
AuUn RuNiG
L’association sous la direction de notre enfant du 
quartier Christophe Chevaux nous a proposé une 
matinée détente, sophrologie et running. Rendez-vous 
à la prochaine session qui aura lieu dimanche 27 
septembre de 14h30 à 16h sur le parc Schuman.
Par ailleurs pour celles ou ceux qui voudraient prendre 
une licence à Autun Running, notre ami Christophe 
nous propose des tarifs exceptionnels pour les 
habitants du quartier de Saint-Pan :

aUlE   32€ au lieu de 45 eFaT   20€ au lieu de 35. 

MeCi à l’aSoIaIo pUr cS pIvLègS !

CoP De cEu !
Notre ami Patrick Cayeux, qui était parmi les 
précurseurs du Conseil Citoyen, fait partie depuis le 28 
juin 2020 de la nouvelle équipe municipale d’Autun.
Il est adjoint au maire, en charge de l’accessibilité, du 
handicap, du numérique, du logement et de la 
protection animale. Patrick sera à l’écoute des 
habitants pour améliorer le bien être et le vivre 
ensemble. Sa permanence se tient les jeudis de 
9h30 à 12h au centre social du Prieuré Saint-Martin. 
Prendre rendez-vous au 06 89 33 62 08. 
L’ensemble du C.C. lui souhaite une belle réussite pour 
ces six années à venir ! 9i
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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  sociale au Prieuré Saint-Martin.

HaItNt d SaNt-Pa
le Covid 19 circule toujours,

respectons les règles sanitaires 

(distanciations physiques, lavage des mains,

masque quand il est nécessaire).

CoTiUoS D’ÊTr ViIlNt !

i

Septembre 2020

Habitantes, habitants de notre cher quartier,
la pandémie due au Covid 19 a rendu cette année
compliquée pour tout le monde. Elle a eu aussi un impact sur 
l’organisation de manifestations qui ont été reportées ou tout 
simplement annulées.

Cependant, le Conseil citoyen, les associations et les acteurs 
locaux sont toujours présents pour l’amélioration des 
conditions de vie des habitants dans le quartier.

Le Conseil citoyen félicite tous les habitants pour leur bonne 
conduite pendant les 55 jours de confinement, les restrictions 
sanitaires imposées par l’État ont été respectées. 

Cela a été souligné par le délégué du préfet lors d’une 
manifestation sur le parc Robert Schuman. 

i
un spectacle de jonglage 
et un bal folk

une soirée ciné-vélo
et une veillée histoires et contes.

Pour toute information sur leurs activités,
voici leur numéro : 09 86 37 02 42.
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SoIdRié sIn pNtLéo
Impulsé par le Conseil Citoyen et mis en place par Karim Belboukhari (conseiller 
citoyen et membre des Ateliers Nomades) une page facebook « Solidarité  Saint 
Pantaléon » a été créée lors du confinement pour venir en aide aux habitants. 

De plus, sous  la  houlette  de  Lotfi Bahri (médiateur social jeunesse ville d’Autun) 
les jeunes des  associations AJP et AJSP  ont  été  très  actifs auprès  des personnes 
qui étaient dans le besoin.

Un ÉTÉ RiHe En AcIvTÉS DaS Le QuRtEr !
Pendant tout l’été la ville d’Autun via le centre social a proposé : 

des activités aux familles
et aux jeunes âgés de 11 à 18 ans 
(sortie au lac, découverte du vélo électrique, soirée 
barbecue, balade nature...) 

une semaine d’école ouverte
L’école Victor Hugo soutenue par la ville d’Autun
via les centres sociaux a organisé une semaine d’école 
ouverte qui a concerné 26 élèves du CP au CM2 
(remise à niveau à l’école les matins et activités
autour de l’environnement les après-midi).

deux séjours d’une semaine
27 jeunes, principalement issus du quartier, ont pu 
profiter de deux sejours d’une semaine alliant sports, 
loisirs et culture.

 

Le AtLiRs NoAdS oT été tès aTiS

une journée "Handi-valides"
avec le comité Handi-sport de Saône-et-Loire
Plus de 150 personnes valides ou en situation de handicap se sont retrouvées 
autour d’activités telles que tir à l’arc, boccia (pétanque en fauteuil), hand-fauteuil 
(handball en fauteuil) jeux d’orientation, parcours à l’aveugle avec canne blanche.
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une journée avec Prox’Raid Aventure 
Cette association s’est installée le 9 Août sur notre magnifique parc. Elle est 
formée de 250 policiers bénévoles qui parcourent la France de quartiers en 
quartiers pour établir un rapprochement direct avec les habitants. Ces derniers ont 
pu s’exercer à différentes activités : mur d’escalade, ring de boxe, gestes de 
premiers secours, self défense...
Cette journée nous a permis de voir les forces de l’ordre sous un autre angle.

L’équipe de la DCSU (Direction de la Cohésion Sociale et Urbaine) travaille 
actuellement sur les vacances d’automne.

Renseignements au centre social du prieuré Saint Martin : 03 85 52 25 24 

 

Un espace de repos où jeunes et 
moins jeunes, pouvaient bavarder. 


