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Chers habitants

Un très beau début de printemps 
dans notre cher quartier.

Tout a commencé le 18 avril par une 
magnifique initiative d’habitantes 
de Saint-Pan. En effet, Amaria, 
Mimouna, Frédérique et Samia ont 
offert à nos enfants et aux plus 
grands une agréable découverte du 
quartier via une promenade 
ludique en calèche, accompagnée 
d'un goûter pour une somme 
dérisoire de 1 €. 

Près de 100 enfants ont pu profiter 
de cette belle action.

MeCi MeDaEs ! 

Ce projet a été 
soutenu par le 
Conseil Citoyen et 
financé par le fond 
de participation 
des habitants 
(FPH).

Chantiers mBiItés 
Des jeunes du quartier, âgés de 16 à 25 ans, sont 
intervenus au sein des jardins partagés avec 
l’aide de Christian Olry (Ateliers nomades) 
pendant 2 jours et demi pour aider les jardiniers 
à poser des bordures en ciment. Ces jeunes : 
Donia, Tania, Ouassim et Méthéan encadrés par 
Francesco (animateur des centres sociaux), 
Annette et Séverine (éducatrices spécialisées), ont reçu 250 euros 
versés directement à une auto-école pour financer une partie de leur 
permis de conduire. Les chantiers mobilités sont portés par la ville d'Autun. 

Rubrique CoP De GuUl !
Il est inadmissible de voir des enfants habitant les Ormes ayant pour seul 
terrain de jeux le local à poubelles !
Nous allons demander à la SEMCODA, le bailleur, et à la ville d'Autun de 
réfléchir à la mise en place d'une aire de jeux décente.

Crainte de fermeture du bureau de poste de Saint-Pantaléon, restons 
vigilants ! 

Pendant lS vCaCe
Pendant l’été,  de nombreuses activités sont proposées pour les 
enfants, les parents, les familles, n'hésitez pas à vous renseigner auprès :

Du centre social du Prieuré Saint-Martin : 03 85 52 25 24
Des Ateliers Nomades : 09 86 37 02 42 
D’Odyssée Loisirs : 03 85 86 35 15

Ce journal est réalisé et rédigé par le Conseil Citoyen de Saint-Pan... !
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Très bL écAnE entre travail et récompense !

HaItNt de Saint–Pan, vous avez des suggestions ?
Des informations à nous donner ?
N’hésitez pas une boite à idées est à votre disposition au centre social,
ou sur notre boîte mail : lavoixdesaintpan@hotmail.com 



La journée CiOyNn Du 8 Ma
Cette journée a été à l'initiative du 
Conseil citoyen et d'Odyssée Loisirs 
avec la collaboration des associations 
de jeunes AJP, AJSP, du BENFICA et de 
la Ville d’Autun. Elle a débuté avec le 
dépôt d'une gerbe de fleurs au 
monument aux morts de Saint-Pan par 2 
enfants d’Odyssée loisirs, le maire 
Vincent Chauvet et le député
Rémy Rebeyrotte. Parents, membres 
d’Odyssée loisirs et conseillers citoyens 
ont également fait la liaison à pied jusqu’au monument aux morts d’ Autun. 
Odyssée loisirs proposait : buvette, repas républicain, exposition « Mon 
engagement citoyen » et brocante. Yazid Kherfi a ensuite animé une 
conférence au centre de loisirs sur le thème des enjeux de l’engagement 
citoyen dans les quartiers populaires. Il s'est rendu dans la soirée à bord de 
son camping-car au City Stade pour rencontrer une cinquantaine de jeunes 
autour d'un barbecue organisé par l’AJP, AJSP et BENFICA.

Qui est Yazid KhRf ?
 

Un homme au parcours atypique, 
qui, après une jeunesse en 
souffrance, prend le mauvais chemin 
et tombe dans la grande 
délinquance. Après 5 années de 
prison, à sa sortie, on lui tend la 
main, il change du tout au tout et 
passe une licence en science de 
l’éducation et un master d’ingénierie 
dans la sécurité et fait des études de 
criminologie.

Actuellement, Yazid parcourt la 
France à bord de son camping-car 
à la rencontre des jeunes, intervient 
dans les prisons, et enseigne à 
l’Université de Nanterre.
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la musique africaine au Prieuré Saint -Martin !

Pour en savoir plus,
vous pouvez lire ses livres, 
 «Repris de justesse» 
et «Guerriers sans violence»,
ou tapez sur youtube Yazid Kherfi.

Évènement ExEpIoNe au cœur de notre quartier 
 

En effet le 3 mai, notre 
quartier accueillait un 
groupe de musique 
africaine, l’ensemble 
NDIMA issu d’une 
tribu Pygmée vivant 
en pleine forêt du 
Congo. Les voix, le 
rythme, et leurs sourires 
enthousiasmaient un 
public venu en nombre. 
Un événement très rare 
dans notre cité, car le 
groupe NDIMA ne se 
produit qu’un mois par an. Un grand coup de chapeau aux organisateurs : 
CIAS, Terres de Cultures, Odyssée Loisirs et la ville d'Autun qui ont permis ce 
spectacle en avant-première de la fête de l’Afrique.

Des jeunes d'Odyssée Loisirs ont assuré l’accueil et la restauration.
Les bénéfices réalisés serviront à financer leur BAFA. On ne peut qu’apprécier 
et se réjouir de ce genre d’initiative.

SuEr BrVo !!
Ce projet a été financé en partie dans le cadre du fond de participation des 
habitants (FPH).

On VoS AtEn NoBrUx PoR La FÊTe De L'AfIqE
Le 2 JuN Au SoR Au PaC RoEr ScUmN À SaNt-PaTaÉOn

Et Le 3 JuN PlCe De L'EuOp Au CeTr ViLe.


