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Habitantes et habitants de St-Pan,
le Conseil Citoyen, constitué d'habitants et de membres 
d'associations, œuvre depuis trois ans pour l'amélioration 
de notre quartier.

Il est le lien entre VOUS et les organismes institutionnels 
de notre ville
et de la Communauté de Communes (CCGAM).

Si vous voulez nous rejoindre,
il suffit d'envoyer un mail à l'adresse suivante : 
conseilcitoyenstpan@gmail.com
ou d'en parler à l'un des conseillers
que vous découvrirez à la page suivante.

Coup De FoCe !
Un habitant de Saint-Pan, porte haut les couleurs de notre quartier aux 
championnats de France de force athlétique ! Également membre du Conseil 
Citoyen, Rémi Cortot s'impose à Lisieux le 30 mars, et ramène le titre à Saint-Pan, 
squat (flexion de jambes) 172,5 kg, développé couché (extension pectoraux)
112,5 kg, soulevé de terre (arraché) 205 kg, avec un record de France au squat,
et sur le total des trois mouvements.
Prochain objectif les mondiaux à Berlin (octobre) !

Coup De GuUl !
On adore nos petites bêtes à quatre pattes qui gambadent au bout d'une laisse, 
par contre on déteste leurs maîtres qui leur font faire leur besoin n'importe où, sans 
les ramasser. C'est un manque de civisme, un manque de respect envers les 
concitoyens.

Vous ne savez pas où mettre les excréments de votre chien, rien de plus facile,
à l'accueil du centre social vous seront remis gratuitement des sacs « toutounet ». 
Alors pour la propreté de notre quartier soyez vigilant à ce qui peut s'échapper de 
votre toutou !

Attention, ce genre d'incivisme est passible d'une amende de 68 euros (Article R631-2 du code pénal).

Événements à vNi à s-pN !
Vendredi 21 juin : FÊTE DE LA MUSIQUE à partir de 19h derrière le restaurant

La Marande.
Samedi 22 juin : KERMESSE DE L'ÉCOLE VICTOR HUGO de 14h à 22h dans la cour 

du centre social du Prieuré Saint-Martin (jeux, animations musicales et danses, 
buvette et restauration)

Vendredi 28 juin : FÊTE DE L 'AFRIQUE à partir de 17h30 à la salle Joseph Chanliau 
et en face des jardins partagés si le temps le permet. Spectacle de danse avec les 
enfants de l'école Victor Hugo et les résidents du foyer des Colombes. Chants et 
musique avec le groupe TISDASS, touaregs du Niger et le trio Linda Kindoki. 
Buvette et restauration.

Samedi 6 juillet : LES CALÈCHES NOUS REVIENNENT. Vu le succès de l'an passé, le 
groupe d'habitantes les Mam's actives, nous proposent une ballade dans notre 
quartier en calèche, et cette année en prime une mini ferme éducative dans la 
cour du prieuré Saint-Martin . Les vacances vont bien débuter ! Le conseil citoyen 
est satisfait de pouvoir aider à travers le FPH, cette belle organisation.

Ce journal est réalisé et rédigé par le Conseil Citoyen de Saint-Pan... !
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InOs AcIvTÉS Centre social : 03 85 52 25 24 
Ateliers Nomades : 09 86 37 02 42 
Odyssée loisirs : 03 85 86 35 05



Fête au cTy sAd 
Le 6 avril, une magnifique journée 
pour l'inauguration du City stade, 
organisée par nos deux associations de 
jeunes, l' AJP et l'AJSP.
Une belle réussite autour du vivre 
ensemble, sous un beau soleil. Une 
restauration (merguez, frites et boisson) 
au prix incroyable de 1 € ! Avec l’aide 
des éducatrices de la Sauvegarde 71 
(service de prévention) , des jeunes filles 
du quartier ont vendu des gâteaux, 
confectionnés à titre gracieux par des 
habitantes d' Autun, accompagné de 
thé ou de café. La recette de ce stand permettra à ces jeunes filles de se retrouver 
autour d'une activité de leur choix. Les plus jeunes n'étaient pas laissés pour compte 
en jouant sur des structures gonflables. Un parcours de cycle de prévention routière 
leur a permis de découvrir certains principes de sécurité à respecter. A l'issue de cette 
activité, animée par l'association de parents d'élèves de l'école Victor Hugo et un 
médiateur de la ville d’Autun, un permis vélo leur a été attribués.
Cette journée a été marquée par la présence de Monsieur le Maire, d'élus locaux, du 
délégué du Préfet et de représentants de la Direction de la Cohésion sociale et 
urbaine (mairie d’Autun). Le Conseil Citoyen se félicite d'avoir apporté une aide 
financière par le biais du fonds de participation des habitants, et tire son chapeau
à tous ces jeunes, pour leur sens de l'organisation.

GoD Jo !

Réunion entre élS e hBiAnS d St-Pa !
A la demande du conseil citoyen, un diaporama sur les aménagements du parc 
Schuman nous a été projeté. Les travaux ont débuté en avril et prendront fin au 
printemps 2020. Plusieurs questions ont été abordées par les personnes présentes du 
quartier. A noter que les habitants des lotissements étaient bien représentés, par 
contre ceux résidant dans les bâtiments du coeur de Saint Pan, étaient en très petit 
nombre. A déplorer également peu de jeunes locataires, ou tout simplement de 
jeunes. Bien dommage, c'était un bon moment pour poser des questions à Monsieur 
le Maire Vincent Chauvet et aux élus présents.
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