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 Bien vivre ensemble à Autun

Jeunesse : des projets à la clé

campagne
ville   

Les deux, c’est mieux !

ou

?
CŒUR DE BOURGOGNE

Cathy Nicolao 
1ère Adjointe au Maire 
chargée du Plan Action Cœur de Ville, 
de la Vie du Citoyen, de la Vie associative, 
de la Communication et de l’Événementiel

Vincent Chauvet 
Maire d’Autun
1er vice-président du 
Grand Autunois Morvan

Chers Autunois, chères Autunoises,

Bienvenue dans ce nouveau numéro de Duo Mag’, le magazine 
qui met l’accent sur l’actualité d’Autun et sur toutes celles et ceux 
qui se mobilisent pour faire avancer notre ville.
Nous voici au commencement de l’été, au sortir d’un début d’an-
née particulièrement compliqué qui aura vu une nouvelle fois 
notre pays mettre en sommeil une partie de son activité. Grâce à 
nos efforts collectifs, la tendance a pu s’inverser et nous sommes 
désormais à l’aube d’une période plus favorable qui voit petit à 
petit la vie reprendre son cours.
Nous voulons d’abord saluer en votre nom l’ensemble des ac-
teurs qui se sont mobilisés pour mette en place dès fin janvier, 
notre centre de vaccination à l’Hexagone. Agents municipaux 
et intercommunaux, médecins, infirmiers, centre hospitalier 
et pompiers qui, en des temps records, ont pris en charge nos 
concitoyens les plus âgés et fragiles. À ce jour, plus de de 22 000 
injections y ont été réalisées. Le centre sera ouvert tout l’été pour 
continuer la stratégie vaccinale, aux côtés de la médecine de ville 
et des pharmacies. Merci aussi à nos soignants dont la résilience 
a été encore fortement mise à l’épreuve tout le printemps, et une 
pensée émue aux familles qui ont connu le deuil et le départ 
d’un proche. 
Avec le recul, nous tirons déjà beaucoup d’enseignements de 
cette période. Elle aura eu le mérite nous faire transformer nos 
organisations, de nous adapter à des temporalités contraintes 
face auxquelles le travail collectif entre tous les acteurs d’un ter-
ritoire a été salutaire et efficace. Nous sommes désormais à un 
moment charnière : nos bons comportements des semaines à 
venir, en maintenant notre vigilance et les gestes barrière, sont 
essentiels.
De son côté, la municipalité s’est attachée à accompagner du 
mieux possible les associations dans leurs reprises d’activités, et 
a mis en place un certain nombre de mesures en soutien à la ré-
ouverture les cafés-restaurants. Lorsque cela était possible, une 
extension des terrasses, sans coût supplémentaire, a été autori-
sée tout en veillant à la bonne sécurité des piétons. 
Pour notre ville, des signaux plus que positifs s’observent : notre 
territoire devient de plus en plus attractif et chaque semaine 
nous enregistrons de nouveaux propriétaires qui font le choix de 

s’établir en Autunois-Morvan. Cela se traduit dans les chiffres :  
en 18 mois, les offices notariaux ont enregistré une hausse de 
13% des transactions immobilières pour des maisons et de  
15 % pour des appartements sur la commune d’Autun. Cette ten-
dance, déjà palpable dès 2019 avant la crise sanitaire, s’amplifie. 
Cette dynamique n’est pas sans liens avec les effets du pro-
gramme Action Cœur de Ville qui porte ses fruits : l’OPAH qui per-
met d’obtenir des aides à la rénovation de son habitation indivi-
duelle ou pour le propriétaire bailleur, facilite les investissements 
immobiliers. Cela génère une activité forte pour nos entreprises 
du secteur du bâtiment, dont les dirigeants cherchent en per-
manence à recruter. Le déploiement de la fibre optique, même si 
elle connait quelques écueils individuels qui sont corrigés au fur 
et à mesure des semaines, avance vite. À Fragny, l’arrivée de la 
4G avec la mise en service d’un pylône télécom est réalisée, et les 
travaux du très haut débit sont en cours. Nous continuons aussi 
à rénover nos espaces publics, comme sur la place Deguin, la rue 
des Drémaux ou au boulevard Laureau, dont les chantiers vont 
s’étaler sur les prochains trimestres.
Pour l’heure, profitons de la saison estivale qui s’ouvre ! Si nous 
n’aurons pas la joie de retrouver dès cet été nos grands évène-
ments culturels comme le spectacle historique, une multitude de 
rendez-vous jalonneront l’été à commencer par les Estivales, le 
festival d’Augustodunum, la biennale d’art sacré contemporain, 
l’exposition nationale « Miroir du Prince » au musée Rolin en par-
tenariat avec le musée du Louvre qui est à voir absolument ! Sans 
oublier le passage du Tour de France à Autun le vendredi 2 juillet, 
dans une magnifique étape entre Vierzon et le Creusot. La place 
du Champ de Mars s’animera pour un grand après-midi convivial 
autour du vélo, du sport et de la musique. 

Que cet été soit celui des retrouvailles, du plaisir d’être ensemble 
tout en restant responsables et plus que jamais positifs !

Bel été à toutes et à tous ! 

UNE VILLE À VIVRE
Les 4e Rendez-vous du Louvre au musée Rolin 
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Vous souhaitez être informé sur la vie de la commune ? 
Complétez le formulaire disponible sur autun.com (page d’accueil) 

et recevez par mail les actualités municipales, 
culturelles et économiques de la Ville d’Autun.

Collecte des informations personnelles conforme à la RGPD en vigueur. 
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FIL D’INFORMATIONS

  Dès qu’un message est publié 
 

pour le consulter dans l’application Citykomi®.

COMMENT VOUS ABONNER ?

  Téléchargez l’application Citykomi®  
sur votre smartphone. C’EST GRATUIT !1
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www.citykomi.com - Retrouvez nous sur 

   Autun : infos pratiques

   Autun : évènements et culture

  Ouvrez l’application, touchez le symbole
  Visez le QR code d’Autun pour vous abonner.

C’EST ANONYME !

maintenant

INFO STATIONNEMENT MARCHÉ
Autun : infos pratiques - Autun

CITYKOMI
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www.citykomi.com - Retrouvez nous sur 

   Autun : infos pratiques

   Autun : évènements et culture

  Ouvrez l’application, touchez le symbole
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maintenant

INFO STATIONNEMENT MARCHÉ

Autun : infos pratiques - Autun

CITYKOMI

Duo mag’ #13/Actus

ACTUS

L’actualité d’Autun 
sur smartphone
Soucieuse de vous 
informer sur ce qu’il se 
passe dans la commune, 
la ville d’Autun vient 
de déployer Citykomi®, 
votre nouveau service 
d’information en temps réel. 

Citykomi®, c’est l’application 
mobile gratuite qui vous 
permet de recevoir les actualités et les alertes d’Autun directement sur votre 
smartphone ou votre tablette. Une rue en travaux ? Un événement à venir ?  
Une alerte météo ? Ne cherchez plus ces informations, avec Citykomi® vous 
êtes averti immédiatement !

UNE APPLICATION UTILE ET BIENVEILLANTE

Un service qui a fait ses preuves auprès d’autres collectivités.
Depuis 2015, ce sont plus de 300 collectivités qui ont fait le choix d’informer 
leurs citoyens par le biais de Citykomi®.
Sans pub et sans collecter aucune donnée personnelle, l’application 
respecte votre vie privée et votre anonymat : pas de compte à créer, 
pas de numéro de téléphone ni d’adresse mail à fournir. Vous êtes 
libre de vous désabonner à tout moment si les informations ne vous 
concernent plus.

◗ Téléchargez gratuitement sur votre smartphone l’application 
Citykomi® et flashez le QR code ci-contre pour vous abonner  

En juin, 
on vote à l’Eduen
Cette année, les élections départementales et régionales se tiendront 
simultanément les dimanches 20 et 27 juin 2021. Chaque électeur qui le 
souhaite devra pouvoir voter deux fois lors de son passage au bureau de 
vote. Le dispositif habituel doit donc être doublé.
 

Compte tenu de la crise sanitaire actuelle et des mesures de distanciation 
à respecter, le ministère de l’Intérieur a, par décret, facilité l’organisation 
de ces scrutins et autorisé le déplacement des bureaux de vote pour 
garantir un accueil optimal des votants. 
 

Pour permettre un déroulement plus fluide et sécurisé, les bureaux 1 à 4 et 
6 à 11 sont exceptionnellement transférés au parc des expositions l’Eduen 
pour être installés dans la grande halle. Seul le bureau n°5 de Fragny reste à 
la salle de la Communale. Dans le respect des mesures sanitaires applicables, 
des distributeurs de gel hydro alcooliques seront à disposition, une distance 
de 1,5 mètres sera à respecter entre chaque votant, le mobilier et les 
accessoires seront nettoyés régulièrement. Les assesseurs et le personnel 
administratif seront vaccinés ou à défaut auront produit un test de moins de 
48 heures négatif au Covid-19.

20&27  
juin 2021

ÉLECTIONS  
DÉPARTEMENTALES
& RÉGIONALES

PARC DES  
EXPOSITIONS

 L’EDUEN

POUR VOTER,
UN SEUL LIEU :

8h - 18h
1 AVENUE ANDRÉ FRENAUD

SAUF BUREAU 5 - FRAGNY 
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Les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 18h. Les électeurs se présentent 
à l’Eduen munis de leur carte d’identité, de leur carte d’électeur (facultative) et d’un stylo bille. 

• PARCOURS DU VOTANT : L’accès se fait par l’entrée « public » classique. Une fois dans la grande halle, les électeurs se dirigent vers 
le numéro de leur bureau habituel et votent d’abord pour les élections départementales, puis dans la foulée pour les élections 
régionales. Les électeurs qui ne souhaiteraient participer qu’à un seul scrutin pourront le faire. La sortie s’effectue par une des 
extrémités de la grande halle.   

FIL D’INFORMATIONS

  Dès qu’un message est publié 
 

pour le consulter dans l’application Citykomi®.

COMMENT VOUS ABONNER ?

  Téléchargez l’application Citykomi®  
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   Autun : infos pratiques

   Autun : évènements et culture

  Ouvrez l’application, touchez le symbole
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Autun : infos pratiques - Autun

CITYKOMI

SUIVEZ LE MODE D’EMPLOI, 
C’EST SIMPLE ET RAPIDE !
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CADRE DE VIE / SÉCURITÉ

Bien stationner, 
l'esprit tranquille !
Payer son stationnement à Autun est désor-
mais plus souple et facile. À la demande des 
élus, les équipes de la Police municipale ont 

travaillé à la mise en place d’un dispositif plus actuel. Les 
horodateurs sont toujours là. Mais, détail important, grâce 
au scan de la plaque d'immatriculation, le ticket déposé 
derrière le pare-brise n'est plus obligatoire. Si vous entrez le 
numéro de votre véhicule, tout est enregistré. Les policiers 
peuvent contrôler facilement que vous avez bien payé ce 
que vous deviez.
Et si faire la queue devant les machines vous ennuie, la 
deuxième solution pratique consiste à télécharger sur votre 
téléphone portable l'une des applications Paybyphone® ou 
Flowbird®. En trois clics, vous obtenez un ticket virtuel pour 
lequel le temps est ajustable jusqu'au dernier moment. 
Ainsi vous ne payez réellement que ce que vous utilisez.  
Et si au milieu de votre shopping, vous vous rendez compte 
que votre temps de stationnement arrive à expiration, avec 
un simple clic vous augmentez la durée. L'inverse est aussi 
possible. Si vous aviez prévu deux heures et que finalement 
une heure suffit, vous diminuez la durée renseignée sur 
l'application avant de régler.
Enfin, troisième solution : l'abonnement. Mensuel, il coûte 
40€ et permet un stationnement illimité sur le parking 
payant, dans la limite des places disponibles.

À noter : si malgré tout vous dépassez votre temps de 
stationnement et que vous êtes verbalisé, le montant du 
Forfait Post Stationnement (FPS) s’élève à 25€ si payé dans 
les 5 jours, 35€ au-delà. Il est payable à l'horodateur et sur les 
applications également.

a Le parking du Champ de Mars est payant du lundi au samedi, de 9 h 
à 12 h et de 14 h à 18 h, sauf jours fériés.
La première ½ heure est gratuite par jour et par véhicule, n’oubliez pas 
de valider votre stationnement au préalable, à l’horodateur ou via une 
des applications.

◗ Téléchargez gratuitement sur votre téléphone une des 
deux applications disponibles pour payer votre parking en 
ligne : autun.com/actualité/parking-payant
Flowbird  ou Paybyphone 

Prévenir grâce à 
la vidéo-protection
Initié en 2019 avec la pose de trois caméras en centre-ville, le maillage de 
la ville se poursuit avec la mise en place d’un réseau d’une quarantaine 
d’appareils. Ces caméras dites de vidéo-protection sont en fonction 
24h/24 et gardent en mémoire les images enregistrées à la disposition de 

la Justice pendant 21 jours. Elles peuvent, en cas de délit, être utilisées par les Gendarmes 
pour confondre un suspect. Les caméras ont également une fonction de vidéo-verbalisation. 
De nombreuses infractions sont « verbalisables » à distance : stationnements illicites, arrêts 
au stop non marqués, téléphone au volant… Un conducteur irrespectueux des lois peut 
recevoir une contravention à son domicile alors qu’il n’aura remarqué aucun agent de 
police sur la voie publique. Les incivilités (déjections canines non ramassées, tags…) sont 
également passibles d’amende à distance. Ce dispositif a déjà prouvé son efficacité : la police 
municipale a pu constater une baisse des stationnements sur les arrêts de bus. De même, 
les automobilistes qui avaient pris la mauvaise habitude de rouler dans les rues piétonnes 
ont mis fin à ce comportement dangereux. La répression laisse place à la prévention pour la 
sécurité de tous.

Les caméras sont un 
appui logistique précieux 
qui s’ajoute au travail 
de terrain quotidien des 
policiers municipaux.

◗ Règles de stationnement applicables en ville 
autun.com/autun-ma-ville/regles-de-stationnement 
Renseignements : Police municipale 2, avenue Charles de Gaulle
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h 
Tél. 03 85 54 65 40 - Police-Municipale@autun.com

Duo mag’ #13/Cadre de vie et sécurité
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CHANTIERS / TRAVAUX EN VILLE

Travaux incontournables :
l’entretien des voiries
En parallèle aux chantiers spectaculaires tels qu’ Autun en connaît régulière-
ment, les équipes des services techniques veillent au long cours à la réfec-
tion des chaussées et la mise en sécurité de l’espace public. Les travaux 
de voirie s’attachent aussi à garantir un confort urbain en faveur des per-
sonnes en situation de handicap moteur. Sur les six derniers mois, c’est une 
enveloppe de 900 000 euros qui a été consacrée à ces « travaux du quotidien ». 
Somme bien rondelette qui mérite qu’on s’y attarde !

Comme cela a été le cas rue de Dijon ou place Saint-Yves, l’entretien des rues peut 
concerner uniquement la réfection de la couche de roulement et des trottoirs. 
Mais bien souvent, ce type de chantier est précédé par une intervention en 
sous-sol. C’est ce qui a été fait boulevard Laureau avec l’enfouissement des 
réseaux électriques et de télécommunication, Grande rue Marchaux où le 
SMEMAC a entrepris le renouvellement des canalisations en eau potable ; ou 
encore rue Lauchien le Boucher         dont les évacuations des eaux usées ont été 
mises en séparatif * après intervention du SMEMAC sur le réseau d’eau potable. 
*La mise en séparatif consiste à partager le réseau d’évacuation des eaux usées en deux tuyaux, 
l’un servant aux eaux pluviales, l’autre aux eaux domestiques usées qui ont besoin d’être traitées 
avec des moyens conséquents avant d’être rejetées dans le milieu naturel. Progressivement, la ville 
d’Autun modifie tous ses réseaux dès que les travaux de voirie le permettent.

La sécurité des usagers, et en particulier des piétons, reste une priorité. Cela se 
traduit par la création de places de stationnement, à l’image de ce qui a été fait 
boulevard des Résistants fusillés       équipé désormais de 29 emplacements, 
d’une zone arrêt de bus et d’un trottoir. 

L’accès au stade Saint-Roch par l’entrée René Bonino      (face à la porte Saint-
André) a été complètement restructuré. Les utilisateurs qui viennent à pied et 
souvent en groupe, ont une entrée indépendante agrémentée d’un trottoir. Les 
véhicules, et notamment les bus, empruntent une voie séparée, pourvue d’une 
meilleure visibilité. Clôtures et portails ont été changés, autant pour améliorer 
l’esthétique que pour réduire les accès non autorisés. L’amélioration du stade 
s’est également caractérisée par l’aménagement de cinq places de parking 
pour les personnes à mobilité réduite à côté du gymnase. 

Dans le même esprit, aux abords du plan d’eau du Vallon, le parking des 
pêcheurs      (vers le cimetière) dispose d’une rampe d’accès en enrobé qui 
descend au bord du lac et conduit à quatre places de stationnement PMR ;  
à proximité de la digue, sur l’avenue du 2e Dragons    , ce sont deux places 
de stationnement qui ont été créées. Autun ayant été identifié centre de 
préparation aux JO paralympiques 2024, ces travaux de mise en accessibilité 
PMR du plan d’eau du Vallon sont subventionnés par le conseil départemental 71 
dans le cadre des centres de préparation aux Jeux 2024.

Rue de la Maladière, zone particulièrement fréquentée par les promeneurs 
comme les sportifs, un cheminement de 250 mètres permet maintenant aux 
piétons de longer la route en sécurité. 

Duo mag’ #13/Travaux en ville
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Alors que le changement climatique s’accélère et que la préservation 
de la biodiversité est un enjeu majeur des années à venir, repenser nos 

habitudes de consommation est une priorité. La démarche zéro déchet, 
zéro gaspillage qui a pour but de réduire notre impact sur l’environnement 

en diminuant la quantité de déchets que nous produisons, a intégré la 
politique communale de traitement des ordures ménagères. Cette démarche 

qualifiée de positive, passe par une réduction de nos déchets ménagers en 
favorisant le compostage.

TRI DES DÉCHETS :
LE

 D
O

SS
IE

R

Compostage individuel et collectif

Depuis 2007, en plus du tri des recyclables, l’accent 
est mis sur le compostage, individuel quand cela est 

possible, collectif dans d’autres cas. Le compostage en 
bas d’immeubles est déjà un réflexe pour bon nombre 

d’habitants des quartiers d’habitat collectif et les 
établissements publics donnent l’exemple avec la cuisine 

centrale ou certaines écoles. Pour atteindre l’objectif fixé par 
la nouvelle loi, tout l’enjeu est de déterminer des « placettes » 

de compostage de quartiers, dans des endroits adaptés. Ces 
lieux de compostage collectifs devront se situer sur un sol en 

terre, donc sur un parking sans enrobé ou dans un espace vert, 
un jardin public... Plusieurs lieux sont en cours de détermination 

dans les Hauts Quartiers, qui sera zone test dans un premier temps.

Enveloppes 
Sachets papier 

Cahiers / Papier broyé
Papier cadeau

Journaux / Magazines
Prospectus

Bouteilles et flacons 
en plastique

avec les bouchons

Briques alimentaires 
Cartonnette

Boîte à œufs en carton

Bouteilles et canettes en métal
Barquettes aluminium

Boîtes de conserve
Aérosols  sans bouchon

L’enfouissement de plus en plus cher

Mais quels sont les avantages du compostage généralisé ? L’objectif 
est avant tout d’alléger les poubelles, donc la collecte et surtout 
l’enfouissement des déchets ménagers. Le coût du traitement par 
enfouissement des ordures ménagères est passé de 129€/tonne  
en 2020 à 172€/tonne en 2021. Il ne cesse d’augmenter et se répercute 
au final sur la taxe des ordures ménagères (TOM) et donc… sur 
le contribuable. Les déchets putrescibles pèsent lourds dans nos 
poubelles, puisqu’ils y représentent plus de 30% des ordures. Les 
réduire pour les réutiliser représente un excellent moyen de baisser le 
poids des déchets.

Un doute ? 
Des questions ?
Contactez l’ambassadrice du tri 
03 85 86 59 10

Les bons gestes du tri selectif

VIDES
ÉGOUTTÉS
EN VRAC

VIDES
ÉGOUTTÉS
EN VRAC

Je les dépose dans 
mon BAC JAUNE 
ou mon BAC BLEU
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VERS UN COMPOSTAGE GÉNÉRALISÉ

LA PROCHAINE ÉTAPE DE TRI

Prévue à la fin de la décennie, elle consistera au recyclage de 
tous les plastiques pour l’instant non recyclables et qui partent 
encore dans les sacs d’ordures ménagères. 
Ce sera la dernière marche pour atteindre l’objectif fixé par la loi 
AGEC :  une réduction de la production des déchets ménagers 
et assimilés produits par habitant 
de 15% par 
rapport à 2010.

Bien trier pour moins coûter

Le tri est aujourd’hui un réflexe pour la plupart des 
Autunois. Mais que se passe-t-il quand le tri est 
mal fait ? Les bacs jaunes ou bleus, ramassés les 
jeudis tous les 15 jours sont emmenés au centre 
de tri de Digoin. Là-bas, les bennes sont vidées et 
leur qualité est estimée visuellement. S’il y a trop 
de déchets inadaptés, comme des sacs poubelles, 
des plastiques non recyclables ou des déchets 
putrescibles par exemple, la benne est déclassée et 
un surcoût est appliqué.

Pour prévenir et éviter ces erreurs qui coûtent cher, 
l’ambassadrice du tri assure la sensibilisation et 
l’information du grand public. Une de ses missions 
est de s’assurer de la qualité du tri des déchets. 
En cas de non respect des consignes, les bacs 
identifiés non conformes ne sont pas collectés. 
L’usager concerné est alors informé des raisons 
pour lesquelles son bac n’est pas ramassé afin de 
l’aider à adopter les bons gestes de tri.

En 2018, 32% de taux de refus avait été observé. 
En 2019, grâce au travail de terrain, ce taux a pu 
redescendre à 25%. Les habitants sensibilisés ont 
donc commis moins d’erreurs de tri.
On peut rappeler notamment, parmi les erreurs les 
plus fréquentes, qu’il ne faut surtout pas mettre 
ses déchets triés dans des sacs poubelles mais en 
vrac dans le bac. Pour les amateurs de jardinage, il 
est aussi utile de préciser que les pots de fleurs et 
godets en plastique ne se recyclent pas. Les seuls 
plastiques recyclables sont pour l’instant sous 
forme de flacons ou de bouteilles.
Et dernière précision, les bacs de collecte bleus 
d’Autun seront remplacés à terme par des bacs 
jaunes. Les nouveaux habitants ont reçu des bacs 
de cette couleur. Les autres seront changés progres-
sivement : modification imposée pour répondre à 
la « norme » du tri national.

Je jette dans LES ORDURES MÉNAGÈRES

J’apporte en DÉCHÈTERIE

Je dépose dans la BORNE VERTE

LES DÉCHETS MÉNAGERS
Pots de crème, de yaourt, barquettes polystyrène, sachets, films plastiques, pots de fleurs 
en plastique / Miroir, vaisselle et bibelots cassés, flacons de parfum / Couches...

LES DÉCHETS SPÉCIFIQUES
Carton brun / Electroménager et électronique / Mobiliers / Bois / Gravats / Déchets verts / 
Ferraille / Piles, ampoules, cartouches d’encre... 

LE VERRE
Bouteilles en verre
Pots en verre 

SANS BOUCHON
SANS CAPSULE

NON DANGEREUX
NON VALORISABLES

Horaires d’ouverture AUTUN 

01/04 au 30/09 Sauf jours fériés Du lundi au samedi 9h-12h / 15h-19h

01/10 au 31/03 Sauf jours fériés Du lundi au samedi 9h-12h / 15h-18h

OBJECTIF : - 15% DE DÉCHETS NON-VALORISÉS

L’enjeu n’est bien évidemment pas que financier. La gestion des 
déchets est une problématique environnementale à l’échelle 
planétaire et le compostage permet de recycler en engrais tous 
les déchets issus du vivant, comme les épluchures, déchets 
de cuisine, certains déchets verts... Le compost obtenu peut 
toujours être réutilisé pour fertiliser les sols. C’est le cas des 
compostages collectifs bien souvent recyclés en engrais pour 
les espaces verts. Depuis plusieurs années déjà, un gros travail 
a été mené avec le SMEVOM pour informer et même former les 
habitants au compostage et au paillage, par le biais d’ateliers 
pédagogiques. Tout ceci n’aura d’effet, que si chaque usager a 
accès facilement au compostage, même s’il n’a pas de jardin.

Trier c’est...
valoriser les déchets recyclables

économiser les ressources naturelles

agir pour la planète 
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UN TERRITOIRE EN MOUVEMENT

LA SECTION ÉQUESTRE MILITAIRE : 
UN ATOUT POUR LE LYCÉE ET POUR LA VILLE

Depuis juillet 2020, le lycée militaire d’Autun a repris la gestion du centre équestre situé près 
du golf et du plan d’eau du Vallon. L’établissement a saisi l’opportunité d’offrir à ses élèves une 

nouvelle activité sportive et éducative enrichissante, en maintenant une offre pour le public autunois.

Une activité sportive pour les élèves

130 lycéens et collégiens militaires ont accès régulièrement aux 
installations sportives et aux 22 chevaux et poneys, par le biais 
du Club Sports et Loisirs, présidé par le commandant Christophe 
Cuvelier. « C’est un partenariat gagnant-gagnant pour la ville 
et l’établissement, souligne-t-il. Cela nous permet de bénéficier 
de superbes installations et en contrepartie nous entretenons 
l’équipement et ouvrons les lieux aux Autunois. » 
En effet, sept chevaux de propriétaires sont toujours accueillis 
dans le centre équestre et une trentaine de civils extérieurs au 
lycée militaire participe aux cours, ouverts dès l’âge de 6 ans. 
Une offre qui vient en complément des clubs déjà présents 
sur l’Autunois-Morvan. Il est également possible de louer la 
très grande carrière extérieure flambant neuve, ou d’autres 
installations de la section équestre. 

DES INSTALLATIONS RÉNOVÉES 
ET OUVERTES AUX HABITANTS

« Nous tenons à remercier la Ville d’Autun et ses services, 
ainsi que les entreprises locales qui sont intervenues pour 
les travaux, ajoute le commandant Christophe Cuvelier.  
Grâce à cela, nous bénéficions d’installations de grande qualité ». 
La commune a financé la rénovation de l’équipement à  
hauteur de 240 000 €. Quatre mois de travaux ont été 
nécessaires pour remettre en état deux carrières et un manège. 
Diverses réparations de menuiserie et de mises aux normes 
électriques ont également été réalisées.»

Ces installations bénéficient aux habitants qui le souhaitent, 
tout comme aux élèves des autres établissements scolaires 
de la ville, puisque l’équitation fait partie des sports 
accessibles en option au bac au lycée Bonaparte, mais aussi 
en classes à horaires aménagés dans des collèges d’Autun. 
L’un des objectifs est d’organiser des concours hippiques et 
des animations dès que la crise sanitaire le permettra.
Une très belle opération, qui poursuit le partenariat 
exemplaire déjà engagé depuis de nombreuses années 
entre le lycée militaire et la Ville d’Autun.

PECTORIOS 
UNE RÉSIDENCE OÙ SE CULTIVE LE « VIVRE ENSEMBLE »
Depuis quelques semaines, une nouvelle résidence intergénérationnelle a ouvert 
ses portes dans le quartier Saint-Pantaléon, rue Max Poulleau (à proximité 
du pôle médical). Conçus pour que cohabitent harmonieusement 

toutes les générations dans un esprit de solidarité et d’entraide, cinquante 
appartements allant du T2 au T4 sont proposés à la location par le bailleur 
social SEMCODA. La majorité d’entre eux a accès à un balcon ou une terrasse. 
Spacieux et agréables à vivre, ces logements sont adaptés aux personnes à 
mobilité réduite. Les visites se font sur rendez-vous auprès de l’agence. 

◗ Plus d’infos : Réséda Immobilier 
04 81 51 03 51 - pectorios@semcoda.com
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ILS FONT BOUGER LA VILLE

PROJETS JEUNES : 
LES PILOTES CE SONT EUX !

Chaque année, la direction de la cohésion sociale et urbaine de la ville d’Autun met sur pied 
six à sept actions à l’intention des jeunes. Le point de départ est la motivation de ces mineurs 

qui veulent s’investir dans un projet mais n’ont pas forcément les clés pour les mener à bien. 

Le rôle de la coordinatrice jeunesse avec ses collègues du 
pôle médiation est d’accompagner et de structurer ces 
énergies positives. En mobilisant un réseau de partenaires 
(autres services de la collectivité, associations, entreprises 
privées…), l’équipe développe des actions ciblées dont 
l’objectif est d’aider les jeunes à gagner en autonomie, 
développer leur esprit d’initiative et apprendre à mener un 
projet à son terme. Cela peut relever de la sensibilisation à 
la préservation de l’environnement avec la fabrication d’un 
composteur et des opérations de ramassage des déchets 
dans les quartiers par exemple, ou à la citoyenneté avec 
la présentation du dispositif de service civique. C’est aussi 
l’opération « Ça roule en 2 roues », qui de manière ludique 
et pratique, met en avant la conduite à vélo ou mobylette, la 
sécurité routière et le respect du code de la route. 

Varier son quotidien

Quitter son environnement traditionnel de vie afin de 
découvrir d’autres lieux  à travers des activités sportives 
et culturelles fait partie des opportunités qui sont offertes 
aux jeunes. Ainsi  « Mission archéologie » qui propose une 
approche du métier d’archéologue et des techniques de 
préservation du patrimoine, intègre un séjour sur le site 
archéologique de  Bibracte. 

Le dispositif « colo apprenantes » permettra à trois 
occasions d’emmener dans d’autres régions françaises 
une douzaine d’ados peu habitués à voyager. Hébergés en 
pension complète, les participants se cultivent, vivent des 
expériences nouvelles et « voient du pays ». Autun est la 
seule ville de Saône-et-Loire à offrir une telle opportunité 
aux enfants issus des quartiers d’habitat collectif.

Pour donner corps à ces projets, des instances  comme 
« l’espace Jeunes » et le « conseil jeunes citoyens » sont 
mises en place par la commune. Les jeunes y sont initiateurs 
et décideurs. En s’aidant d’outils numériques comme la 
plateforme Wweeddoo d’Autun qui soutient et accompagne 
les projets collectifs ou individuels, ils disposent de cadres 
pour les aider à gagner en autonomie.  

LE CAMPUS CONNECTÉ D’AUTUN, 
UN DISPOSITIF DU PROGRAMME « ACTION CŒUR DE VILLE »

Parce que l’accompagnement des jeunes ne s’arrête pas à 18 ans, la ville a créé en 2019 
un campus connecté qui permet aux bacheliers de suivre leurs études depuis Autun dans 
plusieurs dizaines de formations diplômantes. Officiellement labellisée « Campus connecté » 
en 2020, cette structure a été mise en place avec le soutien du ministère de l’Enseignement 
supérieur, et en étroite collaboration avec Autun Morvan Développement Formation (AMDF) 
qui accueille les élèves et leurs encadrants. Chaque étudiant inscrit suit le même parcours 
qu’un étudiant en présentiel et passe les mêmes examens. Il n’y a donc pas de différence entre 
un diplômé qui a suivi les cours à l’université et un diplômé inscrit dans un campus connecté. 
Onze personnes ont été séduites par la formule à l’ouverture, et 26 l’année suivante. Deux 
coaches ont été recrutés pour les encadrer.
Si un tel lieu au bénéfice des jeunes a pu être développé à Autun, c’est grâce au dispositif  
« Action Cœur de Ville » qu’Autun a pu intégrer en 2018. 

◗ Plus d’infos sur les modalités d’intégration du campus connecté d’Autun
AMDF- Parc d’activités de Saint-Andoche - 03 85 82 06 11 - facebook.com/amdf71400/

Disponible depuis juin 2019 
dans 14 départements dont la 

Saône-et-Loire, le pass culture a été 
créé pour faciliter l’accès des jeunes 

de 18 ans à des formes de culture 
diversifiées. De jeunes Autunois ont pu 

bénéficier de places de spectacle de la 
saison culturelle, de livres ou de matériel 
multimédia. Désormais étendu à toute 
la France, le pass culture est proposé 

aux jeunes dans leur 18e année : 300€ 
à dépenser en cinéma, concerts, 

musées... 

 ◗ Pour s’inscrire : 
pass.culture.fr/

Comment intégrer le 
conseil des jeunes citoyens ?

À partir de la rentrée de sep-
tembre, des élections seront 
organisées dans les tous les 
établissements secondaires 
d’Autun pour élire 32 membres 
parmi les élèves de la 6e à la 2nde.

• Dépôt des candidatures et 
des professions de foi auprès 
de la vie scolaire jusqu’au 7 
octobre
• Diffusion des professions de 
foi sur les réseaux sociaux la 
semaine du 11 octobre
• Élections des candidats la 
semaine du 18 octobre
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UNE VILLE

Une visite immersive 
de la Vierge au chancelier Rolin

Parmi les chefs-d’œuvre de la peinture des anciens Pays-Bas 
méridionaux initiés par Nicolas Rolin, l’une des plus célèbres est  
la Vierge dite du Chancelier Rolin de Jan Van Eyck, destinée à l’origine pour  
l’église Notre-Dame-du-Châtel d’Autun. 

Conservé maintenant au musée du Louvre, le tableau est trop fragile pour 
voyager. Qu’à cela ne tienne ! Grâce au numérique, c’est le visiteur qui 
est invité à faire un voyage immersif au cœur de l’œuvre. Littéralement 
enveloppé d’images extraites du tableau, le spectateur est au centre de 
l’expérience. L’animation resitue l’œuvre dans le contexte de sa création, 
puis analyse l’extrême qualité de dessin dont a fait preuve l’artiste pour 
traiter les personnages, le décor… La technique picturale est mise 
en évidence grâce à la macrophotographie qui permet une lecture 
approfondie des détails. Ce sera ainsi l’occasion de découvrir les repentirs 
du peintre et d’éclairer les changements opérés au regard de la relation 
qui s’est tissée entre le peintre et le commanditaire, Nicolas Rolin.

• Dispositif présenté au musée Rolin et élaboré en collaboration avec l’Institut 
royal du Patrimoine artistique – Bruxelles

Doublez votre plaisir !

Pour traiter le plus largement 
possible  le sujet du mécénat des 
hauts fonctionnaires bourguignons, 
le musée Rolin collabore étroitement 
avec le musée Vivant Denon de 
Chalon-sur-Saône qui lui aussi 
propose à ses visiteurs d’explorer 
les richesses laissées par les grandes 
familles chalonnaises. 
Un  complément indispensable 
à ne pas manquer !
◗ Billet couplé pour les expositions : 
une entrée à plein tarif dans l’un des 
musées donne droit à une entrée 
demi tarif dans l’autre.

Miroir du prince, 
l’âge d’or 
du mécénat autunois 
(1410-1525)

5 juin – 19 septembre
Musée Rolin
3 rue des Bancs, Autun
museerolin.fr
Tous les jours sauf les mardis 
10h - 13h et 14h-18h

Conférences, visites guidées, ateliers pédagogiques pour les plus jeunes et animations permettront à 
tous les publics de faire sa découverte du faste du XVe siècle bourguignon. 

◗ Programme détaillé à découvrir sur museerolin.fr

LE LOUVRE S’INVITE AU MUSÉE ROLIN
C’est la quatrième fois que le plus grand musée du monde autorise certaines de ses 
pièces de collection à s’exposer dans notre musée municipal. Une occasion unique 
pour les Autunois et touristes de découvrir des œuvres majeures de l’art médiéval.

Avec cette quatrième édition des Rendez-vous du Louvre, l’équipe du musée Rolin vous propose 
de découvrir l’extraordinaire héritage que nous ont laissé, non pas les ducs de Bourgogne, mais les 
hauts fonctionnaires qui travaillaient pour eux. En effet, les personnalités politiques de premier rang 
comme Nicolas Rolin natif d’Autun et chancelier du duc (son Premier ministre en quelque sorte), ont 
contribué  à faire rayonner la suprématie de la Bourgogne dans toute l’Europe. Grâce à leur fortune 
et leur goût prononcé pour les œuvres d’art, ils ont commandé aux meilleurs artistes de l’époque de 
magnifiques chefs-d’œuvre dont certains sont encore visibles. C’est le cas de la Vierge Bulliot sculptée par 
Claude de Werve au XVe siècle, ou la Nativité au Cardinal Rolin, un tableau peint par Jean Hey. Ces deux  
chefs- d’œuvre issus des collections permanentes du musée Rolin, seront entourés de pièces 
exceptionnelles empruntées au musée du Louvre bien sûr, mais aussi à de nombreux musées français  
ou étrangers. Et certaines d’entre elles seront montrées au public pour la première fois… à Autun !

Jan van Eyck Le Chancelier Rolin en prière devant la Vierge dit La Vierge du chancelier Rolin (détail)
Huile sur bois 66 × 62 cm, vers 1435 / Paris, musée du Louvre © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Hervé Lewandowski 

Service presse/musée du Louvre, Paris
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AUTUN AUX COULEURS DU TOUR
 

Le 2 juillet, la 7e étape du Tour de France passe par Autun.
La caravane publicitaire est attendue à 14h25 et les coureurs à 16h. 
Pour ne rien manquer de l’étape Vierzon - Le Creusot, venez suivre sa 
diffusion retransmise sur écran géant place du Champ de Mars. Des 

animations festives et musicales se tiendront dès 14h et dureront jusqu’à 23h  
avec une soirée DJ (si les conditions sanitaires le permettent). Une boutique 
officielle permettra aux afficionados d’acquérir quelques souvenirs.

Il passera par là !

Les coureurs entrent dans Autun par la route d’Etang-sur-Arroux, passent 
devant la gare, remontent l’avenue Charles de Gaulle, empruntent la 
rue de l’Arquebuse (à contresens de la circulation habituelle). Une fois 
Place Charmasse, ils prennent à droite du lycée militaire la rue Gaston 
Joliet, puis dévalent la rue Saint-Branchez pour grimper la route de 
Couhard et la rue de la Planoise. Virage en tête d’épingle à droite pour 
prendre la route de Broye sur quelques centaines de mètres et à nouveau 
bifurcation à gauche pour remonter les virages de la Chicolle. Spectacle garanti !
Afin d’assurer la sécurité des spectateurs comme celle des coureurs, l’ensemble 
des rues empruntées par le peloton sera fermé à la circulation vendredi 2 juillet 
dès 12 h jusqu’à 19 h et au stationnement dès le 1er juillet 20h jusqu’au 2 juillet, 
19h. Utilisez les parkings en périphérie (Hexagone, boulevard Laureau, rue du  
11 Novembre, Eduen, piscine…) et privilégiez le co-voiturage. Bon à savoir : 
l’hôtel de ville sera exceptionnellement fermé le 2 juillet toute la journée.

◗ Parcours et infos sur autun.com

À VIVRE 

TRIBUNE LIBRE

Depuis mars 2020 et l’entrée en premier confinement, la 
majorité municipale s’est attachée à ce que la base de nos 
services rendus au public soient les plus opérationnels 
possibles, afin que chaque citoyen, association ou entre-
prise confrontée à une difficulté puisse recevoir un appui. 
Assurer ce qui fait les fondements d’une commune, tout 
en maintenant le travail sur les projets structurants afin 
qu’ils ne souffrent pas de retard au moment de la relance 
et de la reprise des activités était un vrai défi.
 

Dans ces instants, nous avons pu compter à la fois sur le 
bon état d’esprit de l’ensemble des élus du conseil mu-
nicipal pour œuvrer dans la même direction, mais aussi 
sur une implication sans faille des agents territoriaux qui 
ont su faire preuve d’une adaptation remarquable et d’une 
volonté de servir qu’il nous faut saluer.  
 

C’est dans ces moments singuliers que se mesure notre 
attachement le plus profond aux services de proximité. 
Dans les mois qui viennent, nous veillerons à ce que la 
commande publique puisse soutenir du mieux que pos-
sible dynamique de l’économie locale et de nos emplois, 
tout en poursuivant notre mission d’améliorer encore et 
toujours le bien vivre à Autun. 

Autun, une ville dans le rythme
Groupe majoritaire

Alors que les efforts de chacun nous permettent de retrou-
ver progressivement notre liberté, nous tenons à saluer 
le travail considérable fourni par l’ensemble du personnel 
de santé, du secteur médico-social et des bénévoles au 
service de la population. 
 

Si nous nous réjouissons de retrouver enfin nos com-
merces, nos cafés et restaurants, nous devons toutefois 
rester vigilants face au virus qui circule toujours.
 

Comme nous nous y étions engagés, nous continuons 
d’œuvrer au sein du conseil municipal et du conseil  
communautaire à votre service. Ainsi nous étudions 
chaque dossier qui nous est présenté, afin de défendre 
l’intérêt général de notre ville et de ses habitants.
 

Nous restons à votre disposition, à votre écoute, et 
continuerons de porter votre voix au sein de ces deux  
assemblées.

Une nouvelle énergie pour Autun
Groupe d’opposition 

La ville et les devantures des commerces 
se pareront aux couleurs de l’événement.  
Un concours de vitrines décorées a été 
lancée en ce début de mois. 

◗ Votez pour votre vitrine préférée du 
18 au 21 juin sur Facebook Vivre à Autun 

CONCOURS

VOTEZ 
POUR VOTRE 

VITRINE PRÉFÉRÉE
DU 18 AU 21 JUIN

 DÉC     RÉES
V i t r i n e s 

AUX COULEURS DU TOUR

AUTUN 

sur la page Facebook Vivre à Autun

Duo Mag’ #13/Une ville à vivre
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V IVEZ  UN  É T É  À  L A  CARTE  DE  VOS  ENV I ES

PROF I T E Z  DES  BEAUX  JOURS  EN  FAM I L L E  OU  ENTRE  AM IS
Loisirs et culture font partie des incontournables de l’été. La ville d’Autun vous propose un 
programme haut en couleurs : spectacles en plein-air les week-end et concerts en terrasses 
les mardis et jeudis.

Expos et animations proposées par le musée Rolin et le muséum d’histoire naturelle Jacques 
de la Comble, Biennale d’arts sacrés contemporains, Autun plage, Festival Augustodunum,  
Les Journées Romaines et bien plus encore...

POUR TOUT SAVOIR : SUIVEZ LE GUIDE ! 

AUTUN / JUIN-JUILLET-AOÛT 2021

Programme édité sous réserve de modifications (protocole sanitaire, mesures de sécurité, conditions exceptionnelles,...) 

PRÉVENTION COVID-19 : LE RESPECT DES CONSIGNES SANITAIRES EN COURS EST OBLIGATOIRE.

Eléments graphiques : freepik.com  © Service COM’ Ville d’Autun & GAM 2021

P R O G R A M M E  E T  I N F O S  S U R  A U T U N . C O M

G R AT U I TS
E N  P L E I N - A I R

Licences diffuseur de spectacles : PLATESV-R-2021-001223 

Exploitant de lieux : PLATESV-R-2021-000719/000720
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Retrouvez toutes les informations utiles dans le guide de 
l'été en Grand Autunois Morvan distribué 
dans les boîtes aux lettres à partir du 21 juin.
Consultez l'agenda en ligne sur autun.com
Abonnez vous à notre page Facebook Vivre à Autun 
Téléchargez l'appli Citykomi ® 


