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Un NoVeU MaChNd À SaNt-Pa
Devant l’ancienne mairie annexe de Saint Pan, Youssef vous propose en plus de ses 
fruits et légumes divers produits orientaux du dimanche au mardi à partir de 11h.

le Covid 19 circule toujours,

respectons les règles sanitaires 

(distanciations physiques, lavage des mains,

port du masque).

CoTiUoS D’ÊTr ViIlNt !
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Habitantes et Habitants,
le Conseil citoyen vous souhaite de passer un bel été.
Prenez soin de vous et de vos proches en ne négligeant pas les 
gestes barrières malgré les beaux jours qui s’annoncent.

oérTiN
d nTtYaE
d qArIe
À l’initiative du CC, un groupe de 
jeunes accompagnés de 
Stéphanie Humbert et de 
quelques conseillers citoyens ont 
nettoyé les secteurs 10 à 21 et 32 à 
40 mercredi 26 mai de 14h à 17h .

L’action s’est terminée par un 
goûter bien mérité au centre social.

Tout habitant du quartier peut devenir conseiller citoyen, il suffit d’en  

faire la demande auprès de l’un d’eux ou auprès de Malika, 

médiatrice au centre social du Prieuré Saint-Martin.

HaItNt d SaNt-Pa
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FrIt Et PlNtS ArMaIqEs
À l’initiative des Ateliers Nomades, une spirale aromatique sera bientôt installée à 
proximité du centre social. Vous pourrez venir cueillir romarin, menthe, thym, sauge et 
bien d’autres plantes aromatiques. 
Dans le quartier, il y a de nombreux arbres fruitiers à votre disposition, profitez-en tout 
en les respectant !
La carte jointe au journal est là pour vous indiquer leurs différents emplacements.

AcIvTÉS EsIvLe
De multiples activités seront proposées dans le quartier !
Le centre social du Prieuré Saint Martin vous propose ses rendez-vous estivaux 
avec différentes animations pour les familles et les jeunes ainsi que des sorties loisirs.

Renseignements au : 03 85 52 25 24

Les Ateliers Nomades vous proposent également différentes activités (animations 
sur le parc, sorties vélos...)

Renseignements au : 09 86 37 02 42

bEnAl d’aTs sCrés
À partir du 16 juillet et pendant 17 jours, 
la Biennale d’art sacrée se tiendra à 
Autun, 25 artistes de 14 pays, évolueront 
autour de la danse, la sculpture, art 
plastique, photographie etc... à travers la 
ville.

Venez découvrir dimanche 18 juillet de 
15h à 17h les danses traditionnelles du 
moyen orient avec Rusan Filiztek et 
Neset Kutas et en soirée à 21h sur le 
parc central un concert sera donné
par la chanteuse syrienne Waed 
Bouhassoun.
Un atelier de calligraphie arabe vous est 
proposé samedi 31 juillet de 14h à 16h30 
au centre social du Prieuré Saint-Martin.

Pour plus d’informations rendez-vous sur le site : www.biennale-autun.com 

ChNtEr MoIlTÉ JeNe
Du 14 au 16 avril en contrepartie d’une 
aide au permis de conduire, quatre 
jeunes du quartier de Saint-Pan ont 
procédé à un nettoyage des extérieurs 
du quartier et ses abords.

Ces jeunes étaient encadrés par les 
médiateurs de la ville, ainsi que des 
éducatrices de la sauvegarde 71.

BrVo à nS jUnS !

PaOlS À No AdS
Depuis quelques semaines, accompagné par Stéphanie Humbert coordinatrice 
jeunesse, un groupe de jeunes se réunit chaque mercredi au centre social 
autour d’activités et de projets.

Félicitations à ces jeunes pour leur implication citoyenne !
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Le JeNe NoS PaLeT
« Faire des projets c’est bien, cela permet 

de changer la vie du quartier en faisant 

un composteur, une affiche sur le 

ramassage des déchets, et de préserver la 

planète de l’extinction. On a aussi le projet 

de faire un local jeune pour sortir de chez 

soi ! »

« Essayer d’accomplir des projets, 

s’amuser avec ses amis, parler de tout ce 

que l’on a dans la tête et de ce que l’on a 

envie de faire et de réussir ensemble. 

Avoir des idées pour faire des activités 

avec nos amis et profiter d’être avec eux. »
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