’est au total 100 000 euros qui ont 
été versés par la commune aux propriétaires 
qui ont perçu des aides proportionnelles à 
leur dossier. 

Duo Mag’ #9/LE DOSSIER

Les façades 
se refont une beauté
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Le collectif de commerçants se réunit régulièrement pour faire avancer les dossiers
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RETOUR EN IMAGES
QUELQUES TEMPS FORTS 
DE 2019

Duo Mag’ #9/Un territoire en mouvement

UN TERRITOIRE

◗ JEUNES ET TOI MA VILLE
Grande opération de nettoyage initiée par le conseil Jeunes Citoyens 
autour du plan d’eau du Vallon. 

◗ GRAND CORPS MALADE EN CONCERT À L’EDUEN
L’artiste s’est produit pendant près d’une heure et demie ;  
son « Tour du plan B » est devenu le plan A de plus de 900 
spectateurs.

DE LA GUINGUETTE AU PADDLE, 
AUTUN PLAGE PRÉPARE SON ÉTÉ   

Amandine, 7 ans, explique qu’elle « aime bien construire des châteaux sur 
le sable ». C’est de la plage d’Autun dont elle parle et de ses souvenirs de 

l’été dernier au bord du lac du Vallon. Cette année encore, l’expérience se poursuit 
et s’amplifie. Des animations encore plus variées se préparent, dont elle profitera 
pleinement avec les grands : concerts, tyrolienne, nuit des étoiles, initiation au judo 
et au tir à l’arc. La Jeune Chambre Économique d’Autun, qui porte le projet, va même 
investir sur l’eau, grâce à une initiation au golf avec balle flottante - oui, cela existe ! - 
et des courses de paddle. Les tout-petits continueront à jouer dans le sable avec les 
jouets mis à leur disposition. 

À vos pelles et vos seaux pour construire à l’envie, 
comme la jeune Amandine, de fabuleux châteaux de sable près du lac ! 

Venez également vous amuser, 
et c’est une nouveauté, sur les structures gonflables installées
pour toute la période estivale aux abords de la guinguette...  
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L’objectif de la JCE est que ce lieu « devienne sympathique » explique Benoît Laly, son président. Les membres 
de l’association sont « des jeunes, entre 18 et 40 ans qui entreprennent ». Avec leur « envie d’agir pour faire 
changer les choses positivement », ils ont eu cette idée d’aménager une plage grâce au constat d’un nouveau 
membre arrivant à Autun. En se baladant avec ses enfants autour du lac, il s’était en effet aperçu que rien n’était 
prévu pour un goûter en famille. D’où l’installation de la guinguette.  

Après une phase d’enquête et le montage du dossier, la JCE a bien joué son rôle d’interface entre la collectivité, 
les clubs sportifs et les partenaires privés, pour mener à bien les animations. Cette « très belle ville avec son 
potentiel », selon Benoît Laly, donne « l’envie de s’impliquer personnellement ». Autun Plage poursuit donc sur sa 
lancée réussie, distinguée du Prix Yvon Chottard, prix national des JCE qu’elle a reçu il y a quelques mois. Cette 
récompense « vise à distinguer l’excellence d’un projet qui a fortement contribué à l’amélioration de la cité ». 
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◗ Retrouvez Autun plage sur Facebook afin d’en 
découvrir toutes les actualités :          Autunplage
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EN MOUVEMENT

◗ BELLES MÉCANIQUES, CAMÉRAS ET PERSONNALITÉS
Le Tour auto, parti de Paris fin avril, a fait un passage re-
marqué lors de l’étape Vichy-Tours.

◗ LANCEMENT EN FANFARE 
Une année impériale pour Autun : expositions, spectacles ainsi 
qu’un cycle de conférences vous sont proposés - programme 
sur autun.com

◗ CITY STADE DE SAINT-PANTALÉON
Belle fête organisée par l’association des 
Jeunes de Saint-Pan et l’association Jeunesse 
et Prévention à l’occasion de la rénovation 
complète du city-stade.

◗ TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DU PARC 
ROBERT SCHUMAN 
Espaces de jeux, aire pour taper le ballon, ver-
ger conservatoire... pour le plaisirs de tous !

◗ CAMÉRAS DE VIDÉO 
SURVEILLANCE 
Le déploiement a commencé 
au centre-ville

◗ AUTUN, CAPITALE 
DES LANGUES ANCIENNES
Le ministre de l’Education nationale Jean-
Michel Blanquer soutient l’inscription des 
langues anciennes au patrimoine culturel 
immatériel de l’UNESCO
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◗ LES JEUX DE SAÔNE-ET-LOIRE 2020 SE DÉROULERONT 
À AUTUN  La convention est signée entre la Ville et le 
Comité Départemental Olympique et Sportif pour une 
organisation en mai prochain.

◗ ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Bienvenue traditionnelle pour les nouveaux habitants 
accueillis chaleureusement par le maire et ses adjoints

◗ JOLIE MUSIQUE 
QUE CELLE DU CARROUSEL
Installé sur la terrasse de l’Europe, il fait 
déjà des petits heureux !

◗ LABEL
Pour son soutien et 
la valorisation de 
la filière « artisanat 
d’art », Autun a été 
récompensée par 
l’association « Ville 
et Métiers d’Art »   
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ILS FONT 

Pour la plupart des manifestations, 
l’aide est pécuniaire, la subvention 
versée par la collectivité étant fonction 
de l’ampleur du projet, son budget et 
sa capacité à faire rayonner l’attractivité 
du territoire. Mais, ce n’est là qu’un  
aspect de la collaboration. Les 
exigences réglementaires imposent 
souvent de poser barrières ou vite-clos,  
matériel que la ville fournit 
et installe au profit des  
organisateurs. Par exemple, 
fermer le théâtre antique 
nécessite trois jours de 
montage par trois agents 
des services techniques. 
Dès qu’il est question d’amé-
nagement d’espace, les 
équipes du protocole passent 
à l’action en mettant à  
disposition chaises, tables, 
remorque podium, barnum, 
grilles d’exposition ou sonorisa-
tion portative. Elles fournissent 
aussi branchements provi-
soires en eau et électricité. La  
direction générale, quant à elle, 
coordonne la prise d’arrêtés 
de voirie pour faciliter l’accès 
aux sites, limiter les stationne-
ments et contribuer à la sécurité  
du public. 

Augustodunum, les Journées Romaines, la Biennale d’art sacré contemporain, et, nouveau cette année, 
The Rock’a’Bylette Circus… Bref aperçu des manifestations qui vont rythmer les sorties estivales des 
Autunois. Toutes ont un point commun : elles sont portées par des associations, donc gérées par des 

bénévoles passionnés et volontaires qui allient compétences, disponibilité et énergie pour mener à bien leur 
projet. Un engagement que la collectivité veut encourager en leur apportant un soutien concret.

UNE CONNAISSANCE DU TERRAIN UTILE À TOUS

Soucieuse d’être aux côtés des organisateurs, la collectivité peut faciliter leurs 
démarches en leur donnant conseils et adresses utiles. Ainsi pour le festival 
Rock’a’bylette, bloquer l’accès du site aux véhicules implique de poser 170 bottes 
de paille de 450 kg, ressource que la direction Culture et Évènements a su mobiliser 
auprès d’un agriculteur sollicité pour une manifestation antérieure. « Nous sommes 

organisateurs ou co-organisateurs de manifestations qui vont du concert de 
variété au spectacle de rue en passant par une exposition ou une retransmission 
sur écran géant d’une finale de coupe du monde de foot, explique Cathy Nicolao, 
adjointe à la Communication et l’Animation de la Ville. Notre connaissance du 
terrain est un atout que nous mettons à la disposition des associations ». 
Il en est de même pour la promotion des événements : le relais via les supports 
institutionnels (Sortir en Grand Autunois Morvan, Guide de l’été, Duo Mag, 
autun.com…) est généralisé et les organisateurs peuvent bénéficier de 
conseils pour augmenter cette visibilité.

En plus des manifestations organisées par les associations, les services 
de la ville d’Autun sont eux-mêmes porteurs de projets. Qu’elles soient 
culturelles ou sportives, elles nécessitent une coordination transversale. 

Au programme : 

• Les Estivales liant musique et patrimoine en juillet et août 
• L’exposition du musée Rolin FANTASTIQUES ! Figures du monstre de 
l’antiquité à nos jours
• La Parade fantastique, spectacle déambulatoire et féerique pour 
plonger dans un univers fantasmagorique.
• Spécial gourmets : les dimanches gourmands, un brunch servi sous les 
halles de l’hôtel de ville le dernier dimanche du mois dans une ambiance 
musicale, à réserver dès maintenant sur achetezenautunois.fr

POUR LES ORGANISATEURS DE MANIFESTATION, 
UN PARCOURS COLLABORATIF AVEC LA VILLE 

Duo Mag’ #9/Ils font bouger la ville

À AUTUN CET ÉTÉ

Et voici un petit nouveau, le festival the 
Rock’a’Bylette Circus. Oh, il n’était pas bien 
loin, puisque né en Morvan, à Luzy, « avec  
20 000 participants » précise Cédric, son orga-
nisateur, soutenu par la ville d’Autun. Mais c’est 
ici qu’il plante désormais ses pénates. Au pro-
gramme : de belles mécaniques, des objets et 
fripes en tous genres, 14 concerts rock, quatre 
spectacles de rue, des expositions de DS et autres 
2-Chevaux, du textile, du tatouage, avec des 
barbiers et des coiffeurs, pour parfaire son look  
100 % vintage ! Durant trois jours, avec clôture 
le 14 juillet, le théâtre romain sera le lieu d’un 
joyeux décalage temporel. L’ambiance populaire 
proposera métissage et partage intergénération-
nels. Ce sera comme une grande fête où tout le 
monde pourra venir presque totalement gratui-
tement. En ouverture, les lancers de pantoufles 
et de moteurs promettent de belles rigolades. 
Décalé, the Rock’a’Bylette Circus : ça va décoiffer 
à Autun cet été ! 

Programme complet sur rockabylette.com
◗ Vous souhaitez être bénévoles ? 
Inscrivez-vous à : benevoles@rockabylette.com
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DES ENTREPRENEURS RASSEMBLÉS 
POUR MIEUX TRAVAILLER 

BOUGER LA VILLE

Couper le cordon
 

Avouons, tous, que le Président de la République  
Emmanuel Macron a bel et bien suscité beaucoup d’es-
poirs. Puis le doute s’est installé lorsque sa jeunesse, son 
manque d’empathie et sa méconnaissance de la vérité du 
terrain se sont transformés en aveuglement et affronte-
ment. Notre Ville et notre Communauté sont en proie aux 
mêmes déchirements alors que ce n’est pas le lieu où faire 
de la politique. Il faut seulement faire les bons choix et 
concentrer ses efforts dans l’intérêt de tous et non pas d’un 
élu. Or nos deux entités souffrent des mauvaises décisions 
de plusieurs mandats calamiteux qui paralysent même 
ceux qui, aujourd’hui, essaient d’aller de l’avant. C’est bien 
le problème de l’Autunois, car faute de ne pas couper le 
cordon avec cet ancien monde, il semble pour l’instant im-
possible à notre ville et notre Communauté de corriger ses 
mauvaises trajectoires.

Entreprendre pour Autun
Groupe d’opposition 

TRIBUNE LIBRE

Duo Mag’ #9/Tribune libre

Du vent dans les voiles
 

Depuis deux ans, Autun a la chance d’avoir un Maire et un 
Député en phase avec le Gouvernement et le Président. 
C’est un réel atout pour notre ville qui se traduit par des 
retombées concrètes. Outre la venue du Président de la 
République, du Premier Ministre et de nombreux ministres 
mettant en valeur notre ville au plan national, cette 
action combinée a permis à la ville : d’expérimenter le 
Pass Culture, avec 500 € pour tous les jeunes de 18 ans ;  
de bénéficier d’un campus connecté dès la rentrée 2019 
qui permettra de poursuivre des études universitaires à 
Autun ; de profiter du Plan Action Cœur de Ville avec des 
crédits supplémentaires pour la revitalisation du centre-
ville ; de recevoir un soutien financier exceptionnel de 
l’État pour la rénovation du patrimoine ; et d’obtenir des 
engagements sur le maintien des services publics locaux. 
Ce lien fort est une des clés de la réussite de notre territoire 
dans les années à venir.

Pour Autun
Les élus de la majorité municipale

Se regrouper pour être plus efficaces, c’est une recette que les membres de l’AEA, l’association 
des entreprises autunoises, cuisinent régulièrement. Qu’ils soient industriels, commerçants, 
artisans, sociétés de service, banquiers, auto-écoles, assureurs, hôteliers ou restaurateurs, 
organismes de formation ou garagistes, tous ont en commun de vouloir se rencontrer 

régulièrement, échanger, témoigner, se donner des renseignements avisés. Sur le grand territoire de 
l’Autunois-Morvan, plus d’une centaine d’entreprises, soit la majorité d’entre elles, ont rejoint ce club 
convivial qui grandit chaque année depuis sa création en 2002.

Les rencontres sont trimestrielles, 
très variées, proposées par le 
bureau de cette association Loi 
1901. Gaëlle Simon, présidente en 
2019, car la fonction est tournante 
et change chaque année, s’investit 
beaucoup car elle y croit ! Forte de 
son expérience de créatrice de sa 
jeune entreprise, elle souhaite faire 
bénéficier d’autres professionnels 
de son retour d’expérience. Le but, 
confie-t-elle, « c’est de permettre à 
nos adhérents d’aller chercher des 
informations qu’ils n’auraient 
pas autrement ». La réunion 
qu’elle a organisée en mars 
dernier a rassemblé plus 
de 70 personnes. Il est vrai 
qu’elle avait choisi le sujet de 
la fiscalité, thème d’actualité, 
présenté par une intervenante 
dont c’est la spécialité. 
L’association est attentive aux 
perspectives pour le territoire. 
En cas de besoin, lorsqu’un 
problème est repéré, elle 
peut s’engager pour aider 
à le résoudre. Cette année, signe 
positif pour le territoire, le thème du 
recrutement sera à l’ordre du jour.  
Un échange sur l’agrandissement de 
la zone de chalandise est également 

prévu, afin de développer encore le 
réseau. « J’aime Autun » poursuit la 
présidente, « et je suis persuadée qu’il 
y a des choses à créer, mais il faut faire 
les bons choix ». L’association a pour 
rôle « d’accompagner des nouveaux, 
de les aider ». La confiance entre 
adhérents est très grande. L’AEA est 
discrète, mais son impact est bien 
réel : une façon active de contribuer 
à la dynamique de tout un territoire.

Un réseau 
pour les hôteliers

Dans le même esprit, le Club 
des Hôteliers de l’Autunois-
Morvan présidé par Thomas 
Dunoyer œuvre à l’animation 
et la promotion du territoire. 
Reconnu par les organismes 
du secteur économique et 
touristique, le club unit les 
compétences de ses adhérents 
pour leur donner une meilleure 
visibilité. Partenaire de la 
collectivité dans le cadre du 
programme « Action Cœur de  
Ville », le club apporte son 
expertise sur le diagnostic des 
hébergements touristiques.

◗ entreprisesautunoises@gmail.com

◗ club.hoteliers.ccgam@gmail.com
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Pour bien préparer l’été, 
notez dans vos agendas les grands 
rendez-vous proposés à Autun

• 30 JUIN,  28 JUILLET, 25 AOÛT ET 29 SEPT.
Les dimanches gourmands
• À PARTIR DU 5 JUILLET Exposition au 
musée Rolin FANTASTIQUES ! Figures du 
monstre de l’Antiquité à nos jours
• DU 6 JUILLET AU 24 AOÛT Les Estivales,  
concerts gratuits proposés chaque week-
end dans différents lieux de la ville 
• DU 15 AU 26 JUILLET Biennale 
d’art sacré contemporain
• 12, 13 ET 14 JUILLET 
Festival Rock’a’Bylette Circus 
• 14 JUILLET Fête nationale 
• 31 JUILLET, 2,3,7,9 ET 10 AOÛT
Spectacle historique Augustodunum
• 3 ET 4 AOÛT Les Journées romaines
• 14 AOÛT La Parade fantastique, 
spectacle déambulatoire et féérique avec
final pyrotechnique

Le livret pratique qui vous accompagne 
et vous guide pour profiter des incontournables 
de la période estivale !

dans l’agenda en ligne
sur autun.com

Retrouvez encore plus d’animations

M
ercredi 14 août

parade fantastique
visite m

usée +

  Evénements à ne pas rater, 
idées de sorties, activités sportives 
ou balades en famille... 
 tout est dans le Guide de l’été !

Suivez l’actualité sur         Vivre à Autun


