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Chers Autunois, chers Autunoises,
 

Bienvenue dans ce huitième numéro du 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 !
 

Le printemps arrive à grands pas, et les rayons de soleil qui 
l’accompagnent mettent déjà la lumière sur une année 2019 qui aura commencé 
intensément. Dans cette période complexe pour notre pays, la visite présidentielle 
et ministérielle du 7 février dernier aura marqué les esprits, et replacé Autun sur la 
carte de France au plus haut sommet de l’État, après 40 ans d’absence. Nul ne peut 
nier, au-delà de ses convictions, que ce déplacement centré autour de la jeunesse 
aura montré que l’Autunois-Morvan ne manque pas de ressources pour préparer son 
avenir. Nous avons aussi pu voir, à l’occasion du Grand Débat National à l’Hexagone 
que nous ne sommes pas toutes et tous d’accord sur les grands sujets de société, sur 
les choix à opérer.
Pour autant, et parce que nous sommes en démocratie, chaque citoyen a pu s’exprimer, 
confronter ses points de vue, et tout cela, dans le plus grand respect de l’autre. 
 

Dans ce Duo’Mag#8, vous trouverez notamment des clés de lecture sur le budget 
municipal 2019, fondé sur la stabilité des taux de fiscalité. Premières déclinaisons 
visibles du plan Action Cœur de Ville, la Police municipale dispose d’un nouveau 
poste ouvert à chacun, et ses moyens humains et matériels sont renforcés. Coté 
aménagements urbains, les prochaines semaines verront le quartier Deguin/
Marchaux débuter sa transformation, la rue Demetz, et le Passage Balthus entamer 
leur réfection, tout comme le parc Schuman à Saint-Pantaléon. Les sportifs ne seront 
pas en reste avec la création de la piste d’athlétisme nouvelle génération dès cet 
été. Une part importante de l’investissement sera aussi consacrée à la voirie et aux 
bâtiments publics. De nouveaux équipements seront mis en service : l’IRM sur le pôle 
hôpital-clinique, la Maison de Santé Michel Gipeaux et la résidence séniors Pectorios 
à Saint-Pantaléon. 
 

Côté évènements, 2019 marquera l’arrivée de nouveautés, comme le Festival 
Rock’a’bylette Circus le week-end du 14 juillet, en pleine collaboration avec nos 
associations locales. Dans un autre registre, l’année impériale qui célèbre le 250e 
anniversaire de la naissance de Napoléon Bonaparte, avec une programmation 
remarquable alliant conférences, expositions, spectacles et animations.
 

Que ce printemps soit propice au dialogue, au partage, dans le respect et l’ouverture 
d’esprit qui conditionnent la vie en société, et le bien vivre collectif.
 

Sincèrement vôtre.
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Papiers d’identité : 
les vacances se préparent tôt !

2e rendez-vous 
international 

des langues anciennes

La date du départ approche et vous constatez avec effroi que votre 
passeport (ou votre carte d’identité) est périmé. Stress inutile que vous 
pouvez éviter en faisant les bonnes démarches, dans les temps. Prenez 
rendez-vous auprès de la direction de la Vie du Citoyen par téléphone 
au 03 85 86 80 95 ou directement à l’accueil de la mairie. Remplissez une 
pré-demande accessible en ligne ou sur place à la mairie, et réunissez 
les documents nécessaires (photos, timbres fiscaux, etc.). Entre votre 
première entrevue avec un agent de l’Etat civil et la remise de vos papiers, 
comptez deux semaines, parfois trois en période de forte demande. La 
ville d’Autun traite chaque année 2 300 dossiers dans les meilleurs délais. 

◗ Pour encore plus de détails sur la marche à suivre, rendez-vous sur autun.
com, rubrique « Mes démarches ». Il y a même une petite vidéo explicative !

Pour voter aux élections européennes, 
ne vous trompez pas de portes. 
Pour en faciliter l’accès, les bureaux 
installés jusqu’à maintenant dans les 
écoles sont transférés dans les centres 
sociaux. Ainsi, les bureaux 6 et 7 du 
Clos-Jovet déménagent à l’espace 
Saint-Jean, les bureaux 8 et 9 du 
groupe scolaire du Parc vont à l’espace 
Simone Veil et enfin les 10 et 11 de 
l’école Victor Hugo seront au prieuré 
Saint-Martin. Pas de changement en 
revanche pour les autres bureaux 
(centre-ville et Fragny). 

Duo mag’ #8/Actus

ACTUS

Edition 2019 
du Rock’a’Bylette 
Vintage Festival :
c’est à Autun !

Véhicules des années 50, 60 et 70, 
pantalons cigarette et looks rétro 
investissent la capitale éduenne les 12, 
13 et 14 juillet. Trois jours d’un festival 
culturel décalé, déjanté et surtout plein de 
bonne humeur pour célébrer les années 
vintage. Le bimillénaire théâtre antique va 
résonner du son des guitares électriques 
et des percu-rocks lors de concerts 
donnés en journée et en soirée. Au 
chapitre des animations (en accès libre) : 
démonstrations ronflantes d’engins à 
2 roues, parade de mobylettes en ville, 
exposition de véhicules de collection, 
marché de curiosités vintage, concours 

de lancer de moteurs et animations folles autour 
des plaisirs mécaniques, de la musique et de la 
danse… Le dimanche dès 18 h, les festivités se 
déportent au bord du plan d’eau et la fête du 14 
juillet prend le relais.
Sortez la gomina, enfilez votre jupe à pois et 
plongez dans l’ambiance sixties à Autun.
Toutes les infos (programmation, billetterie, 
accès) sur therockabylettevintagefestival.com

◗ Et si vous souhaitez être bénévole, témoignez 
votre enthousiasme à benevoles@rockabylette.com

Rappels utiles avant 
le scrutin du 26 mai

Les amoureux du latin et du grec sont de retour 
à Autun les 30 et 31 mars à l’Hexagone. Pour 
la seconde édition de ce colloque organisé par 
l’association Human-Hist, des universitaires, des 
enseignants, des chercheurs français ou étrangers, mais aussi des musiciens et des 
élus locaux sont attendus pour débattre de la place des langues anciennes dans 
la société actuelle. Des sujets très variés comme l’enseignement du latin dans les 
REP (réseaux d’éducation prioritaires), le développement du numérique dans les 
langues anciennes ou les recettes de cuisine dans l’Antiquité romaine sont traités 
lors de conférences ou de tables-rondes. La pertinence de cette manifestation a 
retenu l’intérêt du ministre de l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer qui lors 
de son passage en février, a manifesté son désir d’y participer.

◗ En savoir plus : humanhist.com

L’inscription sur les listes 
électorales est possible jusqu’au 
31 mars. Ne tardez pas !

Votre demande d’inscription 
en ligne : accédez au formulaire 
sur autun.com

◗ Renseignements : Direction de 
la Vie du Citoyen - 03 85 86 80 94 
etat-civil@autun.com« 60 SECONDES POUR COMPRENDRE LA FABRICATION D’UN PASSEPORT »



 p.4

Respectons notre villeet ses habitants

CŒUR DE BOURGOGNE

vous payez !

* Amende encourue par toute personne laissant des déchets dans les lieux publics.

68 €*

Vous jetez,

Toutes les règles de savoir-vivre de la collectivité  
sont disponibles sur autun.com/Autun, ma ville

AFF PROPRETE 2017 Sucette.indd   4

30/10/2017   12:13

Duo Mag’ #8/Services publics, services pratiques

SERVICES PUBLICS, SERVICES PRATIQUES

ENTRE « CHERS VOISINS » 
RESPECT ET COURTOISIE 
Vivre dans la même ville, même sans se connaître, c’est un peu comme 
se trouver ensemble sur une même embarcation. Sans l’avoir cherché, on 
est voisin de palier, voisin de jardin. On circule dans les mêmes rues, on 

marche sur les mêmes trottoirs. Tout habitant est citoyen au même titre que les 
autres, partageant un espace de vie commun. 
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Respect et courtoisie, ces deux mots que l’on peut lire affichés sur la vitrine du nouveau poste de police 
municipale avenue Charles de Gaulle,  devraient être de rigueur dans nos échanges quotidiens. Une 
« entente cordiale » que les policiers municipaux, médiateurs d’un certain savoir-vivre entre voisins, 
s’attachent à faire respecter.

Quand vient le printemps

Autun, une ville à la campagne, offre un cadre de vie exceptionnel. Les 
plaisirs du jardinage ne doivent pas déranger ceux qui veulent profiter 
d’un moment de calme au soleil : pas de tronçonneuse le dimanche ! Et 
ne pas brûler ses déchets relève d’un arrêté préfectoral que chacun peut 
comprendre : c’est une question de pollution, tout simplement ! 

◗ Pour vraiment tout savoir, retrouvez les pages des règles 
de bon voisinage et de stationnement sur autun.com, 
rubrique autun-ma-ville

PETITES MALADRESSES MAIS GROS TRACAS !

Alors, comment font-ils pour « faire passer le 
message » ? Au jour le jour, ils parlent, ils discutent, 
ils interpellent aimablement. Ils rappellent au besoin 
les amendes encourues. Beaucoup d’incivilités sont 
des infractions au Code de la route. Elles paraissent 
anodines mais pourtant peuvent déranger au 
quotidien : se garer en double-file non loin de 
l’emplacement d’arrêt-minute pour accéder à la 
boulangerie, stationner sans macaron sur une place 
réservée aux personnes handicapées, décharger son 
coffre de voiture à cheval sur un trottoir et empêcher 
les piétons de passer. Toutes ces questions de sécurité 
sont passibles d’une amende. Néanmoins, les agents 
de police préfèrent expliquer plutôt que verbaliser et 
mettent en avant les dispositifs tels que  la gratuité 
des trente premières minutes de stationnement 
place du Champ de Mars.

À la maison aussi

Chez soi aussi, restons citoyens et bons voisins. Il s’agit parfois 
d’un manque d’information. Savez-vous que le site internet 
de la ville présente en détail toutes les règles de savoir-vivre et 
permet d’effectuer en ligne les demandes d’autorisation pour un 
déménagement, un débit temporaire de boisson, etc ? La direction 
de la Cohésion sociale et urbaine a édité le guide du savoir-vivre  
avec traduction en bulgare. Il répertorie l’ensemble des obligations 
de chacun. Par exemple, l’expression « il faut balayer devant sa 
porte », n’est pas un vain mot : c’est une réalité obligatoire, en cas de 
neige, de mauvaises herbes, de feuilles mortes ! En plein air, « je ne 
jette rien par terre », rappelle le guide, « ni papiers gras, ni détritus, 
ni mégots, ni canettes ». Le tri des déchets est aussi important*. Le 

guide rend accessible les règles et les façons de vivre en bonne entente. 
Les horaires de vie sont à respecter et permettent d’éviter les tapages ou 
gènes nocturnes. L’autorité des parents comporte des droits, mais aussi 
des obligations, comme protéger et surveiller ses enfants, les éduquer et 
veiller à leur sécurité.

Dotations de l’État 
5,2 millions d’euros

EN PLEIN AIR

JE TRIE ET JE PRESERVE MON ENVIRONNEMENT

JE RESPECTE LES MASSIFS DE FLEURIS ET PELOUSES

EN VILLE AUSSI JE SUIS RESPONSABLE

JE BALAIE DEVANT MA PORTE

В ПРИРОДАТА

ПОДРЕЖДАМ И ОПАЗВАМ МОЯТА ОКОЛНА СРЕДА

УВАЖАВАМ ЦВЕТНИТЕ ЛЕХИ И ТРЕВНИТЕ ПЛОЩИ

КОГАТО КАРАМ В ГРАДА СЪМ СЕРИОЗЕН

КОГАТО КАРАМ В ГРАДА СЪМ СЕРИОЗЕН

Je ne jette rien par terre, ni papiers gras,  ni détritus, ni mégots ni canettes.– Amende 68 €.

Je place mes sacs poubelle dans les bacs réservés à cet effet. Je sors mes conteneurs aux dates de ramassage des ordures ménagères à des horaires adaptés  
et je n’oublie pas de les rentrer.
Je respecte les consignes de tri.  Je dépose mes déchets recyclables  dans les bacs prévus à cet effet :

•  Bac bleu (bouteilles en plastique, carton, métal…)
• Borne à verre 
• Collecte du papier

Je ne piétine pas les espaces verts.  Je ne circule pas en vélo ou en mobylette sur les pelouses.• Amende 90 €
Plus globalement, je respecte l’environnement qui m’entoure.

En conduisant mon véhicule j’adopte une attitude courtoise et calme, je respecte le code de la route.Je ne me gare pas sur les places réservées aux personnes handicapéesJe respecte les passages piétonsJe ne me gare pas sur les trottoirsJe ne me gare pas sur les emplacements « transport de fonds »
• Amende 135 €
Je ne me gare pas en double file• Amende 35 €
Je suis vigilant aux abords des écoles. Je pense à la sécurité des autres et à celle de ceux qui je transporte.

J’entretiens les espaces situés devant ma propriété conformément à la loi.
• Je balaie la neige
• Je balaie les feuilles
• J’arrache les mauvaises herbes

Не изхвърлям нищо на пода, без мазни хартии, без боклук, без цигари, без кутии .
Code pénal art. R 632-1 – глоба 68 € .

Слагам боклука в контейнерите, предвидени за тази цел. Изкарвам контейнерите си на датите за събиране на боклука в точното време и не забравям да ги прибера .
Уважавам реда на подреждане . Поставям рециклируемите си отпадъци в контейнерите , предвидени за тази цел :

•  син контейнер (пластмасови бутилки, картон, метал ...)• контейнер за стъклени бутилки• контейнер за хартия

Аз не ходя върху тревни площи. Aз не карам колело или мотопед на тревни площи.
• глоба 90 €
По принцип уважавам околната среда около мен

Докато карам моя автомобил, приемам учтиво и спокойно отношение, уважавам правилата на пътя
• глоба 135 €
Не паркирам на места, запазени за хора с увреждания
Уважавам пешеходните пресичанияАз не паркирам по тротоаритеАз не паркирам на резервирани места за банките

• Глоба 35 €
Не паркирам в двойна линияАз съм внимателен около училищатаОбръщам внимание за безопасността на другите и на тези, които нося

Поддържам пространствата пред моето имущество в съответствие със закона
• Помитам снега
• Почиствам листата
• Откъсвам плевелите
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Guide du savoir-vivre à Autun

ръководство тактичност B Autun

Conseil Intercommunal de Sécurité et de

Prévention de la Délinquance de l’Autunois

Conseil Intercommunal de Sécurité et de

Prévention de la Délinquance de l’Autunois

SE RESPECTER POUR MIEUX S’ENTENDRE

MES ENFANTS SONT SOUS MA RESPONSABILITE

УВАЖАВАМ ЗА ПО ДОБРО РАЗБИРАНЕ

МОИТЕ ДЕЦА СА НА МОЯТА ОТГОВОРНОСТ

Par respect et mesure d’hygiène, je ne 

crache pas dans les lieux publics, dans la 

rue ni sur le trottoir.

• Amende 68 €.

Je respecte les horaires de vie de chacun. 

J’évite tout tapage devant l’entrée 

des immeubles et sous les fenêtres. 

J’emploie les formules de courtoisie « 

Bonjour, s’il vous plait, merci et au revoir 

» pour instaurer un dialogue et créer 

des liens de solidarité et de confiance. 

J’accepte les différences pour mieux 

apprendre des autres.

L’autorité parentale : des droits et des 

obligations. L’autorité parentale fait en 

sorte que les parents doivent et ont le 

droit :

• d’avoir la garde de leurs enfants

• de les surveiller 

•  de les protéger physiquement  

et psychologiquement

• de veiller à leur sécurité et à leur santé

• de les éduquer 

• de les nourrir

Уважение и хигиена, не плюя на 

обществени места, на улицата или на 

тротоара r.

• Глоба 68 €.

Уважавам графиците на живота на 

всеки. Аз не правя шум пред входа 

на сградите и пред прозорците. 

Използвам формулите за учтивост 

« Здравейте, моля, благодаря, 

довиждане » да се установи диалог 

и да се изгради доверие. Приемам 

различни неща, за да науча повече за 

другите.

Родителски права: права и 

задължения

• имат попечителство на децата си

• да ги наблюдавам

•  да ги защитавам физически и 

психологически;

•  за да се гарантира тяхното здраве и 

безопасноста

• да им дадем образование

• да ги храним

• да ги поддържат

©
 S

er
vi

ce
 C

O
M

' V
ill

e 
d'

A
ut

un
 &

 G
A

M
 2

01
8

Savoir-vivre Autun - A4.indd   1

07/01/2019   11:39

* Déchetterie d’Autun : chemin du Vieux Moulin (route de Beaune) - Horaires de printemps 
(du 1/04 au 30/09) du lundi au samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h. Modalités d’accès et 
infos sur autun.com
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DES IMPÔTS POUR QUOI FAIRE ?

Duo Mag’ #8/Services publics, services pratiques

Cette gestion responsable permet de dégager des moyens pour financer nos investissements dans les 
voiries, les constructions, les équipements… Pour y parvenir, des choix sont nécessaires. Si certains 
s’imposent par eux-mêmes afin d’assurer les missions premières du service public, d’autres relèvent d’une 
vraie volonté politique de développer notre ville,  pour le bien vivre des habitants et son attractivité.

LE BUDGET 2019 À LA LOUPE
Etablir un budget municipal relève chaque année d’un exercice  
d’équilibriste ! L’équation consiste à contenir les dépenses de 
fonctionnement, à maximiser les recettes (dotations, subventions, ventes, 
locations...) tout en limitant le recours à la fiscalité, à l’emprunt.

LES PRINCIPALES RECETTES DE FONCTIONNEMENT  
LES PRINCIPALES RECETTES D’INVESTISSEMENT

LES DÉPENSES

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

19,2 millions d’euros

12,8 millions d’euros

D’où vient l’argent ?

Où va l’argent ?

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

• Emprunts 2,3 millions d’euros

• Dotations 1,6 millions d’euros

• Excédent de fonctionnement  1,2 millions d’euros

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Les travaux 
représentent 

32,8% du budget 
d’investissement

soit 4,2 millions 
d’euros

Les charges 
de personnel 
représentent 

23% des frais de 
fonctionnement  
soit 4,4 millions 

d’euros

32 M€

19,2 + 12,8 =

Nécessaires pour entretenir le 
patrimoine bâti et améliorer les 
équipements publics, les dépenses 
pour travaux représentent près 
d’un quart des investissements. Les 
gros chantiers de 2019 concernent 
principalement :

- La rénovation de la rue du Général 
Demetz et la mise en accessibilité du 
passage Balthus
- L’aménagement du parc Schuman
- La création d’une nouvelle piste 
d’athlétisme au stade Saint-Roch
- La réfection des remparts antiques à 
proximité du parking de la Maladière
- Les travaux sur la façade latérale du 
théâtre, ce qui complètera la rénova-
tion de l’édifice

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

TRAVAUX  
Pour rendre la ville 

encore plus attractive 

Fiscalité des ménages
8,2 millions d’euros

Autres impôts et taxes 
786 000 euros

Dotations de l’État 
5,2 millions d’euros

Locations de salles 
et locaux divers
 206 000 euros

19,2 M€ 12,9 M€
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VISITE PRÉSIDENTIELLE
LE

 D
O

SS
IE

R Le 7 février dernier, Autun a eu l’honneur de recevoir la 
visite du Président de la République Emmanuel Macron. 
Accompagné de cinq ministres*, le chef de l’État est arrivé 
en milieu de matinée dans la cité éduenne. Placé sous le 
signe de la jeunesse, ce déplacement en terre autunoise a 
permis au Président de rencontrer d’abord des élèves du 
lycée militaire. Il s’est ensuite rendu à la sous-préfecture 
d’Autun où il a été accueilli par le maire Vincent Chauvet, 
le député Rémy Rebeyrotte et Eric Boucourt, sous-préfet. 

Pendant près de deux heures, ainsi qu’il l’a souhaité en introduction, le 
Président a « échangé librement » pour entendre « les interrogations 
et les préoccupations » de la quarantaine d’élus locaux réunis pour 
l’occasion. Vincent Chauvet à cette occasion, a valorisé « les atouts de la 
ville pour faire avancer la thématique de la jeunesse » non sans rappeler 
la nécessité de donner aux jeunes la possibilité de rester en Autunois. 
« Nous sommes preneurs de toutes les initiatives du Gouvernement, et 
des expérimentations en faveur de la formation et du numérique, clés de 
développement du territoire et de l’avenir de notre jeunesse ». Jeunesse qui, 
a son tour, a dialogué avec le Président lors d’une séance de questions-
réponses de plus de quatre heures dans un gymnase d’Etang-sur-Arroux. 

*Muriel Pénicaud, ministre du Travail ; Jean-Michel 
Blanquer, ministre de l’Education nationale et de 
la Jeunesse ; Sébastien Lecornu, ministre chargé 
des Collectivités territoriales ; Emmanuelle Wargon, 
secrétaire d’État auprès du ministre d’État, ministre 
de la Transition écologique et solidaire ; Gabriel Attal, 
secrétaire d’État auprès du ministre de l’Éducation 
nationale et de la Jeunesse.
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LES TEMPS FORTS

Des cadeaux made in Autun 
pour le Président

Quelques créations des  
fleurons de l’industrie autunoise 
sont partis pour l’Elysée. 
Une chaise Tolix, bleu France, 
estampillée « RF », un parapluie 
Neyrat tricolore, fabriqué à la 
main et une sélection de collants 
DIM haut de gamme ont été 
remis au chef de l’État. Autant de 
symboles du savoir-faire local et de 
l’excellence de nos entreprises.

Les artisans locaux 
ont aussi tiré parti 
de la visite présidentielle

La venue du chef de l’État a 
nécessairement impliqué des 
commandes diverses qui ont fait 
travailler nos entreprises. Ainsi, 
la pâtisserie Ferré, les maisons 
Charles Traiteur et Bourgogne 
Morvan Traiteur ont reçu des 
commandes de l’Elysée pour 
contribuer aux buffets. Les pizzas 
du Vieux Collège ont régalé les 
équipes de sécurité. Et l’Atelier des 
fleurs a fourni les compositions 
florales qui ont orné les tables. 
Les salons de la sous-préfecture ont 
été agencés avec le mobilier design 
de la marque Tolix.

Parmi le millier d’élèves présents, des représentants 
du lycée Bonaparte, du lycée militaire, du lycée Saint-
Lazare, du conseil des jeunes citoyens (CJC), des 
bénéficiaires du dispositif « Garantie Jeunes » porté par 
le CILEF et des services civiques, ont eu la chance de 
vivre cette rencontre exceptionnelle, sous les feux de la 
presse et des caméras. Ils ont pu poser les questions qui 
leur tenaient à cœur. Ainsi, Léo Dulas, membre du CJC 
a interrogé Emmanuel Macron sur le service national 
universel (SNU) et son mode d’application pour les 
jeunes en cours d’étude. Cette période qui, comme le 
précise le Président, « permettra à toute une classe d’âge 
de se retrouver ensemble, notamment autour des valeurs 
de la République et pour lever les freins à l’engagement 
» sera intégrée dans les parcours scolaires. Vincent 
Chauvet a d’ailleurs proposé qu’Autun puisse accueillir 
ce dispositif en expérimentation. 

LES JEUNES AUTUNOIS 
AU CŒUR DU DÉBAT

Duo Mag’ #8/LE DOSSIER  p.7

© Photos :
Presse locale,
Elysée - Présidence de la République,
Ville d’Autun.

© Elysée - Présidence de la République
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RETOUR EN IMAGES
QUELQUES TEMPS FORTS 
FIN D’ANNÉE 2018/DÉBUT 2019

Duo Mag’ #8/Un territoire en mouvement

UN TERRITOIRE

◗ FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE
Décors féeriques et animations ont magnifié les fêtes de fin d’année 
à Autun

◗ INNOVER POUR GUÉRIR
La solidarité au rendez-vous lors de cet événement caritatif annuel.

NAPOLÉON À AUTUN 
BIEN PLUS QU’UNE MARQUE !  
1er janvier 1779, deux jeunes garçons arrivent 
à Autun. Un homme les accompagne : leur père 

Charles Bonaparte. Les fils se prénomment Joseph, 11 ans et 
Napoléon, 9 ans et demi. Le collège, qui portera ensuite leur 
nom et le prénom du fils aîné, leur ouvre ses portes. C’est 
la première venue du futur empereur des Français dans la 
cité éduenne, avant d’autres passages à l’âge adulte. Autun 
en 2019 rend hommage à la mémoire de cette famille qui a 
tant marqué l’Histoire. 

Le 16 mars dernier, les festivités ont été 
lancées avec un défilé musical en costumes 
par la Garde Impériale de Dijon. Jusqu’en 
décembre, se succéderont à l’agenda, à 
raison d’une manifestation par mois environ, 
des conférences historiques, une exposition 
avec le musée des Enfants de troupes au 
lycée militaire, une journée portes-ouvertes 
du lycée Joseph-Bonaparte et encore 
d’autres évènements.
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UN DOUBLE ANNIVERSAIRE 

Par son adhésion à la Fédération Européenne des Cités 
Napoléoniennes et à l’association des Villes impériales, Autun 
renforce son rôle historique à l’échelle nationale et européenne. 
Pour célébrer les Bonaparte localement, au-delà de la marque 
culturelle ou du label touristique, la municipalité a souhaité 
fêter le 250e anniversaire de la naissance de l’Empereur et les 
240 ans de son premier séjour en terre autunoise avec son frère.  

Ce vaste programme est coordonné et piloté par la Ville d’Autun (Direction Culture et Evénements), en 
lien étroit avec les structures partenaires telles la Société Eduenne, Lire en Pays Autunois, l’association 
des anciens élèves du Lycée Bonaparte, le cinéma Arletty, la Bibliothèque Bussy Rabutin et le Souvenir 
Napoléonien.

◗ Programme complet à retrouver sur autun.com

• La Fête du livre accueillera des auteurs ayant écrit sur 

l’Empereur les 6 et 7 avril.

•  « Napoléon l’Opéra rock », spectacle éducatif, sera 

présenté le 4 octobre. 

• Une soirée « Napoléon fait son cinéma à l’Arletty » 

complète le programme le 22 novembre.
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EN MOUVEMENT

◗ SALON SHOW CACAO
Cette année, le salon s’est tenu sur le 
thème de la Saint-Valentin : créations 
gourmandes, dégustation, défilé... 
Le rendez-vous des fondus de chocolat !   

◗ ACTION CŒUR DE VILLE
Inauguration du poste de police 
municipale avenue Charles de Gaulle.

◗ PATINOIRE ÉPHÉMÈRE
Pour ce rendez-vous 
incontournable de la 
saison, 800 m2 de glisse 
ont fait le bonheur des 
jeunes comme des 
familles au parc des 
expositions l’Eduen.

◗ VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ AUX HABITANTS
Nombreux étaient les Autunois réunis à l’occasion des voeux à la population.

◗ BIENVENUE AUX OPÉRATEURS CHINOIS  
En janvier, la ville d’Autun a accueilli des 
professionnels du tourisme : savoir-faire, 
monuments, cadre de vie ont charmé les 
visiteurs.

◗ LES MAINS VERTES RÉCOMPENSÉES
Une cérémonie de remise des prix où les diplômes ont fleuri 
dans les mains des participants. Saluons les trois Autunois 
primés au niveau départemental ainsi que la 3e fleur 
conservée par la ville grâce au savoir-faire du service des 
Espaces Verts. 

◗ REPAS DES AÎNÉS
Afin de célébrer les prémices de la nouvelle 
année, 850 convives ont participé à un 
repas dansant dans une ambiance festive.

◗ DISTRIBUTION DE CHOCOLATS 
Agents de la ville et bénévoles se sont 
présentés aux domiciles des aînés avec 
leur plus beau sourire et les traditionnels 
ballotins  de chocolats.
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◗ LE GRAND DÉBAT À AUTUN     
Les citoyens sont venus en 
nombre pour participer à ce 
temps d’échange et partager 
leurs points de vue sur les 
grands sujets nationaux le 16 
février dernier à l’Hexagone.
L’intégralité des échanges a été 
diffusée en direct sur Internet 
puis la restitution vidéo 
transmise en sous-préfecture.
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ILS FONT 

La zone d’activités de Saint-Pantaléon 
n’est pas toute neuve, loin de là. Pour 
les Autunois, elle a toujours existé et 
fait partie de ces lieux emblématiques 
du développement économique local. 
Pourtant, qui peut citer toutes les entre-
prises que comprend la zone ? Pour se 
faire connaître, il fallait nécessairement 

UN VRAI RÉSEAU
Ces entrepreneurs sont particulièrement motivés par la perspective 
de pouvoir échanger et apporter leurs idées. En effet, des chefs 
d’entreprise implantés à moins de 500 mètres de distance l’un de 
l’autre, ne se connaissaient parfois pas du tout. Le réseau qui anime 
cette association permet de tirer parti de toutes les spécificités 
des uns et des autres. Régulièrement, des visites « café-croissant » 
sont organisées dans les différentes entreprises, avec les élus 
locaux, temps d’échanges conviviaux et efficaces. « L’objectif de 
ces réunions n’est pas commercial, mais bien de nous rencontrer, de 
faire découvrir nos métiers. Cela permet une mise en relation, une 
vraie entraide, mais aussi une meilleure diffusion de l’information », 
détaille Umit Yilmaz. Les élus municipaux, comme ceux de la 
communauté de communes et même de la Région participent 
volontiers à ces actions et peuvent ainsi constater sur le terrain ce 
qui fonctionne et appréhender les difficultés.

DU DIALOGUE POUR PLUS DE SÉCURITÉ
La question de la sécurité routière dans cette zone en sortie de ville, 
très fréquentée aux heures de pointe, a été l’une des premières 
évoquées par l’association d’entrepreneurs. De nombreux 
marquages étaient à refaire et la signalétique n’était pas satisfaisante. 
« Les services techniques de la collectivité sont venus nous demander 
notre avis. Nous avons eu un échange constructif qui s’est traduit par 
un aménagement adapté », affirme le président de ZAC Autun Saint-
Pantaléon. La zone a pris un petit coup de frais et les automobilistes 
n’ont pas été sans le remarquer.

« Ensemble, on est plus fort ». Ce pourrait être la devise de l’association ZAC Autun  
Saint-Pantaléon, qui regroupe une bonne partie des entreprises de la zone. Leur objectif : 
donner du pep’s à l’activité économique locale.

se regrouper. C’est ce qu’ont fait plu-
sieurs entrepreneurs dynamiques, bien 
décidés à apporter un peu de frais et de 
renouvellement.
« Chaque responsable a constaté qu’il y 
avait des choses à faire pour l’embellisse-
ment, la sécurité, la mise en avant de notre 
zone d’activités. Nous avons donc décidé 

SE FAIRE CONNAÎTRE 
AUPRÈS DES HABITANTS ET DES ÉLUS

On l’a bien compris, avec l’association Zac Autun Saint-Pantaléon, l’idée, 
c’est que ça bouge. Du 100% associatif pour réveiller une zone d’activités 
un peu endormie, ça marche. Chacun y met du sien pour regrouper les 
idées, transmettre les informations à tout le monde. Seules 10 à 15% des 
entreprises de la zone ne sont pas encore adhérentes. Le mouvement 
est lancé et d’autres sociétés nouvellement implantées sont prêtes à la 
rejoindre. Un bon moyen de se rendre audible auprès des élus locaux et 
de se faire connaître des habitants. Les entreprises de la ZAC de Bellevue 
souhaitent d’ailleurs s’en inspirer pour créer leur propre structure 
associative début 2019.

38 ENTREPRISES SONT ADHÉRENTES À L’ASSOCIATION* :
ADV+
APA71
AUTODISTRIBUTION
AUTUN SERVICE PLUS
BACK EUROPE – PROST
BOURGOGNE AUTO OCCASION - CENTRE AUTO BAO
CARROSSERIE DE SUZA
CLAAS
DEKRA
DESSERTENNE
DUCHARNE
E.LECLERC DRIVE
ETS DE JESUS
GAMM VERT
GARAGE BUCHEZ
GARAGE AUTO PRIMO GAULT
GARAGE PEUGEOT NOMBLOT
GARAGE POINT CONFIANCE
GAUTHEY ELECTRICITÉ
GEDIMAT
GÉRARD GOBLED
HANES BRAND INC
HDSYS INFO
JONDEAU
LA BRASSERIE
LA MINE D’OR
MASSEY
MECAGRI
NEXANS
NEW HOLLAND GAUTHIER
NEYRAT
PATEU ROBERT
POIMBOEUF
RENOV IMMO
REOLON TP
REXEL
SARL THOMAS
SG MOTORS

*LISTE ARRÊTÉE AU 15 FÉVRIER 2019

©
 J

ea
n-

Fr
an

ço
is

 C
la

ne
t

EMBELLIR LA ZONE ENSEMBLE

La deuxième étape des actions menées par le bureau 
de l’association s’est portée sur la communication 
et la signalétique. Il s’agissait de rendre la zone plus 
identifiable. Des bannières et des kakémonos ont donc 
été conçus et mis en place dans plusieurs endroits 
stratégiques, visibles des automobilistes.
Chaque occasion est bonne pour rendre la zone plus 
belle et plus attractive et ainsi mettre en avant ce coin 
de la ville et son dynamisme. Prochaine étape aux 
beaux jours : les salariés vont être conviés eux-aussi 
pour s’impliquer dans la vie locale et découvrir les 
entreprises voisines. 

de créer une association pour regrouper 
nos idées et faire remonter des projets 
aux élus », raconte Umit Yilmaz, l’actuel 
président de l’association ZAC Autun 
Saint-Pantaléon. Née en juin 2016, la 
structure regroupe aujourd’hui la plu-
part des entreprises de la zone dont 
les grands groupes comme Hanes (ex-
Dim), Nexans ou encore E. Leclerc.

ASSOCIATION ZAC AUTUN SAINT-PANTALÉON : 
JOUER COLLECTIF POUR LE DYNAMISME DE LEURS ENTREPRISES

LE BUREAU :
Jean-Philippe Réolon

Fabrice Gauthey 
Didier Rossignol

Aurélie De Saedeler
Umit Ylmaz

Stéphane Œillet
Laurent Poimbœuf
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NOUVEAUX ESPACES, NOUVEAUX LOISIRS 
POUR LES JEUNES ET LES FAMILLES 

BOUGER LA VILLE

Regarder loin
 
Mais ne pas perdre de vue la vision globale que nécessite 
la politique de la ville, et ne pas viser uniquement 
l’élection prochaine, c’est mieux. 
Regarder avant, autour, permet de mieux comprendre 
le présent et d’entreprendre l’avenir.
Écouter ses concitoyens et comprendre leurs habits de 
lumières, c’est mieux.
Notre ville est une étoile qui porte en son milieu le 
centre-ville, d’où partent les branches afin d’illuminer le 
reste de notre ville, règle d’or de cette belle géométrie. 
Alors ne pas trop éclairer certains quartiers et en laisser 
d’autres dans la pénombre, c’est encore mieux.

Entreprendre pour Autun
Groupe d’opposition 

TRIBUNE LIBRE

Duo Mag’ #8/Tribune libre

Un cap clair, des actions visibles
 
Avec plus de 4,2 millions d’euros de travaux lancés 
en 2019, la majorité poursuit pleinement ses 
engagements, avec des investissements qui profitent à 
l’ensemble des habitants de notre agglomération et au 
tissu économique local.
Cette gestion responsable repose sur des choix, dégage 
des priorités, qui tiennent compte de la forte ambition 
portée pour notre ville, avec le souci permanent de 
réduire les taux de fiscalité communale au bénéfice des 
foyers autunois.
Pour y parvenir, nous tentons des choses, travaillons 
différemment, et préférons de loin à l’utopie, le 
pragmatisme d’une action de terrain, concrète et utile 
au quotidien de nos concitoyens.

Pour Autun
Les élus de la majorité municipale

Vent de nouveautés sur les loisirs autunois ! En plus des traditionnels bowling et cinéma, toujours 
bien actifs, les jeunes et leurs familles ont maintenant de nouvelles activités à leur portée pour 
de nouvelles sensations : lasergame et « crazycart » électrique. L’un a investi les locaux d’anciens 
vestiaires du stade Saint Roch, l’autre s’est implanté dans un commerce désaffecté. Les deux se 
sont donné pour mission d’animer la ville et d’amuser les jeunes et les moins jeunes. Le pari 
semble déjà réussi car l’offre n’est pas sans faire des heureux.

◗ CERISE SUR LE GÂTEAU : avec le Bowling du Lac, Urban Arena et La Récré ont mis en place un partenariat qui 
propose 10% de remise chez l’un des trois, après une activité chez un autre. De quoi s’amuser et passer de bons moments en 
famille ou entre amis.

En piste sur les « crazycarts »
Autre lieu, autre ambiance, la Récré porte bien son nom. L’espace de 300 m2, 2 boulevard 

Mazagran, est entièrement dédié au plaisir « motorisé ». Le concept est là encore novateur, 

puisqu’il repose sur une piste de karts électriques, justement nommés « crazycarts ». 

Ces petites machines accessibles dès 5 ans offrent des heures de pilotage et de 

fous-rires.
En complément, espace snacking et jeux (jeux de palets, baby-foot...) permettent 

encore une fois de passer un bon moment. Le lieu est ouvert les mercredis et les 

week-ends de 14h à 18h et pendant les vacances scolaires. Comme le lasergame, 

la Récré propose aussi l’organisation d’anniversaires « clefs en main ». L’espace 

peut même être privatisé sur réservation au 09 54 65 85 97.

Un jeu vidéo comme si on y étaitOuvert en septembre dernier, le lasergame Urban Arena, rue du Théâtre romain, 
n’a pas mis longtemps à trouver son public. Ce loisir est bien connu des amateurs 
et ne demande qu’à être testé par les non-initiés. Le principe : en duo ou en groupe, 
chaque joueur muni d’un casque et d’une arme laser doit traquer et éliminer 
(virtuellement bien-sûr !) l’adversaire.Le plus du lasergame autunois, c’est son implantation dans de vrais locaux 
désaffectés. Les jeux de lumières, les fumées, les lasers... participent à l’ambiance 
et donnent vraiment l’impression d’être dans un jeu vidéo.Accessible dès 7 ans, l’espace de loisirs de 800 m2 au total, en intérieur et extérieur, 
séduit les joueurs de toutes les générations. En complément, une salle de « gaming » 
propose la location de consoles de jeux de toutes marques, récentes ou anciennes. 
Le lieu est ouvert les mercredis, samedis et dimanches, en soirée jusqu’à 22h, mais la 
réservation est vivement conseillée au 07 67 63 92 42.
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Comme un hommage à toutes les cités d’enfances qui façonnent les grandes destinées : pour la ville et les Autunois, Napoléon restera 
toujours ce petit garçon arrivé un matin d’hiver dans leur cité, un séjour bref qui a sans doute marqué la vie du futur empereur. 

Très vite, Joseph et Napoléon arrivant de leur 
Corse natale, prennent leurs marques à Autun 
auprès des professeurs et de leurs camarades. 
Deux tempéraments se font jour. L’aîné est « doux, 
tranquille et appliqué ». Le plus jeune frère est  
« taquin, boudeur et irascible ». Napoléon a 
quelques soucis pour se faire comprendre. 
Alors qu’il présente son nom d’origine avec 

l’accent italien « Napolione », ses camarades 
l’affublent aussitôt du surnom « la paille au nez ».  
Les railleries donneront à « son teint jaune pâle »  
un « éclat inaccoutumé » et à « sa figure »  
« un caractère de résolution et d’énergie ».  
Ses « yeux bleus  » se rempliront de colère en 
réponse à ses jeunes pourfendeurs. Néanmoins 
les frères Bonaparte tissent de solides amitiés. Ils 

peuvent s’échapper du lycée grâce à un certain 
Louis, fils de Champeaux, et sont « accueillis et 
choyés » dans sa maison familiale, rue Jondeau, 
durant leurs jours de congé. Dès le 20-21 d’avril, 
Napoléon doit cependant quitter son frère 
et Autun, car il est admis à l’école militaire à 
Brienne. Joseph restera plus de quatre ans, le 
petit Lucien le rejoindra en 1782.
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