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5. Vacances à la Ville à Auxerre
Pas moins de 26 activités sportives et 2 ateliers créatifs ont 

encore bien occupé les 6-15 ans pour ces vacances d’hiver. Ici 

escalade pour les ados.

6. L'histoire des Cordeliers mise à jour
L'équipe d'archéologues de l'INRAP (Institut national de re-

cherches archéologiques préventives) a étudié une partie de la 

surface qui doit faire l'objet d'un future aménagement. Il s'agis-

sait de déterminer quel est l'historique de la place, par la pré-

sence de ses éventuels vestiges. Le résultat de ce sondage sera 

connu d'ici l'été (lire page 16).

RETOUR EN IMAGES

FÉVRIER 2019

1. Soirée africaine
à Chevannes
125 convives ont profité du repas, dé-

filé de mode, danse et percussions, au 

programme de la soirée proposée par 

Afrik’au coeur, sous le parrainage d’Ani-

mation chevannaise. 

2. Auxerre fait son
Angoulême
Un incontournable de cette manifesta-

tion : le défi des 24 heures de la BD.

3. Ateliers Muséum : 
les rongeurs à l'honneur
Pendant ces vacances, quatre ateliers 

étaient dédiés à ces petits animaux sym-

pathiques. Ici, fabrication d'un livret 3D. 

4. Atelier construction
à Appoigny
A l’aide de maisons en papier décorées, 

les participants de cet atelier créatif ont 

reconstitué sur maquette en 3D la com-

mune d’Appoigny.
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Un ciment 

Toujours, j’ai cru au dépassement 
des clivages et à la nécessaire unité 
de nos différentes communes. Cela 
porte un nom : la cohésion face aux 
défis de l’individualisme. 
Je ne sais pas si notre agglomération vaut modèle, en la matière, mais une  

certitude m’habite. Celle que l’Auxerrois, au service de celles et ceux qui y vivent, 

érige la solidarité comme principe premier.

L’eau, les déplacements, l’habitat et le logement, les déchets, ou le développe-

ment économique ?

Voilà qui touche notre vie quotidienne, dans chacune de nos villes et chacun de 

nos villages.

Peut-être faut-il rappeler, je le crois, que l’efficacité en revient à la communauté 

de l’Auxerrois ! Et qu’il s’agit là d’enjeux au cœur du principe de solidarité, pour 

nos 29 communes.

S’il me revenait de définir notre communauté, je dirais qu’elle est un ciment. Le 

ciment indispensable à la vitalité de l’Auxerrois. 
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Guy Férez
Président de la Communauté de l'Auxerrois, 
Maire d'Auxerre
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RIVE-DROITE 

Jeudi 21 mars, de 9 à 11 heures, au Pôle Rive-Droite, 16-18 avenue de la Résistance.

PERMANENCES DU MAIRE DANS LES QUARTIERS D'AUXERRE

 



l'actu                 DU
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AUXERRE

Pour un bricolage 
solidaire et durable
C'était l'affluence le 9 février au Tiers-

lieu, près de la gare, pour l'ouverture 

du premier «magasin de matières» 

qui a attiré un public de bricoleurs 

curieux.  

Reliquats de bois, textile, métal,  

bâche plastique... Un véritable mar-

ché aux puces de matériaux récu-

pérés auprès d'enseignes locales 

par l'association «Au bonheur des 

chutes» sont ici revendus à très bas 

prix. Grâce aux conseils créatifs des bénévoles, vous pourrez leur 

donner une seconde vie.

Magasin de matières - 4 rue Paul-Doumer. Tel : 07 82 72 44 82 

Ouvert chaque premier samedi du mois de 9 heures à 12 h 30.

LINDRY

Mise en  
accessibilité 
des quais de 
bus
Les quais de bus 

de la commune ont 

bénéficié de travaux 

de mise en accessi-

bilité. Ces travaux 

consistent principale-

ment à rehausser les 

bordures de 18 centi-

mètres et à poser un rail de guidage 

ainsi que des tapis podotactiles. 

Cette mise en accessibilité intervient 

dans le cadre du Schèma directeur 

d’accessibilité, document straté-

gique dont l’objectif est de rendre 

les transports publics accessibles à 

toutes et à tous. La Communauté de 

l’Auxerrois, en tant qu’autorité orga-

nisatrice de la mobilité, participe à 

hauteur de 50  % au financement 

des travaux soit, 6 500 euros pour 

la commune de Lindry.

VALLAN

L'Office Auxerrois de l'Habitat 
investit dans la commune
Le nouveau pôle technique de l'OAH accueillera, 

dès avril sur le site de Vallan, les 37 agents qui 

assurent l'entretien des 6000 logements gérés 

par l'organisme.

A compter de 2020,  ce sera la deuxième tranche 

du lotissement des Brivaux qui débutera : 20 

pavillons et 6 lots à bâtir seront proposés à la 

location ou à l'achat. Contact : 03 86 72 59 00.
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Le Pôle environne-
mental revêt  
son ossature
Les travaux du Pôle environ-

nemental se poursuivent. Une 

étape importante vient d’être 

franchie puisque l’installation 

de l'ossature bois du bâtiment 

est en cours. La face de la 

partie qui accueillera l’incubateur d’entre-

prises vient d’être terminée. Le menuisier 

va donc pouvoir continuer les travaux à l’in-

térieur : isolation, installation des fenêtres... 

Son ouverture est programmée pour le mois 

d’octobre prochain. Pour découvrir le Pôle 

environnemental avant son ouverture au 

grand public, un programme d’animations a 

été concocté pour vous. Ces animations débu-

teront le samedi 23 mars au Silex à Auxerre 

par une conférence-gesticulée sur le climat 

(voir page 8). 

JONCHES 

Bientôt une concertation 
sur l'avenir du passage à 
niveau 
Une consultation publique va être lancée, au 

printemps, pour permettre aux riverains du 

passage à niveau de Jonches, de donner leur 

avis sur le projet retenu dans le cadre d'un 

nouveau tracé. 

Un projet qui prévoit la requalification de la 

route départementale 84, la sécurisation des 

accès riverains, ainsi que la création d'un 

barreau d'accès à la route nationale 6 qui 

desservirait Laborde. 

ESCAMPS

L'ancienne poste devient un lieu d'échanges 
entre générations
La municipalité, très active pour l'accueil de ses jeunes, cherchait à 

recréer du lien social entre générations. De son côté, l'association 

Lieu d'Accueil et d'Accompagnement à la Parentalité, la Scolarité et la 

Solidarité" (L.A.A.P.S.S.) cherchait un local. Leur rencontre a abouti à 

l'aménagement par la commune de l'ancienne Poste afin d'y proposer, 

dès le mois de juin prochain, un café des parents, de l'accompagne-

ment scolaire, un espace multimédia et plusieurs ateliers thématiques.  

Contact : L.A.A.P.S.S. Tel : 06 63 19 22 67 - laapss89@gmail.com 
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ENbref

LA QUESTION DU MOIS

6

Quand aura 
lieu un grand 
débat à 
Auxerre ? 
Mathilde Dosias 
Habitante d'Auxerre

SPORT

Les Bleues à l'Abbé-Deschamps 
Après Laval et Tours, Auxerre ac-

cueille l’équipe de France féminine 

de football le 4 avril prochain à 21 

heures. Les Bleues affronteront le 

Japon pour un match amical de pré-

paration pour le mondial 2019 qui se 

déroulera en France (7 juin-7 juillet). 

C'est la 2ème fois qu'elles fouleront la 

pelouse bourguignonne. Les places 

seront en vente à partir du lundi 11 

mars dès 14 heures sur le site inter-

net : billetterie.fff.fr. Les tarifs iront de 

5 à 25 euros. Surveillez la page Face-

book de la Ville d’Auxerre, des places 

seront à gagner  ! Pour patienter 

jusqu’à cette rencontre, le football 

féminin sera à l’honneur tout au long 

du mois de mars dans les quartiers 

d’Auxerre. L’équipe féminine de l’AJ 

Auxerre, en partenariat avec le Stade 

Auxerrois et la mairie d’Auxerre 

mène cette opération dans le but de 

promouvoir la pratique du football fé-

minin. Rendez-vous mercredi 6 mars 

aux infrastructures des Rosoirs, 

mercredi 13 mars dans le quartier 

Saint-Siméon, mercredi 20 mars à 

Rive-Droite et mercredi 27 mars au 

quartier Sainte-Geneviève.

+ D'INFOS : Détails et renseignements sur  
www.auxerre.fr et sur la page Facebook 
de la ville. 

En complément d’autres initiatives prises par 
des acteurs locaux la Ville d'Auxerre va orga-
niser un débat dans le cadre du Grand débat 
national. Il aura lieu le 7 mars, à 19 heures à la 
maison de quartier de Sainte-Geneviève. Il sera 
animé par Gérard Delorme. Les quatre thèmes 
du débat national seront abordés mais d'autres 
thèmes pourront également donnés lieu à 
échanges. Guy Paris, premier adjoint au maire 
d'Auxerre participera au débat dont le relevé de 
conclusion sera assuré par la Ville d'Auxerre. 
Les personnes qui ne peuvent se déplacer mais 
qui souhaitent faire part de leurs doléances 
et/ou propositions peuvent les formuler sur 
l’adresse cahierscitoyensgranddebat.fr

825
le nombre d’élèves supplémentaires 

qu’accueille le stade nautique

UN ÉQUIPEMENT MAINTENANT 
OUVERT AUX ÉCOLES DE L’AUXERROIS

Officiellement, c’est depuis le 1er janvier 2019 que la 
Communauté de l’Auxerrois a récupéré la gestion du 
Stade Nautique situé à Auxerre. Dans les faits, les écoles 
du territoire y ont accès depuis la rentrée de septembre 

2018. Jusqu’alors, le complexe appartenait à la ville d’Auxerre et 
recevait uniquement les écoliers auxerrois. Situation qu’il devenait 
urgent de faire évoluer au vu du rayonnement et de l’attractivité de 
l’équipement. Les élus de la Communauté de l’Auxerrois et de la ville 
d’Auxerre ont travaillé durant plusieurs mois afin de trouver une 
répartition financière équitable entre les deux collectivités. Quant 
aux personnels de l’établissement, ils ont dû revoir les créneaux 
horaires, afin de donner la possibilité à de nouvelles écoles de venir 
apprendre à nager. Aujourd’hui, ce sont 18 écoles élémentaires et 
825 élèves supplémentaires qui ont le plaisir de profiter des bassins. 
+ D'INFOS  : tarifs, horaires, activités, retrouvez toutes les infos pratiques sur le site de 
la Communauté de l’Auxerrois, www.agglo-auxerrois.fr

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Participez
au premier Forum
Emploi 
La Mission Locale organise pour la 

première fois cette année un Forum 

Emploi pour les jeunes de 16 à 25 

ans. Avec pour objectif de favoriser 

la rencontre entre les entreprises en 

recherche de collaborateurs et les 

jeunes en recherche d’emploi. CDD, 

CDI, Interim, alternance, jobs d’été 

seront ainsi proposés lors de cette 

rencontre, qui aura lieu le 16 mai pro-

chain à la salle Vaulabelle à Auxerre.

Des ateliers «CV et lettre de motiva-

tion», ainsi que «Relooking» seront 

également intégrés à ce forum, en 

parallèle des stands dédiés aux 

employeurs.

Vous êtes une entreprise et vous 

souhaitez participer à ce forum  ? 

Contactez la Mission Locale avant 

le 31 mars, afin de réserver un 

emplacement (gratuit)  :  09 70 

19 89 89 ou par mail à l’adresse  

milo.auxerre@milobfc.fr •
+ D'INFOS : Mission Locale, 1 avenue 
Rodin à Auxerre. 

CULTURE 

Fête de la musique, 
édition 2019 
Les groupes et musiciens désirant 

participer à la fête de la musique, le 

21 juin prochain, peuvent candidater 

dès à présent et jusqu'au 12 avril, 

auprès du service des événements 

de la mairie d'Auxerre (fetedelamu-

sique@auxerre.com). 

La charte fixant les conditions de 

participation des musiciens est par 

ailleurs à retourner signée avant le 

jeudi 16 mai.•

Si vous souhaitez poser une question, envoyez-la à  
redaction@agglo-auxerrois.fr
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RÉGIME DU MICRO-ENTREPRENEUR 

Un atelier autour du régime de 

micro-entrepreneur est organisé 

le mardi 12 mars, de 9 h 30 à 12 

heures,  par la CCI Yonne. Les 

étapes essentielles de la création 

d’entreprise et le statut du micro-en-

trepreneur y seront abordés. •   
+ D'INFOS  : Pour participer, l’inscription 
préalable est obligatoire sur le site de la 
CCI : www.yonne.cci.fr

LES AIDES À L’INTERNATIONAL 

La CCI Bourgogne Franche-Comté 

organise, le mardi 12 mars, une  

réunion d’information sur les diffé-

rentes thématiques de l’international : 

techniques du commerce international, 

sujets d’actualités, etc.•
+ D'INFOS : Toute la journée à la CCI de 
l'Yonne, 26 rue Etienne Dolet à Auxerre.

BRUNCH DES POSITIVES 
ENTREPRISES

Le groupe Alabeurthe se rendra à la 

CCI le 19 mars. Au programme : pré-

sentation de son activité, échanges 

avec les participants, speed business.•

+ D'INFOS : www.yonne.cci.fr

PRÉPARER SON BUSINESS PLAN

Le mardi 26 mars, de 9 h 30 à  

11 h 30, sera consacré au Business 

Plan. L’objectif de cet atelier : véri-

fier la faisabilité, la rentabilité, 

la solvabilité de votre projet. • 

 + D'INFOS  : Pour participer, l’inscription 
préalable est obligatoire sur le site de la 
CCI : www.yonne.cci.fr 

SE CRÉER DES OPPORTUNITÉS  
EN ASIE DU SUD-EST 

Le Club éphémère international 

organise, le vendredi 5 avril de 

10 à 16 heures, une rencontre 

autour des opportunités en Asie du 

Sud-Est. Intervention du Bureau 

Business France, échange sur le 

thème "Sélectionner un bon par-

tenaire" seront au programme. • 

 + D'INFOS  : www.yonne.cci.fr

DES PROSPECTS POUR AUXR_PARC

Dans les prochaines semaines, Guy 

Férez rencontrera diverses entre-

prises intéressées pour s’installer 

sur les 50 hectares d’AuxR_Parc. 

Rappelons que les premières installa-

tions commenceront en mai.  A terme, 

environ 1500 personnes travailleront 

sur ce parc, où une trentaine de 

sociétés sera implantée. •

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

LES TRAVAUX AUXR_PARC   
EN BONNE VOIE
En sept mois de travaux, AuxR_Parc à Appoigny a bien changé !  

La voirie principale, longue de deux kilomètres, sort  

progressivement de terre. Les plus gros changements sont 

visibles dans la partie sud  : bitume sur la voirie et le giratoire, 

plantations sur les bords de route, etc. 

Côté nord, bien que le bitume n’ait pas encore été réalisé, la voirie 

et le giratoire sont déjà bien dessinés. La route sera accessible 

à la fin de l’été, une fois les bordures de voiries et de trottoirs 

effectuées et les panneaux directionnels mis en place.

Les prochaines étapes du chantier ? Installer les fourreaux 

d’éclairage public, les dessertes gaz et les fourreaux pour le 

téléphone et la fibre. Pour rappel, les travaux d’aménagement 

devraient être finalisés fin 2019. •

+ D'INFOS : www.agglo-auxerrois.fr  
Rubrique AuxR_Parc

LE NOMBRE  
D’INTERNAUTES  

AYANT  
DÉCOUVERT 

LE NOUVEAU 
SITE DE LA 

COMMUNAUTÉ 
DE L’AUXERROIS 

EN FÉVRIER.

TOURISME

On parle d'Auxerre  
en Angleterre
Suite à la venue, en mai dernier, du rédac-

t e u r  e n  c h e f  d u  « F r a n c e  T o d a y » ,  u n 

article sur la ville d’Auxerre a été publié,   

courant janvier, dans ce journal anglais.  

Gastronomie et vins, architecture, histoire, sont 

évoqués dans ce papier. Avec en ligne de mire : don-

ner envie aux lecteurs de se rendre à Auxerre, de  

profiter de cette ville authentique à quelques pas 

de Paris. Le site internet du journal réalise près de 

250 000 visites par mois, et son magazine touche 

220 000 lecteurs. Une belle visibilité pour la Ville et 

son patrimoine, surtout lorsque l’on sait que 78% 

des lecteurs planifient un voyage en France dans 

les six mois. •

+ D'INFOS : Retrouvez l'article "City Focus : Exploring 
Auxerre in Burgundy" sur www.francetoday.com

TOURISME

Faire vivre le tourisme 
fluvial
Auxerre accueillera, en février 2020, la  

cinquième édition des Rencontres nationales du 

tourisme fluvial. 

Une belle opportunité pour la capitale icaunaise qui 

candidatait pour la première fois, face à des villes 

comme Dijon ou Lille. Cet événement aura lieu, sur 

deux jours, à Auxerrexpo et devrait rassembler  

près de 600 professionnels du secteur : loueurs de 

bateaux, équipementiers, gestionnaires de ports, … 

L’accueil de ces assises met en évidence une  

ambition  : le développement de l’axe touris-

tique «fluvial et itinérance» sur l’Aggloméra-

tion, via également la requalification du port  

d’Auxerre. • 
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PLUS DE

 3,4 
millions d'euros de 

subventions  
octroyées

LE PROGRAMME LOGEMENTS 
DURABLES RENCONTRE UN FRANC 
SUCCÈS

En 3 ans d’existence, le pro-
gramme logements durables 
2016-2021, mis en place par 
la commu-
n a u t é  d e 
l’Auxerrois 
( C A )  ( v o i r 
p a g e  2 3 ) , 
a  o c t r o y é 
plus de 3,4 
m i l l i o n s 
d’euros de 
s u b v e n -
t ions.  Sur 
ce montant, l’Anah (Agence 
nationale de l’habitat) et l’Etat 
ont pris en charge 2,5 millions 
d’euros, la CA 821 000€ et la ville 
d’Auxerre 40 000€.  Au total, 1 
300 propriétaires ont profité 
des conseils d’Urbanis, société 
de conseil missionnée dans le 
cadre du dispositif. 750 visites 
d’experts à domicile ont été 

effectuées et 393 logements ont 
pu bénéficier de subventions. Si 
vous aussi, vous souhaitez réali-

ser des travaux 
énergétiques, 
d ’ a d a p t a t i o n 
ou de remise 
a u x  n o r m e s , 
n’hésitez pas 
à contacter la 
société Urbanis 
pour bénéficier 
g r a t u i t e m e n t 
d ’ u n  a c c o m -

pagnement personnalisé et 
de conseils : 03 86 41 19 89 ou 
auxerre@urbanis.fr. Profitez 
également des permanences 
organisées à la CA, 6 bis place 
du Maréchal-Leclerc à Auxerre, 
avec ou sans rendez-vous, les 
lundi de 10 à 14 heures, mer-
credi de 13 h 30 à 17 h 30 et 
vendredi de 10 à 14 heures. •

ENVIRONNEMENT

Le Pôle environnemental débute ses festivités
Alors que ses travaux sont toujours en cours (voir p. 5), le futur éco-bâtiment 

communautaire inaugure son programme d’animations qui vous amènera 

jusqu’à son ouverture en octobre prochain. C’est donc au Silex, 7 rue de l’Ile-

aux-Plaisirs à Auxerre, que débutera ce programme riche par une après-midi 

consacrée au Plan Climat. Le samedi 23 mars, le Collectif des Défricheurs, la 

direction développement durable de la Communauté de l’Auxerrois et le CAUE 

(Conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement de l’Yonne) vous 

donnent rendez-vous pour une conférence-atelier intitulée PCAET & LOVE. De 

15 à 18 heures, vous assisterez à une conférence didactique et décalée sur 

les enjeux du Plan Climat et participerez à un atelier de défrichage de métiers 

poétiques et nouveaux. Cet atelier vous permettra d’intégrer le facteur humain 

à la lutte contre le réchauffement climatique. Ouverte à tous, enfants comme 

adultes, cette après-midi servira de base d’inspiration pour la création d’une 

balade urbaine, qui aura lieu le 1er juin entre le centre-ville d’Auxerre et le futur 

Pôle Environnemental. •

 
 
CULTURE

Festival cherche bénévoles  
Si vous avez aimé la première édition du festival Rues Barrées, et si vous 

souhaitez participer aux coulisses de la deuxième édition, qui se déroule-

ra les samedi 17 et dimanche 18 août prochains, n'hésitez pas à vous por-

ter bénévole  ! Pour ça, rien de plus simple, il suffit de vous inscrire par 

mail ou par téléphone auprès du service Événements de la Ville d'Auxerre.  

Une réunion de présentation et d'information aura lieu courant mai. Plus d'in-

fos, dans notre prochaine édition. •

+ D'INFOS : inscription à ruesbarrees@auxerre.com ou au : 03 86 72 43 68.

C'EST LE NOMBRE DE VÉHICULES 
DESTINÉS À L'AUTOPARTAGE  
ET PROPOSÉS PAR L'ASSOCIATION 
CLUB MOB ET LE RÉSEAU CITIZ.  
PLUS D'INFOS SUR  
HTTPS://CITIZ.COOP/  
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CONTRAT DE VILLE

ACTEUR DE LA SOLIDARITÉ
Le Contrat de Ville est un dispositif de dévelop-

pement urbain et social en faveur des quartiers 

dit prioritaires (QPV) comme Sainte-Geneviève/

Brichères, Les Rosoirs ou encore Rive-Droite à 

Auxerre et en « veille active » comme le quartier 

Saint-Siméon. Le Contrat de Ville est financé prin-

cipalement par l’État, la Région, le Département, la 

Communauté de l’Auxerrois et la ville d’Auxerre. 

Cet outil concerne quatre thématiques appelées 

piliers  : la cohésion sociale, le cadre de vie, le 

développement économique et les valeurs de la 

République et de la citoyenneté. Des actions sont 

donc ainsi menées et financées autour de la lutte 

contre l’illettrisme, l’accompagnement éducatif, la 

réinsertion professionnelle, la culture ou le sport. 

Un appel à projet est lancé chaque année afin de 

recueillir les différents projets envisagés. 

Les candidatures sont actuellement à l’étude pour 

les financements de 2019. •

Une aide pour  
l'insertion
Cela fait maintenant 3 ans que 

l’agence ID’ÉES Interim candidate 

au Contrat de Ville et bénéficie 

d’un soutien de l’Agglomération 

auxerroise pour diverses actions. 

Elle est ainsi missionnée, cette 

année, pour former 8 à 12 per-

sonnes en difficultés sociales ou 

professionnelles, dont 25% issues 

des quartiers prioritaires.

ID’ÉES Interim est avant tout une 

entreprise de travail temporaire 

conventionnée par l’Etat pour 

l’insertion professionnelle. Elle 

s’adresse à la fois aux entreprises locales afin de collecter leurs 

besoins, et aux demandeurs d’emplois en leur proposant des 

missions et/ou formations. 

Actuellement, trois intérimaires sont formés dans le cadre du 

Contrat de Ville sur le métier de Maçon coffreur bancheur. «Il 

s’agit d’une demande de l’entreprise Gebat Constructions basée 

à Monéteau, qui ne trouvait pas de personnels qualifiés sur 

le territoire. Nous avons donc recruté des candidats deman-

deurs d'emploi motivés par ce métier, et travaillé avec l'Ariq-

BTP pour mettre en place une formation dans ce domaine» 

explique Stéphanie Mathieu, directrice de l’Agence d’Auxerre. 

Ainsi, Mamadou, Kurt et Clément ont obtenu un contrat de 

professionnalisation de 6 mois, alliant formation et mission en 

entreprise. La formation étant réalisée par un formateur du CFA 

Dijon au sein du dépôt de Gebat, où tout le matériel est présent. 

Une professionnalisation qui a pour objectif un contrat de travail 

durable. •

 

ID'ÉES INTÉRIM  

EN CHIFFRES

142 salariés intérimaires

85 962 heures travaillées

 

53,7 équivalent temps plein

 

77% des contrats d'intérim 

ont débouché sur  

une formation qualifiante,  

un CDD ou CDI.

PORTES-OUVERTES 

- L’ESPE Auxerre (École supérieure 

du professorat et de l’éducation) 

ouvrira ses portes le samedi 9 

mars de 9 heures à 12 h 30. •   
+ D'INFOS : 24 rue Moreaux à Auxerre. 

- Le lycée Jacques Amyot présentera  

sa classe prépa PCSI/PSI (physique-

chimie-science de l'ingénieur), le 

samedi 9 mars de 9 à 12 heures. 

Les élèves de troisième et lycéens 

pourront également en profiter 

pour découvrir l'établissement. •   
+ D'INFOS : 3 rue de l'étang Saint Vigile à 
Auxerre. 

- Venez découvrir les divers CAP, 

BAC et BTS du lycée Joseph Fourier 

le samedi 9 mars de 9 à 13 heures. •   
+ D'INFOS : 10-16 rue Raymond Poincaré 

à Auxerre. 

- Les Compagnons du Devoir et du 

Tour de France organisent leurs 

journées portes-ouvertes les ven-

dredi 15 et samedi 16 mars, de 9 h 

30 à 17 h 30. Les compagnons pro-

poseront des temps d'échanges et 

de rencontres autour des métiers 

qu'ils pratiquent au quotidien.•    
+ D'INFOS : 6 rue Saint-Pèlerin à Auxerre 
www.compagnons-du-devoir.com. 

- Le Pôle Formation 58-89 ouvre 

ses portes le samedi 16 mars de 

9 h 30 à 16 h 30. Venez découvrir 

les formations dispensées du CAP 

au BAC+5. Formateurs, apprentis, 

apprenants, seront disponibles 

pour répondre à vos questions. •   
+ D'INFOS  : 6 route de Monéteau à 
Auxerre, www.pole-formation.net

- Le CIFA 89 fera également découvrir 

ses formations le samedi 16 mars. 

Equipes pédagogiques, apprentis 

seront présents de 9 heures à 16 h 30 

au 3 rue Jean-Bertin à Auxerre, pour 

vous aiguiller dans vos recherches. •   
+ D'INFOS  : www.cifayonne.com.

-  Le Lycée Albert-Schweitzer 

d e  C h a m p s - s u r - Y o n n e ,  v o u s 

fera découvrir ses formations 

CAP, BEP et Bac Pro le samedi 

16 mars de 9 à 17 heures. •   
+ D'INFOS  : 1 avenue Albert Schweitzer à 
Champs-sur-Yonne
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1  Les séniors,  
     bien plus que des personnes âgées 

La définition que l’on trouve généralement 
dans les dictionnaires ne tient pas compte 
des évolutions démographiques ni de l’amé-

lioration des conditions de vie des personnes qua-
lifiées de séniors. On peut y lire qu’un sénior «est 
une personne âgée, retraitée». Il se définirait donc 
en opposition à un jeune actif. Pourtant, cette caté-
gorie de la population est beaucoup plus complexe 
à analyser. Elle est désormais caractérisée par bien 
d’autres critères, pas nécessairement classifiés en 
fonction de la seule tranche d’âge. Car il faut dé-
sormais discerner les séniors âgés de 60 à 70 ans, 
des représentants du troisième âge (70 à 80 ans) et 
du quatrième âge (plus de 80 ans). Et il y a presque 
autant de situations, d’envies de meubler sa vie de 

retraité que d’individu(e)s. Certes, la santé occupe 
une place centrale dans les politiques publiques 
destinées aux séniors. Mais elle côtoie l’animation, 
le sport et la culture,  la lutte contre l’isolement et 
les méfaits de la solitude, l’hébergement…
Avec l’allongement de l’espérance de vie, la po-
pulation des séniors prend une part grandissante 
dans la vie collective. 
D’après les statistiques 2015 de l’INSEE, 26 % des 
Auxerrois ont plus de 60 ans et 2,1 % plus de 90 
ans. Ces chiffres sont encore plus élevés dans les 
communes rurales de l’Auxerrois. Mais en ville, 
comme à la campagne, la solitude est au cœur des 
préoccupations puisqu’une petite moitié de ces 
habitants vivent seuls. 

La marche nordique 
est au programme des 
animations proposées 
aux séniors.
Détente, maintien en 
forme, convivialité et liens 
sociaux sont renforcés.

Les structures municipales répondent à des souhaits très divers.  
Elles accompagnent des habitants en pleine santé ou diminués physique-

ment, seuls ou entourés, mais qui tous attendent du lien social.

S’adapter aux attentes
multiples des séniors

2  Des acteurs publics   
 complémentaires     
                                          

L’accompagnement social des personnes 
âgées est une compétence du Conseil dépar-
temental. Cependant, chaque commune est 

libre de prendre des initiatives pour faciliter la vie 
des séniors. En milieu rural, les relations de proxi-
mité, même si elles sont parfois moins efficaces que 
par le passé, remplacent souvent les interventions 
des pouvoirs publics. La ville d’Auxerre a fait le 
choix de jouer la complémentarité avec le monde 
associatif. Le Centre communal d’action sociale 
(CCAS) est l’acteur municipal qui accompagne les 
séniors, valides ou non valides, en parfaite santé 
ou en santé pour partie défaillante. «Quand on 
vieillit, on a besoin de plus d’aide» analyse Annie 
Krywdyck, conseillère municipale déléguée en 
charge du troisième âge et des personnes âgées. 
«Cela passe par l’animation, la prévention, l’accom-
pagnement pour que chacun garde ou trouve sa place 
dans notre cité.» Ce n’est donc pas la Ville qui porte 
directement des structures d’hébergement, mais 
des associations qui interviennent pour permettre 
le maintien à domicile et des structures publiques 
ou privées qui assurent l’hébergement.
 
Cela n’empêche pas le CCAS d’aider financière-
ment les séniors les plus en difficulté. Il travaille 
en lien avec les six équipements de quartiers qui 
organisent des animations, source de lien social 
et de lutte contre l’isolement. «Cela permet de res-
ter le plus longtemps possible autonome et en bonne 
santé» précise l’élue qui, pour étayer son propos, 
cite l’exemple de l’action menée lors des épisodes 
caniculaires des derniers étés. En effet, le CCAS 
recense les personnes les plus fragiles et s’assure, 
lors des fortes chaleurs, que leur santé ne chan-
celle pas. Des personnes sont systématiquement 
contactées au téléphone et, si besoin, sont visitées 
quotidiennement. 
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3 A chacun son programme d’animations

Certes, le cliché a la vie dure, mais il correspond à une partie (une partie seulement) de la 
réalité. Les séniors aiment se retrouver pour danser et festoyer. Le succès des repas de l’ami-
tié en atteste. Mais les aînés apprécient également de se cultiver, jouer aux jeux de société 

ou voyager. Logique donc que l’on retrouve toutes ces activités au calendrier des six équipements 
de territoire auxerrois et des nombreux clubs de l’amitié implantés dans nos campagnes. Tout le 
monde n’est pas passionné par les mêmes loisirs mais la comédie musicale (gratuite) réservée aux 
séniors "Avant, j’étais vieux", jouée sur la scène du Silex le 29 avril dans l’après-midi, fera à coup sûr 
salle comble.
Depuis quelques mois, les activités sont délocalisées dans les quartiers et surtout intégrées au pro-
gramme de ces lieux de rencontres intergénérationnelles. Chacun peut donc choisir des activités 
qui lui convient, dans son quartier ou dans n’importe quelle structure.
Il y a donc les incontournables (thé dansant, randonnée, agapes) mais certains rendez-vous pro-
grammés sont aussi plus originaux : gymnastique, relaxation, cinémanie, chorale ou informatique. 
La semaine de l’âge d’or, organisée chaque année en octobre, résume bien cette ambition. Cette an-
née, elle avait pour but de faire mieux découvrir la ville et ses services à la population. Le calendrier 
des activités multisports séniors élaborés par l’Office municipal des sports a également trouvé son 
public, heureux d’entretenir son corps en profitant de l’accompagnement et des conseils de pro-
fessionnels. Comme la volonté est de permettre aux aînés d’organiser leur programme en fonction 
de leurs centres d’intérêt, des associations de loisirs complètent le programme des réjouissances. 
Enfin, histoire de rester bien informés et connectés à un monde qui bouge, des conférences sont 
régulièrement proposées. La prochaine, en partenariat avec l’association Asseco CFDT, consacrée 
à la lutte contre les arnaques au quotidien, aura lieu le 12 mars à 14 heures à la maison de quartier 
des Piedalloues.
Programme complet des animations dans le journal «Séniors», consultable sur le 
site internet de la Ville : www.auxerre.fr

Oui, les séniors aiment danser 
 mais également se retrouver pour échanger. 

" Les animations 
permettent de 
renforcer le lien 
social, d’assurer 
de la prévention 
et de lutter contre 
l’isolement. Le CCAS 
est très sollicité par 
les séniors, dont les 
revenus ont parfois  
nettement baissé, 
et qui souffrent de 
l’absence de famille".
Guillaume Houdot 
Directeur Cohésion sociale et solidarité,  
Ville d’Auxerre 
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CLUB DE L’AMITIÉ : L’ATOUT CONVIVIALITÉ  
DE VINCELLES
Comme tous les mardis, Jean, Michel et Claude se retrouvent à la salle polyvalente de Vincelles. 
Cette après-midi, c’est Régis qui les rejoint pour remplacer un copain absent. Réunis autour 
d’une table, ils jouent au tarot. Michel «aime être en bonne compagnie». Il se rend au Club de 
l’Amitié, pour l’ambiance. Si on leur demande ce qu’ils feraient sans ce club, ils sont unanimes 
pour répondre : «on ferait comme les autres, on regarderait la télé et on ferait des mots croisés». 
Tous sont d’accord pour dire qu’il n’y a pas les mêmes distractions qu’en ville, pas de théâtre ou 
de cinéma. L’ambiance est détendue. Ils se chambrent même entre eux, Régis est gentiment mo-
qué pour son «côté parisien», lui qui a travaillé pendant de nombreuses années dans la Capitale. 
Comme une vingtaine d’adhérents, ils habitent Coulanges-la-Vineuse. Ils se retrouvent donc à 
Vincelles pour faire de nouvelles connaissances. Leur seul objectif, être ensemble, surtout l’hi-
ver. La trêve estivale du club crée d’ailleurs le manque. Un objectif «plus que nécessaire lorsqu’on 
est seul». Un bémol pour ces seniors, les après-midi jeux ne remportent pas de succès auprès des 
jeunes retraités. A la table d’à côté, les voyages organisés font un tabac auprès de la bande de 
copines. Les derniers en date, Malte et la Croatie. Mais les régions de France ne sont pas en reste 
niveau popularité, toujours appréciées par ces dynamiques seniors. Lors de cette après-midi, 
aucun des adhérents ne boudait son «plaisir immense» à se retrouver. 

"Le portage de repas à 
domicile contribue à la qualité 

de vie des séniors.  
C’est un outil essentiel  

au service de notre volonté 
d’être à leurs côtés."

Annie Krywdyck 
Conseillère municipale  

déléguée aux séniors et personnes âgées

5  De l’intergénérationnel  
pour des séniors connectés 

De plus en plus présents dans notre quotidien, les objets numériques et connectés 
participent à creuser le fossé entre la société et les séniors. La numérisation des actes 
administratifs favorise également cette fracture numérique. Plusieurs structures et 
organismes comme Générations Mouvement proposent des cours d’informatique à 
travers son dispositif 100 % connecté. Lancé en novembre dernier à Chevannes, le 
dispositif consiste en une présentation de tablettes numériques. Une initiation de l’outil 
numérique pour ces seniors qui découvrent les différentes possibilités offertes par une 
tablette comme lire des livres, écouter la radio, regarder la télévision en replay ou tout 
simplement faire des jeux. Cette formation, composée de cinq séances de deux heures 
aux nouvelles technologies, est assurée par deux jeunes engagés en service civique. Au-
delà de l’apprentissage, c’est une rencontre intergénérationnelle qui s’opère. En plus de 
100 % connecté de Generations Mouvement, des cours d’informatiques sont proposés 
pour les seniors dans différents équipements de territoire de la ville d’Auxerre comme 
pour les communes de Saint-Georges-sur-Baulche, Venoy, Monéteau et Appoigny.  
+ D'INFOS : Renseignements au 09 61 67 02 57, auprès du CCAS pour la Ville d'Auxerre ou auprès de 
votre mairie. 

" C’est gratifiant de voir la 
fierté et l'émerveillement de 
ces seniors d’être au niveau 

technique de leurs enfants 
 ou petits-enfants"

Jean-Louis Druette 
Président de Générations Mouvement  

Fédération de l’Yonne

DES REPAS SERVIS SUR UN PLATEAU
C’est un service trop peu connu, qui 
pourtant change la vie quotidienne de 
dizaines d’Auxerrois, âgés ou non, ren-
contrant des difficultés momentanées 
ou permanentes dans la préparation de 
leur repas. Ces personnes, domiciliées 
à Auxerre, ont décidé de se faire porter 
leur repas à domicile. C’est un service 
accessible à tous, peu onéreux, car le 
prix oscille en fonction des revenus entre 
6,41 euros et 10,74 euros. Ils sont livrés le 
midi, tous les jours de la semaine. Il est 
également possible de se faire porter, en 

plus du déjeuner, une collation pour le 
soir. Naturellement les repas, préparés 
par la société Elior, sont adaptés pour 
les personnes qui suivent un régime. Ils 
sont équilibrés, conçus par des diété-
ticiens et composés de produits frais. 
Cette solution, qui permet à tous de se 
nourrir, offre également l’avantage de 
lutter contre la solitude des Auxerrois 
qui vivent seuls. 
Renseignements au centre communal 
d’action sociale : 03 86 51 88 09 ou por-
tage.repas@ccas-auxerre.com

4

6
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Qui contacter ?

Pour obtenir des renseignements 

généraux, ou une aide individualisée 

vous pouvez vous adresser au CCAS, 

24 rue Paul-Armandot à Auxerre. Si 

vous souhaitez obtenir des rensei-

gnements sur le programme des 

animations vous pouvez interroger 

un équipement de quartier (Sainte-

Geneviève-Brichères-Bousssicats 

ou Saint-Simon ou Rosoirs ou 

centre-ville-Conches-Clairions ou 

Rive-Droite ou maison de quartier 

des Piedalloues). 

L’offre 
d’hébergement  
du territoire

Il arrive souvent un âge, où la vie 

en établissement spécialisé devient 

la solution. L’offre, publique ou 

privée, existe sur le territoire de la 

Communauté d’agglomération.

A Auxerre, cinq structures accueillent 

les personnes âgées (Domitys, Le 

Saule, Les Opalines, Les Clairions et la 

Maison départementale de retraite).

Des établissements sont aussi 

implantés à Appoigny (Les jolis bois), 

à Champs-sur-Yonne (Résidence 

d’automne), à Coulanges-la-Vineuse 

(Maurice Villate), à Monéteau (Village 

Bleu) et Perrigny (Mémoire de 

Bourgogne). Tous les contacts sur 

www.lesmaisonsderetraite.fr.

L'univers 
des séniors

25,6 %
D’AUXERROIS 

1200 
CONVIVES

ONT PARTICIPÉ AUX 
REPAS DE L’AMITIÉ 

À AUXERRE

130 
REPAS PORTÉS 
CHAQUE JOUR  

au domicile  

de personnes diminuées 

à Auxerre

âgés de plus de 60 ans en 2015

Retrouvez toutes 
les informations 
utiles sur notre site 
internet

Retrouvez la liste des héber-

gements sur le territoire, ainsi 

que toutes les coordonnées des 

clubs de l’Amitié présents sur la 

Communauté de l’Auxerrois, sur 

le site internet de l’agglomération :  

www.agglo-auxerrois.fr
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31 %
des aides aux familles ont été 

distribuées en 2017 par le CCAS 

d'Auxerre à des personnes  

de plus de 55 ans 

(contre 21% en 2013)

6
Equipements de territoire 

organisant des activités 

pouvant être pratiquées 

par des séniors 

650  
COLIS  

distribués à Noël  

à des personnes ne 

pouvant se déplacer 

à Auxerre

116 
INSCRITS 

sur la liste des personnes 

suivies en période  

de canicule à Auxerre

1938
Adhérents pour 19 

clubs de l'amitié 

sur la Communauté 

d'Agglomération
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24h avec le 
Handball club 
auxerrois
 
A l'heure des préparatifs du champion-
nat de France de Handball adapté label-
lisé "Top Sport Auxerre 2019" les 8, 9 et 
10 mars à Auxerre, nous avons passé 
une journée avec les bénévoles du club 
sportif, organisateur de l’événement. 

©HBCA

8H30 - AVANT LE DÉPART AU TRAVAIL 
RELECTURE RAPIDE

Dorothée, la secrétaire de l'association 

HBCA (Handball club auxerrois), doit partir travailler 

pour 9 heures. Ce matin, elle souhaite peaufiner le 

mail de promotion de l'association, qu'elle va diffuser 

prochainement. Avec un café en guise de déjeuner, 

elle commence par relire dans les grandes lignes 

sa présentation : "Nous proposons 4 pratiques : 

"performance", avec matchs (9 ans à seniors), 

"détente" (sans compétitions) avec depuis peu du 

handfit (fitness ballon), "découverte" (6 à 10 ans, 

gratuit) et "solidaire" (hand fauteuil roulant ouvert à 

tous et hand adapté destiné aux personnes atteintes 

de troubles psychiques). Le tableau des prix des 

licences est bien à jour, et ils s'étendent de 50 à 

150 € à l'année. Enfin, je vais rajouter le nombre de 

bénévoles et licenciés du HBCA, environ 280." Elle 

enregistre, attrape son manteau et part travailler.

10 HEURES - NOUVEAUX PARTENAIRES 
LA RECHERCHE DE SPONSORS

Raphaël, responsable de la communication, 

recherche constamment de nouveaux sponsors pour 

le HBCA. L'an passé, il en a fait son cheval de bataille. 

Il a réussi à créer un réseau de 25 partenaires, dont 

95 % sont locaux. Ces partenariats sont importants 

pour l'association qui cherche à se faire connaitre et 

pour le financement de ses actions. Aujourd'hui, il va 

téléphoner directement à de nouvelles entreprises 

pour présenter le club et ainsi en étoffer la liste.

12 H 30 - SALLES D'ENTRAÎNEMENTS
PAUSE DÉJEUNER DE DOROTHÉE

Dorothée prend 15 minutes sur sa pause 

déjeuner pour appeler Sébastien, l’entraîneur du 

hand adapté. Elle lui confirme que sa séance aura 

bien lieu vendredi à 16 h 30 au gymnase Paul-

Bert. Elle organise, tout au long de l'année, l’accès 

aux lieux de matchs et d’entraînements. La Ville 

d'Auxerre reste son principal interlocuteur. "Il y a 

constamment des changements de lieux en fonction 

des évènements organisés par la Ville ou tout autre 

organisme, dans les gymnases d'Auxerre. C'est une 

organisation qui est assez lourde parce que der-

rière un changement, il y a toute une logistique !" 

confie t-elle. 

15 HEURES - POINT AVEC LA VILLE 
LE PRÉSIDENT ET L'ACTEUR PUBLIC

Fabrice, Président de l'association, a 

rendez-vous avec l'adjoint aux sports du Maire 

d'Auxerre, Yves Biron. Ensemble, ils évoquent 

notamment l'outil de développement local du ter-

ritoire qu'est le projet sportif territorial auxerrois 

(PSTA). Ce document, qui se veut "vivant", finalisé 

en juin 2018 (consultable sur auxerre.fr), est un 

recueil de préconisations autour du sport (susciter 

le bénévolat, lien entre sport et santé, garantir des 

équipements de bonnes qualités...). Il est le résultat 

d'une démarche de co-construction avec les divers 

acteurs locaux. Fabrice se réjouit que le prochain 

championnat de France de sport adapté (qui est le 

4ème en France) ait lieu à Auxerre du 8 au 10 mars. 

La Ville, via son PSTA, a acté la labellisation de deux 

évènements par an. Celui-ci a été choisi et le club 

sera ainsi épaulé par la Ville d'Auxerre en terme de 

communication, financièrement et pour la logistique 

qui est très conséquente. D'autres partenaires par-

ticipent aussi à cette mobilisation.

18 HEURES - RÉUNION D'ÉQUIPE 
POINT SUR LE CHAMPIONNAT

La petite équipe du conseil  d'administration 

du HBCA, qui compte 14 personnes, se retrouve pour 

faire un point organisationnel sur le championnat. Le 

Président les rejoindra dans peu de temps. Raphaël 

prend la parole et commence par annoncer que Guy 

Roux sera le parrain de la manifestation. Tous s'en 

réjouissent. Il rappelle : "plus de 300 sportifs et 150 

bénévoles sont prévus, donc à loger et à nourrir 

durant ces trois jours. Cela représente 29 équipes 

de toute la France. Nous devons nous pencher sur 

l'hébergement rapidement. Concernant l'ouverture 

du championnat le 8 mars, le Twirling et le Cercle 

d'Escrime auxerrois ont répondu présents, ainsi que 

la section Hip-hop de la Mjc et les Pom-pom girls de 

la Ferté-Loupière. Je dois me rendre sur les lieux 

de répétitions ce week-end. Nous avons prévu aussi 

diverses animations autour de notre thème ''l'eau". 

Dorothée rajoute : "De mon côté, je dois rencontrer 

le service des sports de la Ville pour organiser la 

logistique des matchs qui auront lieu aux complexes 

sportifs René-Yves Aubin, Serge-Mésones et au 

gymnase Saint-Joseph". 

19 HEURES - ARRIVÉE DU PRÉSIDENT 
UN ÉVENEMENT PORTEUR DE VALEURS

Fabrice, sacs de courses à la main pour 

l'agape d'après réunion, arrive et présente 

à son équipe, les dernières photos reçues par mail 

de l'ADAPT (organisme de réinsertion dans l'emploi 

des personnes handicapées) qui donne un aperçu 

de l'état d'avancement des trophées qu'ils confec-

tionnent pour le championnat. Le club a en effet 

développé des partenariats bénévoles pour l'orga-

nisation, avec notamment les élèves de l'IUT qui réa-

lisent le livret d'accueil mais aussi ceux de la section 

"métiers de la sécurité" du lycée Saint-Joseph, qui 

l'assureront durant la manifestation. On observe 

combien un évènement sportif de cet ampleur peut 

être porteur de valeurs telles que l'unité, la solidarité 

et l'entraide. Celles portées par ce club qui fêtera 

bientôt ses 60 printemps. Plus largement, ce "tou-

risme sportif" induit des retombées économiques et 

socioculturelles.

Handball Club auxerrois, 1 boulevard de Verdun, Complexe 
sportif René Yves Aubin, Auxerre. Contact : 06 60 74 39 31. 
Programme du championnat disponible sur www.auxerre.fr. 
Les différentes pratiques sur www.hbca.fr. 
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LA QUESTION DU MOIS
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9 RÈGLEMENT DE 

CIRCULATION 

Depuis fin janvier, plusieurs 

limitations de vitesse ont été 

instaurées dans les rues 

d'Auxerre, afin d'assurer 

la sécurité des usagers. 

Ainsi, une partie de l'avenue 

Courbet (à Sainte-Geneviève) 

est désormais limitée à 30 

km/h. 

Il en va de même pour 

l a  r u e  d e s  M é s a n g e s 

(aux Brichères),  la rue 

Renan (Saint-Amâtre), la 

rue Georges-Mothéré (à 

Laborde) et la rue de Poiry 

(à Vaux). 

A noter que, dans certains 

cas, ces modifications ont 

été renforcées par la mise en 

place de ralentisseurs.

UNE VOIE DÉDIÉE AUX 

TRANSPORTS EN COMMUN 

ET AUX VÉLOS  

Depuis fin janvier, une voie 

en sens unique à été créée 

dans le sens Nord/Sud, sur 

l'avenue Charles-de-Gaulle. 

Cette voie est réservée aux 

bus et vélos. 

INTERVENTION SUR  

LE RÉSEAU GAZ 

Jusqu'au 8 mars, la circu-

lation sera perturbée pour 

les véhicules légers, rue 

de Chablis, et interdite aux 

véhicules de plus de 3,5 

tonnes et aux transports 

en commun, entre l'avenue 

d'Egriselles et la rue du 

Docteur-Schweitzer. Ceci 

en raison d'une intervention 

sur le réseau gaz, menée par 

l'entreprise Rollin. 

RÉPARATION DE BARRAGE 

En raison des travaux de 

réparation du barrage de 

Vaux, la circulation sera per-

turbée, jusqu'à fin mars, rue 

de Poiry, rue Saint-Vincent 

et quai de l'Yonne (circu-

lation  à  sens  unique  entre 

les  rues du Lavoir  et 

Saint-Vincent). 

RÉFECTION DE VOIRIE 

Jusqu'au 15 mars, l'avenue 

Haussmann sera fermée 

à la circulation (entre les 

avenues Charles-de-Gaulle 

et Pierre-Scherrer), pour 

permettre la réfection de la 

voirie. 

DU PHOTOVOLTAÏQUE  
SUR LES TOITS DE NOS 
ÉCOLES ?  
C'EST POUR DEMAIN ! 
Lors d'une réunion d'information organisée au Théâtre, 
Denis Roycourt, initiateur des Rencontres Auxerroises 
du Développement Durable (RADD), a lancé un appel aux 
citoyens qui souhaitent «devenir acteur» de la transition 
énergétique. Pour cela, il propose la création d'un col-
lectif citoyen. L'objectif est de rassembler un nombre 
suffisant de personnes pour composer une société 
locale de production d'énergie. Celle-ci produirait du 
«solaire citoyen», une énergie photovoltaïque qui serait 
ensuite revendue pour rétribuer le propriétaire des pan-
neaux. Contrairement à une idée reçue, Auxerre aurait 
du potentiel côté ensoleillement ! La Ville appuiera l'ini-
tiative en installant, pour commencer, des panneaux 
solaires sur l'école Rive-droite. Pour rentabiliser ce pro-
jet, il faudra ensuite trouver d'autres endroits adéquats. 
Les propositions sont ouvertes. Une deuxième réunion 
d'information se tiendra prochainement sur le sujet. •

Des archéologues 
en cœur de ville 
Les sondages archéologiques 

sont achevés sur la place des 

Cordeliers et la place Saint-

Germain. Des rapports vont être 

rendus à la Direction régionale 

des affaires culturelles. La 

Commission territoriale de la 

recherche archéologique (CTRA) 

procèdera à une évaluation scien-

tifique pour définir dans quel cas 

de figure se situe chacun des 

diagnostics effectués. En cas de 

diagnostic "négatif", l'État autori-

sera l'aménageur (Ville d'Auxerre) 

à entreprendre ses travaux. Si un 

diagnostic est "positif", mais que 

l’État considère que les vestiges 

archéologiques sont mal conser-

vés ou ne présentent pas de réel 

intérêt scientifique, la Ville sera 

autorisée à entreprendre ses 

travaux. 

En revanche, si des vestiges ont 

été découverts sur tout ou partie 

de l'emprise de l'un ou l'autre 

des projets et que l'État juge 

leur intérêt scientifique et leur 

état de conservation suffisants, 

il peut décider de la réalisation 

d'une fouille archéologique ou 

de la modification du projet en 

question.  

Enfin, si le diagnostic révèle la 

présence de vestiges exception-

nels, devant être conservés in 

situ, l'État exigera de l'aménageur 

qu'il les intègre au futur aména-

gement. • 

Ouverture d'un 
pôle médical  
Rive-Droite 
Courant mars, les travaux 

d’aménagement du pôle médical, 

débuteront pour une durée de 

six mois. Situé dans l’ancien local 

Casino, il devrait regrouper deux 

médecins, une sage-femme, une 

infirmière, un ostéopathe, deux 

dentistes et un service d’aide à la 

personne ATOME. •

Quand le circuit de la Coulée 
Verte sera-t-il terminé ?

La coulée verte fait partie des chemins incontour-
nables de la ville pour se balader, faire du sport 
ou du vélo. Le circuit, commencé dans les années 
1990, devrait être finalisé à l’horizon  2020-2022. 
Il fera alors le tour d'Auxerre sur une distance 
de 12 km. 
A l’heure actuelle, il reste à aménager le  
tronçon compris entre le quartier Sainte-
Geneviève et le rond-point de Perrigny. Bancs, 
poubelles, panneaux de signalétique et de lecture 
de paysage seront installés une fois tout le circuit 
réalisé.

Si vous souhaitez poser une question, envoyez-la à mairie@auxerre.com
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LES ATOUTS DE L'ARQUEBUSE 
Le site de l'Arquebuse revêt de 
nombreux atouts, notamment un 
environnement immédiat avec le 
cœur de ville. Il se situe dans la 
continuité de l'axe Porte de Paris/
centre-ville/rue du Temple. 
L'infrastructure du marché est 
déjà existante. 
Il possède un parking, compre-
nant un nombre important de 
places de stationnement gratuit 
et offre un espace vert situé face 
au cinéma. Aux abords, le site est 
desservi par un arrêt de bus. 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL  
DU PROJET D'AMÉNAGEMENT

2019 : consultation de trois cabi-
nets d'architectes qui devront 
proposer chacun une esquisse 
du projet selon un cahier des 
charges précis 

2020 : construction du nouveau 
bâtiment couvert, future halle du 
marché / rénovation, couverture 
et fermeture de l'esplanade basse

2021  : rénovations des espla-
nades haute et intermédiaire

2021/2022 : rénovation des sor-
ties du parking souterrain sur 
l'extérieur, rénovation de l'espla-
nade haute, rénovation de l'actuel 
espace couvert

2023 : rénovation des abords

2024 : rénovation intérieure 
et sécurisation du parking 
souterrain. 

L'ARQUEBUSE EN CHIFFRES  

1970 : année de réalisation du 
marché sur la place

2 hectares : superficie occupée 
par le site de l'Arquebuse 

360 places  : capacité actuelle 
de stationnement du parking 
souterrain 

5 ans : durée du programme de 
rénovation du site

5 M d'euros : montant approxi-
matif du projet, dont 600 K€, 
financés au titre du contrat de 
territoire. 

TOUT SAVOIR SUR... L'ARQUEBUSE
Les grandes orientations du projet de rénovation de la place de l'Arque-
buse ont été présentées aux Auxerrois début février. Voici, à quoi pour-
rait ressembler la future place urbaine d'Auxerre.

La Direction de l'urbanisme et du dynamisme 
du territoire a dressé l'état des lieux d'un site 
vieillissant, présentant des défauts d’étan-
chéité au niveau des esplanades. Les chemi-
nements piétons sont compliqués, le marché 
est très peu visible depuis le boulevard et la 
rue du 24-Août, les dalles sont envahies par les 
voitures tandis que le parking souterrain, aux 
accès mal signalés, n'est que trop peu utilisé 
par les automobilistes. Enfin, les espaces verts, 
sont peu avenants. 
Afin de redonner du lien, du sens, de l'esthé-
tisme et de la lisibilité à l'ensemble du site, le 
bureau d'études de la Ville a donc exposé une 
première piste de réflexion. 
Tout d'abord sur ce que pourrait être le nouvel 
élément architectural du futur marché. Dans 

l'esprit, il s'agirait d'une halle. Le bâtiment cou-
vrirait le marché actuel et l'esplanade basse. 
A l'intérieur, il faut imaginer de nouveaux sols 
et la création d'étals pérennes, réagencés. 
L’espace marché serait fermé en dehors des 
jours dédiés. A l'inverse, un déplacement du 
Bar du marché lui permettrait de fonctionner 
tous les jours de la semaine. 
L'ensemble de ces orientations alimentera le 
cahier des charges sur lequel trois cabinets 
d'architectes vont devoir plancher dans les 
prochains mois. Comme pour le projet de 
rénovation des quais de l'Yonne, les projets 
esquissés seront présentés à la population 
d'ici la fin d'année. •

Réunir les esplanades 
haute et intermédiaire 
Les premières esquisses réalisées par le bureau 

d'études font état d'une ré-organisation des espla-

nades, selon un axe central. 

Il s'agirait de réunir les deux esplanades, haute 

et intermédiaire, pour n'en faire qu'une seule. Des 

emmarchements, des gradins et une rampe inté-

grée permettraient de gérer le dénivelé qui existe 

aujourd'hui entre les différents espaces. Le but 

est d'assurer au mieux les liaisons piétonnes et de 

favoriser l’accès du site aux personnes à mobilité 

réduite. Un large escalier, pourvu d'une rampe, 

irait en ce sens et dégagerait la vue sur le site de 

l’Arquebuse. 

Les espaces libres seraient recomposés, pour faire 

de l'Arquebuse une véritable place urbaine. Du 

mobilier urbain et un éclairage public spécifique 

compléteraient l'aménagement. 

Le site serait épuré : suppression des obstacles 

(bacs à fleurs, murs...). Une attention toute particu-

lière serait portée à la qualité de traitement des sur-

faces aménagées, en fonction des usages (activité 

marché forain et camelots). •
+ D'INFOS : présentation du projet disponible sur  
www.auxerre.fr.

Rajeunir et sécuriser les 
parkings souterrains
Outre la création et la mise en valeur de sorties en 

extérieur, la rénovation et la sécurisation des par-

kings souterrains sont aussi envisagées. Un nouveau 

plan de marquage au sol sera mis en œuvre. Les dif-

férentes travées feront l'objet d'une remise en pein-

ture complète, de manière à rendre l'infrastructure 

plus accueillante. Le nombre de places actuel devrait 

être réduit (passant de 360 à 288) pour un meilleur 

confort de stationnement. •  

Esquisses des étals  
à l'intérieur du marché

Proposition de rénovation des parkings souterrains

Esquisse de la halle du marché de l'Arquebuse
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CHIFFRES BIBLIOTHÈQUE

Un an après la mise en place de la gratuité dans les 

bibliothèques municipales pour les habitants d'Auxerre 

le 1er janvier 2018, les chiffres sont là : sur une année, les 

nouvelles inscriptions ont bondi de 160 % et le nombre de 

personnes inscrites a, quant à lui, connu une hausse de 

15 %. Une belle réussite pour la structure culturelle qui 

au-delà de la gratuité a misé sur un programme d'anima-

tions de plus en plus variés et ouverts à tous les publics. 

Résultat, les augmentations indiquées concernent les 

habitants d'Auxerre quel que soit leur quartier d'origine 

mais également ceux de la communauté d'aggloméra-

tion. Rappelons également que les trois bibliothèques 

sont gratuites pour les enfants, ados, étudiants de - de 

26 ans, demandeurs d'emploi, personnes handicapées, 

bénéficiaires du RSA et ceux du minimum vieillesse 

même si ceux-ci n'habitent pas Auxerre.

+ 160 %
C'EST LE NOMBRE DE NOUVELLES 
INSCRIPTIONS SUR UN AN DANS LES 

BIBLIOTHÈQUES D'AUXERRE

UNE SEMAINE ENTIÈRE  
DÉDIÉE AUX FEMMES...
Comme chaque année, l'équipement de territoire Sainte-Geneviève 

d'Auxerre organise de nombreux ateliers dans le cadre de la journée 

internationale des droits des Femmes. 

Une semaine dédiée aux «Femmes d'hier, d'aujourd'hui et de deux 

mains» est proposée du lundi 4  au vendredi 8 mars, en partenariat avec 

le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF).  

Au programme : une conférence-débat sur les droits de la femme, à 

l'initiative du CIDFF (lundi 4 mars, de 14 à 17 heures, grande salle de 

l'équipement de territoire, entrée libre), des ateliers bricolages (mardi 5 

mars, de 14 à 17 heures, salle d'activités de l'équipement de territoire, 

sur inscription), une visite guidée du château d'Ancy-Le-Franc et de son 

parc (mercredi 6 mars, de 14 h 30 à 17 heures, sur inscription), des 

activités sportives, encadrées par des éducateurs sportifs du PLPB : 

Taï-chi, fitness et roller (jeudi 7 mars de 14 à 17 heures, sur inscription, 

lieu en fonction des activités), repas partagé (vendredi 8 mars de 13 

heures à 14 h 30, à l'équipement de territoire) et participation à l'après-

midi spécial Lucie Aubrac (lire ci-dessous). 

Entrée libre pour toutes les femmes, à partir de 18 ans. Réservation 

obligatoire auprès de l'équipement de quartier. • 

+D'INFOS : Équipement de territoire Sainte-Geneviève, Place Degas. 
Renseignements et inscriptions au 03 86 72 48 95.

... et un hommage à 
Lucie Aubrac
Pour clôturer cette semaine dédiée 

aux femmes, la Ville d'Auxerre ren-

dra un hommage à Lucie Aubrac, 

femme, résistante, enseignante, le 

vendredi 8 mars. 

Dès 11 heures, rendez-vous au 

square de la Laïcité, situé passage 

Soufflot, où un portrait de Lucie 

Aubrac sera dévoilé, en présence 

d'Olivier Vallade, son petit-fils. 

Pour l'occasion, l'écrivaine et mar-

raine de la Journée Internationale 

des Droits de la Femme,  Isabelle 

Alonso, sera également présente. Elle donnera une conférence/débat 

intitulée "Les femmes en Résistance : d'hier et d'aujourd'hui", à 18 h 30, 

au cinéma CGR. • 

ANTICIPER LES VACANCES 

DE VOS ENFANTS

Vous souhaitez inscrire vos 

enfants en centres de loisirs ? 

Rendez-vous du 27 mars au 5 

avril, au service Accueil et for-

malité en mairie ou sur le portail 

famille (www.auxerre.fr). Le 

nombre de places étant limité, les 

réservations sont obligatoires et 

s'effectuent, après l'inscription, 

auprès du centre de loisirs de 

votre choix. •

LES INSCRIPTIONS SCOLAIRES 

2019/2020 SE POURSUIVENT

Jusqu'au 12 avril, vous pouvez 

inscrire votre enfant à l'école, 

pour la rentrée prochaine, s'il 

entre en première année de 

maternelle, au CP ou s'il change 

d'établissement. Pour effectuer 

cette démarche, rendez-vous en 

mairie centrale, 14 place de l'Hô-

tel de Ville, du lundi au vendredi 

(8 h 30 – 12 h/ 13 h – 17 h 30, sauf 

le mercredi : 10 h 30 – 18 h 30). • 

 L'ESPACE URBAIN DES 
PIEDALLOUES ACCUEILLE 
DE NOUVEAUX RÉSIDENTS
Un nouvel espace d'éco-pâturage vient de voir le jour, à proximité de 

la maison de quartier des Piedalloues. Il est actuellement destiné aux 

chevaux provenant des Bricheres et couvre 8 600 m². La parcelle est 

équipée d'un abri, d'un abreuvoir à remplissage automatique et de 

panneaux interdisant l'apport de nourriture aux animaux. 

L'éco-pâturage est une méthode alternative à l'entretien mécanique. 

Elle permet de favoriser la conservation et le développement de la bio-

diversité du site. 

En faisant le choix de l'éco-pâturage, les services de la ville d'Auxerre 

qui ont en charge l'entretien de cet espace, souhaitent permettre la 

régénération de sa végétation. Le but est d'éviter que la parcelle ne 

soit peu à peu étouffée par une strate de végétation haute, dense et 

ligneuse. Il s'agit aussi d'améliorer la richesse botanique, tout en limi-

tant les coûts d’entretien (plus de fauchage mécanique) et en faisant 

découvrir, au grand public, ce mode de gestion dans un but pédago-

gique !  Coût de la mise en place de cet espace : 20 000 €. • 
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Deux dossiers 
traitant de la qua-
lité de l'air, l'un 
aux Brichères, 
l'autre aux Pie-
dalloues, sont 
d'actualité. 
Pourquoi est-
ce important de 
faire ces me-
sures ? 
Si dans les deux cas, il est 

question de mesurer la qua-

lité de l'air, nous sommes 

face à deux problématiques 

différentes. Sur le domaine 

public et les axes de circu-

lation évoqués, il s'agit de 

vérifier que les niveaux de 

pollutions générées par la 

circulation automobile et le 

chauffage des habitations 

(dioxyde d'azote et ben-

zène) restent en deçà des 

seuils fixés par les normes 

européennes. 

Pour les écoles, et celle-ci 

en particulier, victime d' 

un début d'incendie dans 

une classe, il fallait véri-

fier que tous les polluants 

générés par les matériaux, 

peintures, mobilier et pous-

sières diverses étaient en 

dessous des normes ou 

absentes. 

Quelles solu-
tions envisager 
pour protéger au 
mieux la popula-
tion ? 
La qualité de l'air est une 

question de santé publique. 

La pollution générée par le 

transit automobile, et des 

poids lourds en particulier, 

peut être une cause de 

maladies pour les habitants 

des secteurs à fort trafic 

à laquelle s'ajoutent les 

conséquences du bruit et 

la dangerosité pour les pié-

tons. On observe régulière-

ment que le taux de pollution 

est limite, voire dépassé, 

de façon ponctuelle. Cela 

apporte des arguments 

forts pour que ce trafic de 

transit soit dévié en péri-

phérie de la ville. 

Pour les écoles, la recherche 

constante de mise en œuvre 

de matériaux, colles et pein-

tures non toxiques, permet 

d'éviter tout danger pour la 

santé des enfants. 

On observe, cependant, 

que les objets des écoliers, 

cartables, trousses, stylos, 

vêtements et divers maté-

riels pédagogiques génèrent 

de nombreux polluants. 

Sur le long terme, 
quelles seront les 
conséquences de 
ces enjeux sani-
taires et environ-
nementaux ?
Cette prise de conscience 

et les mesures régulières 

effectuées impactent les 

politiques à conduire en 

matière de protection de 

la qualité de l'air. Le trafic 

routier qu'il soit celui des 

boulevards ou de centre-

ville est à réduire et les 

constructeurs automobiles 

doivent accélérer l'équipe-

ment de moteurs propres. 

Pour nos écoles et c'est 

aussi valable pour tous 

les locaux administratifs 

ou d'habitation, il convient 

de vérifier sans relâche la 

composition des matériaux.  

Dans les deux cas, il faut 

additionner la vigilance et 

les actions de l'autorité 

publique à celle de chaque 

citoyen. Jouons collectif, la 

santé publique le vaut bien. 

Guy Paris 
Premier adjoint chargé des 
travaux, de la gestion des 
espaces publics  
et de l'urbanisme

3QUESTIONS À

ATMO, quézako ?
Tout comme les 28 autres communes de l’Agglomération, la ville 

d’Auxerre fait appel à l’Association territoriale pour la mesure, l’ob-

servation, la surveillance et la formation dans le domaine de l’air 

Bourgogne-Franche-Comté (ATMO BFC) pour mesurer la qualité de 

l’air. Atmo BFC accompagne la Ville également sur la surveillance de 

la qualité de l’air intérieur des établissements d’accueil d’enfants de 

moins de six ans, des écoles maternelles et élémentaires. Cette surveil-

lance est à la charge des communes depuis 2018. La Communauté de 

l’Auxerrois soutient Atmo BFC à hauteur de 0,21€ par habitant, ce qui 

représente 15 000 € versés par an pour pallier notamment les frais de 

fonctionnement de la station de mesure. • 

+D’infos : Retrouvez chaque jour l’indice de la qua-
lité de l’air sur notre site internet : www.agglo-auxerrois.fr 

Carrefour des Brichères : la qualité 
de l'air respecte les normes
Le carrefour des Brichères (avenues Pierre-Larousse/des Brichères/

Hoche/rue du 24-Août) connaît un trafic routier particulièrement 

dense. Après deux études, l'une en 2016, l'autre en 2018, réalisées 

par Atmo Bourgogne-Franche-Comté (lire ci-dessus), la concentration 

en dioxyde d'azote (NO²) et benzène s'est finalement révélée en baisse. 

Les taux mesurés sont conformes à la réglementation européenne. 

Les taux de benzène, divisés par deux, atteignent les objectifs qualité 

fixés par l'Union Européenne, tandis que les concentrations en dioxyde 

d'azote ont chuté, notamment avenue de Lattre-de-Tassigny. La valeur 

la plus élevée (37 μg/m3 /an) a été relevée avenue Pierre-Larousse, 

mais elle reste sous le seuil de tolérance (40 μg/m3 /an). Seule la 

rue du 24-Août connaît une légère augmentation du taux de NO².  

Les conditions météorologiques peuvent être, pour partie, la raison 

de ces baisses notables. Le vent, qui a particulièrement soufflé en fin 

d'année dernière, pourrait expliquer l'amélioration de la dispersion des 

particules polluantes dans l'air au moment des relevés. Dans l'attente 

d'une voie de contournement de la ville, une phase test sera menée 

prochainement sur l'avenue Pierre-Larrousse. Le temps d'attente aux 

feux y sera régulé pour une meilleure fluidité du trafic routier. •

DES ÉLÈVES QUI NE 
MANQUENT PAS DE BON AIR

Il y a quelques semaines, la qualité de l'air de la classe de CP de l'école 

des Piedalloues était remise en cause, suite à un incendie. L'accident 

ayant révélé la présence d'amiante, les élèves avaient été délocalisés, 

quelques mètres plus haut, dans le quartier. Deux phases d'analyses 

auront été nécessaires pour s'assurer que l'air de l'école ne présente 

dorénavant plus aucun risque sur la santé des jeunes enfants. Ils ont 

d'ailleurs pu réintégrer leur classe, dès la rentrée des vacances d'hiver. 

Place à la réhabilitation désormais ! En effet, si les analyses n'ont pas 

permis de déceler de trace d'amiante, l'incendie accidentel a, quant à 

lui, permis d'accélérer la décision de rénover ce bâtiment scolaire. Le 

calendrier reste à définir, mais les travaux devraient intervenir pen-

dant l'été 2020, le temps pour la Ville de choisir la réhabilitation la plus 

adéquate. •
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PRÉVENTION  

Santé auditive, l'affaire de tous 
Jeudi 14 mars, la 22ème édition de la Journée 

Nationale de l'Audition, permettra à chacun de s'in-

former et sensibiliser les Français sur leur santé 

auditive. Une bonne audition contribue, en effet, à 

de meilleures performances intellectuelles, que ce 

soit dans le domaine scolaire ou professionnel et à 

une meilleure vie sociale : ralentissement du déclin 

cognitif et mémoriel dû à l'âge.• 

+D'INFOS : Liste des participants, rendez-vous sur : www.
journee-audition.org/la-campagne/vous-etes-acteurs-de-
la-campagne/les-participants.html

Des achats solidaires pour aider 
les personnes en difficulté 
L'Épicerie solidaire de l'Auxerrois permet aux per-

sonnes en difficulté d'acheter des produits alimen-

taires, d'hygiène et d'entretien à moindre coût. 

Elle accueille des clients solidaires (cotisation : 5 €/

an) et des clients aidés. Pour faciliter le transport 

des courses, un service de minibus est désormais 

disponible. Mis en place en partenariat avec l'as-

sociation Passerelle, il dessert chaque jeudi à 15 

h 45 au départ de l'épicerie, les rues Cézanne et 

Corot, dans le quartier Sainte-Geneviève à Auxerre. 

L'épicerie est aussi un lieu de vie, au sein duquel 

des accompagnements individuels et collectifs sont 

proposés aux personnes en difficulté, pour les aider 

à rompre leur isolement.• 
+D'INFOS : 14 avenue Jean-Moulin. Renseignements au 09 
82 36 19 15. 

Des soirées à thème au profit 
d'un café solidaire  
Chaque deuxième mardi du mois, le café La pause 

du Pont accueille des soirées à thème, de 18 à 21 

heures. La Pause du mardi est accessible à tous et 

gratuite. Ce mois-ci, rendez-vous le mardi 12 mars, 

pour une soirée jeux africains (awalé et yoté) ani-

mée par le club parrainage du collège Paul-Bert 

d’Auxerre.•

+D'INFOS : 70 rue du pont. Contact au 03 86 52 15 64.

Donner son sang, sauver des vies
L’Établissement Français du sang propose une col-

lecte de sang mercredi 6 mars, de 8 à 13 heures, 

sur le site universitaire d'Auxerre, situé route des 

Plaines de l'Yonne. En dehors de cette collecte, il 

vous est toujours possible de réserver un créneau 

horaire pour donner votre sang, les mardis et ven-

dredis de 10 à 18 heures, les mercredis et samedis 

de 8 h 30 à 13 heures à la Maison du Don, située 2 

boulevard de Verdun.• 
+D'INFOS : Contact par téléphone au 03 86 42 03 70 et sur 
dondesang.efs.sante.fr 

Jalmalv89 cherche des 
bénévoles 
L'association spécialisée dans l’accompagnement 

des grands malades et de leurs proches, Jalmalv 89, 

organise une journée de sensibilisation à destination 

du grand public, samedi 16 mars, de 9 heures à 16 h 

30, dans ses locaux situés résidence Saint-Germain, 

2 boulevard de Verdun à Auxerre. Deux jours dédiés 

à la découverte de l'association, son fonctionnement,  

ses partenaires, ses actions d'accompagnement aux 

malades... Journée gratuite et sans engagement.• 
+D'INFOS : Inscription au 06 12 90 48 88 ou par mail à info@
jalmalv89.org

LES RENDEZ-VOUS 

MENSUELS DU LAPITI

De 9 h 30 à 12 heures, 

retrouvez l 'associat ion 

Regalon, pour des ateliers 

enfants-parents itinérants : 

mardi 5 en centre-ville (équi-

pement de territoire, 14 rue 

Michel-Lepelletier-de-Saint-

Fargeau), vendredi 8 à Saint-

Siméon (maison de quartier, 

boulevard de Montois), mardi 

12 à Sainte-Geneviève (équi-

pement de territoire, place 

Degas), vendredi 15 à Rive-

Droite (pôle, 16/18 avenue 

de la Résistance), mardi 19 

aux Rosoirs (maison de quar-

tier, 9-13 rue d'Iéna), jeudi 

21 aux Piedalloues (maison 

de quartier, 1 boulevard des 

Pyrénées) et mardi 25 (Café 

solidaire, 70 rue du Pont).•

+D'INFOS : 07 83 45 99 68.

RÉUNION D'INFORMATION 

DE L'UDAF

Vendredi 29 mars, de 9 h 

30 à 12 heures, l’UDAF de 

l’Yonne propose une réunion 

d’information et d’échanges 

sur Le droit de vote pour 

les personnes bénéficiant 

d’une mesure de Tutelle en 

prévision des élections euro-

péennes du 26 mai prochain. 

Rendez-vous à la salle 89, du 

Conseil départemental.•

+D'INFOS : 03 86 42 29 65.

Une matinée de conférences 
sur la prévention de la  
mémoire
Mardi 26 mars, de 9 à 13 heures, une conférence 

intitulée Mémoire et avancée en âge se tiendra à 

l'amphithéâtre du Conseil départemental situé 16-18 

boulevard de la Marne. 

Plusieurs intervenants en médecine, gériatrie, pré-

vention santé, retraite ou représentants d'associa-

tions spécialisées dans l'accompagnement et l'aide 

aux malades proposeront des temps d'informations 

et d'échanges sur la mémoire. 

Au programme  : accueil du public dès 8 h 30, 

Mémoire et prévention à 9 h 30, Mémoire et mala-

die neurodégénérative à 10 h 20, Mémoire et aide 

aux aidants à 11 h 10. La matinée s'achèvera par un 

cocktail déjeûnatoire. 

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.• 
+D'INFOS : Réservation conseillée au 07 85 02 32 32. 
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UN CŒUR DE VILLE EN MOUVEMENT

L
a ville, en son cœur notamment, poursuit sa mutation et 

sa modernisation.

En faire le poumon culturel, commercial et de service pour 

l’ensemble du territoire, tel est l’objectif que l’équipe muni-

cipale poursuit.

Rendre les places et les espaces publics plus faciles à vivre tout en 

maintenant la qualité architecturale qui fait l’attrait du centre-ville, 

tel en est un des moyens, que nous matérialisons avec les projets 

de la place des Cordeliers, de la place de l’Arquebuse et de celle de 

Saint Germain.

Trois sites, trois fonctions, trois projets, mais une même ambition : 

que ces trois espaces deviennent, de manière encore plus pronon-

cée, des lieux de vie et d’activités pour tous, des lieux où il fait bon 

se retrouver, car le cœur de ville est là où chacun se rencontre, 

échange, discute, sourit ou rit.

Dossiers d’importance, ces trois projets ont fait l’objet, ou 

font encore l’objet, d’une concertation afin que chacun puisse 

s’exprimer, tant il est vrai que les projets se bâtissent avec l’intelli-

gence collective, l’expérience et la pratique quotidienne.

La ville se modernise et se rénove, non pas uniquement pour, mais 

aussi avec ses habitants. Un projet co-construit, partagé, est un 

projet mieux compris et donc mieux accepté.

Cette règle de bon sens, nous l’avons faite nôtre depuis de nom-

breuses années et nous poursuivrons ce chemin, gage de respect 

et d’efficacité, pour une ville plus facile à vivre.

 

 

Les élus de la majorité municipale

NAJIA AHIL  

Sur rendez-vous, à son bureau 

en mairie, 14 Place de l'Hôtel de 

Ville 

YVES BIRON

Vendredi 15 mars, de 17 h 30 à 

19 heures, à la Résidence Jeunes 

de l'Yonne 

MARTINE BURLET

Sur rendez-vous, au Cabinet du 

Maire, 14 Place de l'Hôtel de Ville

JACQUES HOJLO

Vendredi 29 mars, de 17 h 30 à 19 

heures, à la maison de quartier 

Saint-Siméon

JEAN-CLAUDE MAHPOUYAS

Samedi 23 mars, de 9 h 30 à 

10 h 30, au centre de loisirs des 

Brichères 

MAUD NAVARRE

Vendredi 29 mars, de 17 h 30 à 

18 h 30, à côté des Restos du 

cœur, Saint-Gervais/Brazza

ISABELLE POIFOL-FERREIRA 

Samedi 23 mars, de 10 à 11 heures, 

au Nouvel équipement de quartier 

des Rosoirs

MARYVONNE RAPHAT

Vendredi 22 mars, de 17 à 18 

heures, à la maison de quartier 

des Piedalloues

JOËLLE RICHET

Sur rendez-vous, à son bureau en 

mairie, 14 Place de l'Hôtel de Ville  

DENIS ROYCOURT

Sur rendez-vous, au Cabinet du 

Maire, 14 Place de l'Hôtel de Ville 

JEAN-PAUL SOURY

Vendredi 29 mars, de 17 heures 

à 18 h 30, au Pôle Rive-Droite 16- 

18 avenue de la Résistance

PERMANENCES DES ÉLUS RÉFÉRENTS

SÉCURITÉ DES AUXERROIS : CE QUE JE PROPOSE

J
e renouvelle la proposition que j'aurais mise en œuvre, 

depuis cinq ans, si j'avais été élu maire d'Auxerre en 2014 : 

il faut créer une Brigade Municipale de Sécurité (BMS) qui 

intervienne, non seulement dans la journée, mais aussi dans 

la soirée et la nuit. 

Ma proposition est très concrète. Aujourd'hui, à Auxerre, malgré 

la grande qualité des hommes et des femmes qui servent au sein 

de la police nationale comme de la police municipale, il y a un vrai 

problème : il n'y a, la plupart du temps, qu'une seule voiture d’in-

tervention, avec deux policiers nationaux, qui circule, la nuit, dans 

toute la ville. La police municipale, elle, n'intervient plus après 19 

heures.

Ce que je propose, c'est de transformer l'actuelle police municipale 

en une Brigade Municipale de Sécurité, c'est-à-dire :

- des policiers municipaux plus nombreux, mieux équipés, y compris 

avec un armement adapté,

- l'organisation de patrouilles, non seulement dans la journée, mais 

aussi dans la soirée et la nuit,

- une fidélisation des policiers municipaux par quartiers, pour qu'ils 

nouent de vraies relations avec la population ; il ne s’agit évidem-

ment pas d’installer dans les quartiers des bureaux de police vide, 

mais d’organiser de vraies patrouilles au contact des habitants, 

comme, autrefois, les habitants d'un village connaissaient les gen-

darmes de la brigade locale.

Bien sûr, cela nécessite des moyens, c'est-à-dire un choix budgé-

taire. Et cela nécessite, aussi, un vrai commandement, par un maire 

personnellement impliqué.  

C'est une priorité qu'il faut assumer pour la tranquillité des 

Auxerroises et des Auxerrois. 

 
 

Guillaume Larrivé, Député de l'Yonne,  

Président de l'"Union pour Auxerre".
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ABBAYE SAINT-GERMAIN, 

CALENDRIER : 

Variations sur une couleur 

L'exposition "Variations sur une 

couleur" de l'association les 4 Arts 

est comme un défi : arriver en uti-

lisant une seule couleur de base 

à rendre compte de nuances sub-

tiles, à faire surgir des volumes, à 

créer des atmosphères insolites. 

+ D'INFOS : Jusqu'au 24 mars. Logis de 

l'abbé. Contact : 03 86 18 02 90 

L'Art ?

L’Artothèque de la ville d’Auxerre 

présente une quarantaine d’af-

fiches réalisées par de nombreux 

artistes autour d’une seule ques-

tion : « L’Art ? ». Les artistes tente-

ront de répondre à cette question 

à leur manière avec provocation, 

dérision, amusement…

+ D'INFOS : Du 30 mars au 21 avril, 
Logis de l'abbé 

Journées européennes des 

métiers d’art 

Ces journées sont l’occasion pour 

plus de 60 artisans de domaines 

variés de vous faire découvrir leur 

savoir-faire : sculpteur sur bois, 

joaillier, doreur, luthier… 

+ D'INFOS : les 6 et 7 avril 

La nuit des musées

Les musées d'Auxerre vont éveiller 

vos 5 sens : de l'odorat avec une 

visite olfactive, à la vue avec des 

jeux de détails, au goût avec l'herbo-

risterie médiévale, en passant par le 

toucher et l’ouïe avec des moments 

musicaux. 

Une aventure sensorielle à ne pas 

manquer !

+ D'INFOS : 18 mai

Festival Caractères

Rendez-vous durant trois jours 

avec des auteurs venus du monde 

entier. Entrée libre.

+ D'INFOS : 24, 25 et 26 mai

Animaux et créatures, un jeu de 
piste pour découvrir l'Abbaye 
Grâce à ce jeu de piste, l’Abbaye Saint-Germain 

n’aura plus de secret pour vous  ! Muni de votre 

livret, arpentez les différents lieux de l'Abbaye : le 

cloître, l'église, la salle des moines, la salle capitu-

laire... Soyez observateur : des créatures et animaux 

se cachent sur votre parcours. Vous aurez aussi 

accès à des lieux qui ne sont pas toujours ouverts 

au public. 

Un jeu d'échecs géant
Un jeu d’échecs géant de 16 mètres carrés sera 

installé dans la cour du cloître et quatre tables indi-

viduelles seront également proposées. 

L’activité sera encadrée par la section échecs de 

l’AJA omnisports, «Les échiquiers auxerrois».

Jeux de rôle  
et structures gonflables
Deux jeux de rôle seront proposés durant ce 

week-end. 

Vos enfants, dès 6 ans, pourront ainsi participer au 

jeu du loup garou de Thiercelieux. Il s'agira pour le 

clan des villageois d'échapper au clan des loups-ga-

rous. Ce jeu de rôle durera environ une heure. 

Le second jeu de rôle, Mafia de Cuba, sera des-

tiné aux enfants à partir de 10 ans et se jouera en 

groupes de 8 à 13 personnes. Il durera environ 20 

minutes.

Sur le parvis de l’Abbaye, les petits pourront s'exer-

cer au lancer de ballon ou encore au lancer d'an-

neaux sur les deux structures gonflables installées 

pour l'occasion. 

+D'INFOS : Abbaye Saint-Germain, 03 86 18 02 90 
www.auxerre.fr

AU PRINTEMPS, L’ABBAYE JOUE LE JEU

JEUX EN FAMILLE
Pour fêter l’arrivée du printemps, cette année l’Ab-

baye Saint-Germain vous propose de venir passer 

deux après-midis en famille, les 23 et 24 mars, autour 

de divers jeux, aussi bien pour les petits que pour 

les grands. 

Retrouvez des jeux d’adresse gonflables sur le par-

vis de l’Abbaye, le cloître sera lui consacré au jeu 

d’échecs. Dans ses allées ainsi que dans la salle capi-

tulaire seront installés des jeux surdimensionnés. 

Également au programme, jeux de rôle et jeu de 

piste pour découvrir ou redécouvrir l’Abbaye tout 

en s’amusant. 

À l’issue des activités, un goûter sera proposé aux 

enfants.

Les  23 et 24 mars 
de 14 à 17 heures

+D'INFOS :  
Abbaye Saint-Germain,  
Renseignements au :  
03 86 18 02 90 
www.auxerre.fr

variations

sur une couleur

exposition
au logis de l’abbé
du 2 AU 24 mars 2019

www.auxerre.fr

Abbaye
saint-germain

auxerre, la ville pour tous 



Juliette David
Chef du service Habitat 
et Cadre de Vie à 
la Communauté de 
l'Auxerrois

Didier Thélémaque 
Habitant d'AugyDes économies assurées avec le 

Programme logements durables

« J’entendais régulièrement parler d’aides pour de la rénovation 

énergétique dans les logements. Cela m’intéressait mais je ne 

savais pas trop à qui m’adresser. C’est grâce à un article dans 

la presse que j’ai découvert Urbanis. Sans plus attendre, j’ai 

contacté la structure pour connaitre les conditions d’éligibilité. 

Parfait, j’y avais droit !

J’ai monté mon dossier fin octobre 2017 pour ma maison de 110 m².  

Un technicien s’est ensuite déplacé à mon domicile pour réaliser 

des études énergétiques. Au départ, je voulais uniquement 

changer mon poêle à granules, mais cela n’atteignait pas les 

25% d’économie d’énergie requis. Ils m’ont donc conseillé  

d’effectuer l’isolation de ma petite cave et d’ajouter un chauffe-

eau thermodynamique. Ce qui m'a fait grimper à 38% d’économie.  

Les travaux ont été rapides, en septembre 2018, tout était fini. 

Notre consommation énergétique a réellement baissé cet hiver 

grâce à ces changements. Nous sommes passés d’une facture de 

700-800€ à 380€ environ, ce qui n’est pas négligeable.

De plus, une grande partie des travaux a été subventionnée par 

l’Anah et la Communauté de l’Auxerrois. Nous n’avons réglé 

qu’une partie de la facture globale soit 4 400 € sur les 11 500€. » 

...

... « Depuis 2012, nous œuvrons pour améliorer les logements 

des propriétaires occupants via notre Programme logements 

durables, confié à la société de conseil Urbanis. Et cela, sur toutes 

les communes de l’Auxerrois. 

En 2016, grâce à la volonté et au soutien de Béatrice Clouzeau, 

Vice-Présidente en charge de l’Habitat à la Communauté de 

l’Auxerrois, le programme a été étendu aux propriétaires bail-

leurs. Et quelque peu modifié : certaines aides ne dépendant plus 

du niveau de ressources. 

Ce dispositif permet avant tout de conseiller et d’accompagner 

gratuitement les propriétaires dans leurs projets de rénovation. 

Tout en leur faisant bénéficier de subventions pour financer leurs 

travaux. Du diagnostic à réaliser, en passant par les demandes 

de financement, toutes ces étapes sont prises en charge par ce 

dispositif. 

Différents projets peuvent bénéficier d’une subvention. Par 

exemple, Monsieur Thélémaque en a profité dans le cadre d’une 

rénovation énergétique. Mais le programme peut également sub-

ventionner des projets d’adaptation de logement, pour favoriser 

le maintien à domicile des personnes en perte de mobilité, ou 

encore de rénovation globale pour un logement dégradé. (Voir 

coordonnées Urbanis page 8) »

vous
nous
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Samedi 23 Mars 2019 Samedi 23 Mars 2019 

Les Amis du Théâtre vous invitent à Les Amis du Théâtre vous invitent à 
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ENTREE LIBRE 
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"Rêver le monde 
le temps d'un 
après-midi"

2. JE ME SUIS FAIT PRENDRE PAR L’ORAGE

 
Un jour d’orage, Claire se fait prendre par la pluie et se retrouve à 
s’abriter à côté d’une ruche à livres. Au détour d’une lecture, elle 
fera la connaissance du Protagoniste, le temps d’une soirée. Mais 

peut-être est-ce un rêve ? C’est un songe poétique qui vous est 
proposé par la compagnie Le Fil de la Plume. Ce spectacle mélange 

théâtre, danse et musique. Des textes classiques se mêlent aux 
textes d’anonymes. Vous reconnaîtrez la prose de Gaël Faye ou celle 

d’Edmond Rostand, les textes de Grand Corps Malade ou encore 
ceux de Ben Mazué.  

renseignements 

JEUDI 21 MARS 

20 h 30

Centre culturel, Saint-Georges/Baulche

Libre participation

Réservations au 06 58 24 77 35 

1.  RÊVER LE MONDE...

Les Amis du théâtre vous invitent à rêver avec eux et avec des 
centaines d'enfants, adolescents et adultes. 

Élèves, lycéens, membres d'ateliers, de compagnies de théâtre ou 
du Conservatoire vous inviteront à partager leurs rêves en danses, 

chants, musique ou saynètes de théâtre.
Cet après-midi sera ponctué de différents rêves, un à 14 h 30, un 
autre à 16 h 10 et le dernier à 17 h 45, qui seront accompagnés 

pendant les entractes par les interventions loufoques de la Brigade 
Free hugs.

Alors si vous aussi, vous avez des rêves plein la tête, n'hésitez pas à 
rejoindre les Amis du théâtre pour les partager.

renseignements 

SAMEDI 23 MARS  DE 14 H 30 À 19 HEURES 

Entrée libre. 

Le Théâtre

54 rue Joubert

03 86 72 24 24 
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3. VÉRONIQUE 
OVALDÉ

Une rencontre avec la ta-
lentueuse romancière Véro-
nique Ovaldé autour de son 
dernier livre Personne n'a 
peur des gens qui sourient 

(Éditions Flammarion).  
Un livre sur l'amour incon-
ditionnel d'une mère doublé 

d'un thriller haletant et 
oppressant. Entrée libre 
dans la limite des places 

disponibles. 

renseignements 
SAMEDI 30 MARS 

à 19 h 30 
Librairie Obliques 

Place de l'Hôtel de Ville 
AUXERRE 

03 86 51 39 29

4. FAUSSE  
NOTE

Un chef d’orchestre en 
pleine ascension, un admi-
rateur aux motivations qui 
s'avèrent de plus en plus 

troubles... Le tout servi par 
deux acteurs d'exception - 
Christophe Malavoy et Tom 
Novembre - qui se font face 
dans un thriller psycholo-

gique labyrinthique. 
Une pièce écrite et mise en 

scène par Didier Caron. 
renseignements 

MARDI 26 MARS  
à 20 h 30 

 Tarifs : de 10 à 25 € 
Le Théâtre, 54 rue Joubert 

AUXERRE 

03 86 72 24 24

5. FEST NOZ A 
COULANGES

Le comité des fêtes de 

Coulanges-la-Vineuse 

organise un Fest-Noz. Initiez 

vous à la danse celtique lors 

d’un Bal Folk. Puis, assistez 

au concert dansant Rock 

Celtique avec le groupe 

Morrigan’s. Restauration 

sur place avec crêpes et 

galettes, bière bretonne et 

cidre à la pression.  

renseignements 

SAMEDI 23 MARS
dès 19 h 30, Salle des fêtes. 
Tarifs : 5€ avec boisson au 
choix offerte, gratuit  pour 

les - de 16 ans (sans boisson) 

03 86 42 20 59

6. QU'ESTCE QUE 
L'ART ?

L'Artothèque de la Ville 

présente une quarantaine 

d'affiches réalisées par de 

nombreux artistes et qui 

ont répondu à la question 

d'Alain Buyse :  

qu'et-ce que l'Art ?

Chacun d'entre eux y répond 

à sa manière, avec provoca-

tion, dérision et amusement. 

renseignements 
DU 30 MARS AU 22 AVRIL 

Entrée libre 
Abbaye Saint-Germain 

Auxerre 

03 86 18 02 90

7. BASSTORY 
MASTERCLASS

Le bassiste du groupe 
Megadeth, David Ellefson, 
véritable icône du Métal, 

sera au Silex pour une mas-
terclass exceptionnelle.  

Cette soirée associera la 
performance de basse solo 

à une série de récits du 
musicien. 

renseignements  

VENDREDI 8 MARS 

Dès 21 heures 

Tarifs : de 15 à 20 € 

Le Silex

7 rue de l'Ile-aux-Plaisirs 

AUXERRE 

03 86  40 95 40 

8.  PEAU D’ÂNE  
AU SKENET’EAU 

 
Le spectacle raconte l’histoire d’une jeune fille, 
une princesse qui, pour échapper à la folie de 
son père, quitte son palais revêtue d’une peau 

d’âne. Au cours de son voyage, elle rencontrera 
son destin : le Prince charmant. La musique et le 
chant l’accompagneront dans sa course effrénée 

vers la liberté et l’amour. À partir de 5 ans. 

renseignements 

SAMEDI 23 MARS 

17 heures, Skenet’Eau, 9 bis rue d’Auxerre 

Monéteau.

Tarif : 5€

03 86 34 96 10

9. CE QUE PEUVENT  
LES MOTS 

Que peut le langage ? Comment construit-il la réa-

lité ? Comment fabrique-t-il du politique ? C'est 

autour de ces interrogations que se tisse l’œuvre 

de Barbara Cassin, philologue, philosophe, 

amoureuse des mots et engagée dans la cité.

De livre en livre, elle raconte combien le langage 

peut transformer le monde.  

Une rencontre proposée dans le cadre de la 

Scène des idées et animée par Héloïse Lhérété, 

rédactrice en chef de Sciences humaines.  

renseignements 

JEUDI 7 MARS à 18 h 30 

Entrée libre 

Le Théâtre, 54 rue Joubert 

Auxerre

10. VINIFRANCE, 
SALON DU VIN 

Le salon accueille chaque année une cinquan-

taine de viticulteurs, artisans et producteurs 

venus de toutes les régions de France.

Une occasion pour les visiteurs de découvrir et 

déguster dans un même lieu les produits  

du terroir français. 

renseignements 

DU VENDREDI 15 AU DIMANCHE 17 MARS 

Auxerrexpo 

Auxerre

Tarifs : 6 €, gratuit pour les -  de 18 ans 

www.auxerre.salon-vinifrance.fr
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Agenda

 

ANIMATIONS

APPOIGNY 

Repas des anciens 
Organisé par la Mairie.
Samedi 16 mars, 12 h 30, espace culturel
Renseignements : 03 86 53 24 22

Loto 
Organisé par l’association de Foot.
Samedi 16 mars, 19 heures,  
salle polyvalente
Renseignements : 06 75 68 89 08 

Bal 
L’association Les Amis de la Danse 
d’Appoigny et de Vincelles organise 
son bal annuel. Soirée animée par 
l’orchestre Busato.  
Entrée : 15 € par personne.
Samedi 23 mars, 21 heures, espace 
culturel d’Appoigny, route des Bries 
Renseignements : 06 83 37 11 19

AUGY

Vide-greniers 
Le comité des fêtes organise son 
28ème vide grenier.  
Sans réservation.  
Tarifs : 2€/ml pour les exposants.
Dimanche 7 avril,
de 6 à 18 heures, bourg 

AUXERRE

Souris book 
Les Rongeurs sont nombreux et très 
différents ! Fabriquez un livret de 
reconnaissance en 3D.
A partir de 6 ans.
Mardi 5 mars, 14 heures, muséum,
5 boulevard Vauban
Renseignements : 03 86 72 96 40

Animaux d’argiles 
Réalisez des petits animaux avec des 
pochoirs et des terres de couleur.
Découvrez dans quels milieux ils 
vivent.
A partir de 3 ans.
Mercredi 6 mars, 10 heures, muséum,
5 boulevard Vauban
Renseignements : 03 86 72 96 40

Comment tu bouges ? 
Construisez des animaux articulés 
et comparez-les, évoquez leurs 
mœurs et les milieux dans lesquels 
ils se déplacent. A partir de 5 ans.
Mercredi 6 mars, 14 heures, muséum,
5 boulevard Vauban
Renseignements : 03 86 72 96 40

Apéro chutes 
La Recyclerie Au bonheur des 
chutes organise un apéro chutes 
sur la fabrication de sacs à vrac en 
tissus. Entrée libre et gratuite.
Mercredi 6 mars à 19 heures,
au Tiers-lieu, les Riverains,
avenue Paul-Doumer

Nichoir à oiseaux 
A l’approche du printemps, venez 
découvrir les oiseaux de Bourgogne 
et construisez un nichoir.
A partir de 7 ans.
Jeudi 7 mars, 10 heures, muséum,
5 boulevard Vauban
Renseignements : 03 86 72 96 40

Apérolab 
Le fablab Atelier des Beaux Boulons 
propose de découvrir le fablab, les 
projets et la communauté.
Entrée libre, tous publics.
Jeudi 7 mars, de 17 h 30 à 19 heures,
au Tiers-lieu, les Riverains,
avenue Paul-Doumer

Bourse aux vêtements 
L'association de quartier Ste-Ge-
neviève organise une bourse 
aux vêtements printemps/été. 
Dépôt des vêtements (propres, en 
bon état, avec étiquette cousue) 
mercredi 6 mars de 9 à 12 heures 
et de 14 heures à 18 h 30. Reprise 
des invendus et remboursement 
possibles le mercredi 13 mars de 15 
à 18 heures.  
Jeudi 7 mars (10 - 12 heures, 14 heures - 
18 h 30), vendredi 8 mars (9 - 12 heures, 
14 heures - 18 h 30)
et samedi 9 mars (9 - 12 heures)  
Renseignements : 06 13 61 93 44

Soirée orthographe 
Lecture, dictée de texte, corrigé, 
explication des mots, règles 
orthographiques... le tout dans une 
ambiance conviviale, avec repas tiré 
du sac. Gratuite et ouverte à tous.
Vendredi 8 mars, 19 heures à la MJC 
Auxerre, 5 impasse Saint-Pierre 
Renseignements : 03 86 52 35 71

Après-midi jeux 
L'équipement de territoire Rive-
Droite propose un après-midi jeux
et activités pour tous les âges.
Samedi 9 mars, de 14 heures à 17 h 30, 
équipement de territoire Rive-Droite,
16 avenue de la Résistance 
Inscriptions obligatoires : 03 86 94 06 34

Brocante Secours Populaire 
La fédération d’Auxerre du Secours 
Populaire Français vous invite à sa 
brocante annuelle. Vente de bibelots, 
tableaux, jouets, livres anciens, etc...
Samedi 16 mars, de 9 à 18 heures,
5 bis rue Auguste-Michelon

Apprenez à entretenir
vos jardins 
L'équipement de territoire
Piedalloues-La Noue/Saint-Julien/
Saint-Amâtre accueille l'association 
Le Parc. Les bénévoles viendront 
vous conseiller sur la préparation 
et l'entretien du jardin au printemps. 
Entrée libre.

Samedi 16 mars, de 9 h 30 à 12 heures, 
maison de quartier des Piedalloues,
1 boulevard des Pyrénées

Stages photo 
Serge Sautereau anime ce mois-ci : 
Noir et blanc, voir en ombres et 
lumières, découvrir la subtilité du 
noir et blanc numérique et Portrait à 
la sauvette, différent du portrait de 
studio, il s’agit de passer inaperçu. 
Tarifs : 66€ (55€ pour les adhérents 
de la MJC), six élèves maximum
par stage.
Samedis 16 et 30 mars, de 9 à 17 heures, 
MJC, 5 impasse Saint-Pierre
Renseignements : 03 86 41 34 75
ou info@serge-sautereau.com

 
Vide-greniers 
Chinez, farfouillez, dénichez... les 
petits objets de collections ou les 
perles oubliées dans les greniers.
Dimanche 17 mars, de 8 à 18 heures, 
Auxerrexpo, avenue des Plaines de 
l'Yonne. Inscriptions et renseignements 
au 03 86 42 06 00
ou auxerrexpo@centrefrance.com

Temps d'échanges 
Les parents dont les enfants sont 
scolarisés à l'école Brazza sont 
invités au Café Brazza, à un temps 
d'échanges et de rencontres. 
Programme complet des activités 
trimestrielles disponible
sur www.auxerre.fr
Jeudi 21 mars, de 8 à 9 heures,  
équipement de territoire Rive-Droite,
16 avenue de la Résistance

Soirée Karaoké 
L'équipement de territoire
Saint-Siméon organise une soirée 
musicale déguisée. Ouverte à tous. 
Entrée libre.
Samedi 23 mars, à partir de 20 heures,
à la maison de quartier,
boulevard de Montois 
Renseignements : 03 86 46 38 01

After work 
Le bar associatif After Work propose 
Agora : ville open-source
et intelligence artificielle. 
Entrée libre, tous publics.
Vendredi 29 mars, à 18 h 30 heures,
au Tiers-lieu, les Riverains,
avenue Paul-Doumer

Repair Café 
Ateliers de réparation participatifs 
pour donner une seconde vie à vos 

objets en panne.
Samedi 30 mars, de 14 à 18 heures, 
maison de quartier Saint-Siméon,
6 boulevard Montois

L'abbaye joue le jeu 
Pour célébrer l'arrivée du Prin-
temps, le service des événements 
de la Ville vous propose deux 
journées de jeux et de détente 
dans le superbe cadre de l'abbaye 
Saint-Germain. Entrée libre.  
Découvrez le programme complet 
page 22.
Samedi 23 et dimanche 24 mars
de 14 à 17 heures, abbaye Saint-Germain

Atelier ados 
Construisez un hôtel à insectes.
A partir de 15 ans.
Dimanche 31 mars, 14 et 16 heures, 
muséum, 5 boulevard Vauban
Renseignements : 03 86 72 96 40

CHARBUY

Foire aux livres 
Charbuy Loisirs prépare sa 6ème 
foire aux livres, BD, vieux journaux 
et cartes postales anciennes.
Si vous voulez exposer sur cette 
foire, les réservations sont obliga-
toires avant le 26 mars.
Tarifs : 5 € le mètre linéaire.
Entrée gratuite pour les visiteurs.
Dimanche 31 mars, de 9 à 18 heures, 
halle aux sports
Renseignements et réservations :
07 88 46 35 04

CHEVANNES

Bal des écoles 
Par l’APECH'. Sur réservations.
Samedi 23 mars, 19 h 30, 
salle polyvalente

GURGY

Fête de la Saint Patrick 
Venez célébrer la fête de la Saint 
Patrick à Hélix’r.
Dimanche 17 mars, Hélix’r 
1 Rue Ile-Chamond
Renseignements : 03 83 53 04 31

Cessez-le-feu
de la guerre d’Algérie 
Par l’Amicale des Anciens
Combattants et la mairie.
Mardi 19 mars, Monument aux morts
Renseignements : 06 83 39 42 79

MONTIGNY-LA-RESLE

Concours de belote 
Par l’Amicale des pompiers
de Montigny-la-Resle. 
Inscriptions à partir de 13 h 30. 
Nombreux lots à gagner.
Buvette sur place.
Dimanche 24 mars,
14 heures,
Salle Gratto 

© Serge Sautereau
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PERRIGNY

Loto 
L’association des Assistantes 
maternelles de Perrigny, Les 
Minipouss organise un loto. Buvette, 
sandwiches, pâtisseries sur place.
Samedi 16 mars, 19 h 30, salle des fêtes

Repas dansant 
Le Club Vivre Ensemble de Perrigny 
organise son traditionnel repas 
dansant de Printemps.
Dimanche 17 mars, salle polyvalente

Cabaret-goûter 
L’association Perrigny et les années 
60/70 présente une comédie 
musicale des années 60 à nos jours 
avec chants, mimes, danses
et prestidigitateur.  
Les artistes sont essentiellement 
des membres de l’association.  
Goûter à l’entracte. Boissons et 
gâteaux en vente au bar. 
Tarifs : 5 € pour les adhérents,
7 € pour les non-adhérents.
Dimanche 31 mars, 14 h 30,
salle Podium de Champs-sur-Yonne

SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE 

Soirée tartiflette 
Organisée par le Comité des fêtes.
Samedi 9 mars, 19 h 30, centre culturel
Renseignements : 06 76 43 70 34

Repas dansant 
Par les Anciens combattants.
Dimanche 24 mars, 12 heures,  
centre culturel
Renseignements : 03 86 48 10 56

Bourse aux capsules 
Organisée par CAP’S 89.
Dimanche 31 mars, de 9 à 18 heures, 
centre culturel

VENOY

Soirée Mexicaine 
Au menu, tacos poulet ou bœuf avec 
un apéritif offert pour les adultes
et menu enfant wrap poulet. 
Musique jusqu’au bout de la nuit. 
Entrée : 15 € par adulte,
7 € par enfant.
Samedi 9 mars, 19 h 30,
salle des Joinchères
Renseignements : 06 37 06 42 85

VILLENEUVE-SAINT-SALVES

Concours de belote 
Le comité des fêtes organise un 
concours de belote.
Inscriptions à partir de 19 h 30. 
Tarif : 8 €.  
Cochon détaillé ainsi que de 
nombreux lots pour tous les 
participants.
Samedi 23 mars, 20 heures,
salle des fêtes
Renseignements : 03 86 41 84 82

 

CINÉMA

AUXERRE

Cinémanie

Diamantino – VOST
de Gabriel Abrantes 
& Daniel Schmidt 
Mercredi 6 mars à 18 heures
Jeudi 7 mars à 20 heures
Vendredi 8 mars à 13 h 45
Samedi 9 mars à 15 h 45
Dimanche 10 mars à 20 heures
Lundi 11 mars à 20 heures
Mardi 12 mars à 15 h 45

Qui a tué Lady Winsley – VOST
de Hiner Saleem
Mercredi 13 mars à 18 et 20 heures
Jeudi 14 mars à 20 heures
Vendredi 15 mars à 13 h 45
Samedi 16 mars à 15 h 45

Printemps du cinéma
du 17 au 19 mars

CGR Casino – boulevard du 11-Novembre

Cinémanie en famille

Paddy la petite souris
de Linda Hambäck 
Mercredi 6 mars à 16 heures
Samedi 9 mars à 14 heures
Dimanche 10 mars à 11 heures
Mercredi 13 mars à 16 heures
Samedi 16 mars à 14 heures

CGR Casino – boulevard du 11-Novembre

Ciné au théâtre
Octobre, un film d'Eisenstein sur 
les événements qui mèneront aux 
événements d'octobre 1917
en Russie. Entrée libre. 
Mercredi 6 mars à 19 h 30
Le Théâtre, 54 rue Joubert

Connaissance du monde
Merveilles et splendeurs du 
Sichuan, un film sur la Chine de 
Georges Guillot. Tarifs : de 4 à 9 €. 
Jeudi 7 mars à 14 h 30 et 20 h 30
CGR Casino – boulevard du 11-Novembre

 

DANSE

MONETEAU

Not just married (complet) 
Spectacle en partenariat avec La 
Traversée. Le billet donne accès 
au Bal folk qui se tiendra au Foyer 
municipal dès 22 heures.
Samedi 30 mars, Skenet’Eau,
9 bis rue d’Auxerre
Renseignements : 03 86 34 96 10

 

 

EXPOSITIONS

AUXERRE

Peintures de fresques 
Philippe Guesdon modernise les 
fresques d'Assise en jouant sur les 
contrastes, il déstructure les images 
pour ne laisser place qu'à l’architec-
ture. Entrée libre.
Jusqu’au 17 mars, tous les jours sauf 
le mardi de 10 à 12 heures et de 14 à 17 
heures, abbaye Saint-Germain
Renseignements : 03 86 18 02 90

Anthropomorphies de  
Frédéric Ardiet
Des petits personnages dansant
où l'on découvre une gestuelle 
énigmatique dans des variations 
colorées. Entrée libre.
Jusqu'au 24 mars
Galerie Cara Mars, 4 rue Milliaux

Têtes carrées d'Yves Patoux 

Fruit d'un travail proche de la re-
cherche de logotypes, simplification 
des traits de visages qui deviennent 
des personnages cyclopes nageant 
dans des traits de couleurs. Entrée 
libre.
Du 28 mars au 14 avril
Galerie Cara Mars, 4 rue Milliaux 

Variations sur une couleur 
Le travail des 25 artistes de l'asso-
ciation Les 4 Arts autour d'une seule 
couleur. Le défi ? Rendre compte de 
nuances subtiles, faire surgir des 
volumes et créer des atmosphères 
insolites. Entrée libre.
Du 2 au 24 mars, abbaye Saint-Germain 

Résidence d'artiste à la MJC
Durant six semaines, Sylvie Vucic, 
alias London Eye, sera en résidence 
à la MJC Auxerre. Au programme : 
exposition, ateliers et animations.
Vernissage le vendredi 8 mars
à 18 h 30. Programme complet
sur www.mjcauxerre.org.
Du 4 mars au 14 avril, MJC Auxerre,
5 impasse Saint-Pierre
Renseignements : 03 86 52 35 71

Insensées – re-sensées
«Pour ceux qui pensent, à tort ou à 
raison, qu'une affiche doit s'expli-
quer elle-même, j'offre la solution ; 
des images qui font sens en n'en 
ayant aucun». Vernissage de l'expo-
sition de Vincent Perrottet, mardi 5 
mars à 19 heures. Entrée libre.
Du 5 mars au 12 avril
Le Théâtre – 54 rue Joubert

Cécile Pasquier///Dessins
Série de dessins réalisés pour la 
plupart à la main et pour d'autres 
à la souris sur ordinateur. Tous 
témoignent des non-voyages
de l'artiste Cécile Pasquier !  
Du 15 mars au 6 avril
Galerie de la Place, Place Saint-Etienne

Le monde des dinosaures
Une vingtaine de reproductions et 
de nombreux panneaux permettant 
d'en savoir plus sur ces créatures. 
Une exposition à la fois ludique et 
pédagogique.
Tarifs : enfants : 8 €, adultes : 10 €
Samedi 16 et et dimanche 17 mars,
de 10 à 19 heures à Auxerrexpo

Exposition de photographies
Le Photo Club de l'Auxerrois expose 
des Natures mortes. Entrée libre.
Du 18 au 31 mars,
maison de quartier des Piedalloues,
1 boulevard des Pyrénées   
Renseignements : 03 86 51 79 92

Exposition 4'Arts
Une vingtaine d'artistes
de l'association Les 4'Arts de 
l'Auxerrois exposent leurs œuvres : 
peintures, sculptures et photogra-
phies. Entrée libre.
Samedi 30 et dimanche 31 mars,
de 10 heures à 18 h 30,
à la maison de quartier des Piedalloues, 
1 boulevard des Pyrénées 
Renseignements : 03 86 51 79 92

Petite souris, grande famille
Une exposition en extérieur et en 
intérieur pour découvrir la vie de la 
famille des rongeurs. Entrée libre.
Jusqu'au 3 juillet
Muséum, boulevard Vauban

CHEVANNES

Les Mangas 
Exposition sur les mangas prêtée 
par la Bibliothèque Départementale 
de l’Yonne. Entrée libre.
Jusqu’au 8 mars, aux heures d’ouver-
ture, médiathèque du Chat Perché, 3 rue 
Porte d’en Bas
Renseignements : 03 86 41 29 12
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GURGY

Amer/Horizon 
Exposition de sculptures de Thomas 
Fontaine inspirées des divinités de 
l’antiquité. Entrée libre.  
Jusqu’au 24 mars, mercredi, samedi
et dimanche de 14 à 18 heures,
espace culturel
Renseignements : 03 86 53 02 86

 

LECTURES/
ANIMATIONS

AUXERRE

L'attrape-mots
Un atelier d'écriture pour adultes 
autour d'une thématique, accompa-
gné de conseils de lecture. Entrée 
libre sur inscription (03 86 72 91 6).
Samedi 2 mars à 10 heures, mardi 19 
mars à 18 heures et jeudi 21 mars à 14 
heures, bibliothèque Jacques-Lacarrière

L'heure du conte
Des histoires pour les enfants à 
partir de 3 ans. Entrée libre.
Mercredi 6 mars à 10 h 30, bibliothèque 
Saint-Siméon et samedi 16 mars à 10 h 
30, bibliothèque Jacques-Lacarrière

Des histoires pour les petites 
oreilles
Des histoires destinées
aux tout-petits. Entrée libre.
Samedi 9 mars et 30 mars à 10 h 30, 
bibliothèque Jacques-Lacarrière, 
mercredi 13 mars à 10 h 30,
bibliothèque Saint-Siméon

Camus intime
Les Amis du Théâtre vous feront 
entendre Camus et son enfance en 
Algérie, sa mère, son instituteur ou 
encore sa correspondance avec 
Maria Casarès. Entrée gratuite.
Mardi 12 mars à 19 heures
Le Théâtre, 54 rue Joubert

Speed-booking
Viens présenter et faire aimer ton 
coup de cœur en 3 minutes. A partir 
de 12 ans. Entrée libre.
Samedi 16 mars à 15 heures,
bibliothèque Jacques-Lacarrière

Des mots sur la langue
Un club de lecture pour échanger 
entre lecteurs et bibliothécaire. 
Entrée libre.
Samedi 16 mars à 10 h30,
bibliothèque Sainte-Geneviève

Goûter-lecture
Les Amis de la bibliothèque invitent 
les enfants à partager un moment 
de lecture, suivi d'un goûter.
Mercredi 20 mars à 10 h 30,
bibliothèque Saint-Siméon

L'atelier de Plumette
Un atelier autour du livre ou de la 
lecture à partir de 7 ans.
Mercredi 20 mars à 15 heures, biblio-
thèque Sainte-Geneviève, samedi 23 
mars à 10 h 30, bibliothèque Jacques-La-
carrière, et mercredi 27 mars à 10 h 30, 
bibliothèque Saint-Siméon

Atelier Manga/rencontre
Dans le cadre du Prix SaYONNE'ara, 
la mangaka Art-of-K et Ludivine Gou-
hier, des éditions H2T, animeront 
une rencontre autour du manga, 
suivie d'un atelier et d'une séance de 
dédicaces. De 8 à 15 ans. Inscription 
conseillée (03 86 72 91 60).
Samedi 23 mars  de 14 à 17 heures,
bibliothèque Jacques-Lacarrière

Un jour, un auteur
Un rendez-vous autour des livres
de l'auteur Dany Laferrière.
Entrée libre.
Samedi 23 mars à 15 heures,
bibliothèque Jacques-Lacarrière

CHAMPS-SUR-YONNE

Tout savoir sur les...insectes 
Livres thématiques mis à disposition 
à la Clinique vétérinaire puis à la 
Bibliothèque municipale.
Jusqu’au 31 mars,
bibliothèque Champicaulivres
Renseignements : 03 86 53 30 75

 

LIVRE

La Grande Guerre dans l'Yonne
C'est toujours un plaisir de retrou-
ver les publications d'Adiamos 89 
qui reposent sur une grande rigueur 
et pour ce numéro sur une grande 
originalité. Inscrits dans la commé-
moration de la Guerre 14-18, les 
chercheurs – six pour l'occasion 
– ont axé leurs recherches sur des 
sujets peu connus voire ignorés du 
grand public. 
 

A côté des études générales sur 
la Grande Guerre et sur ses pro-
longements locaux, on retrouvera 
des communications sur des témoi-
gnages inédits comme le carnet d'un 
sous-officier de Laroche Saint-Cy-
droine échappant à la censure ou 
celui du maire d'Avallon. On décou-
vrira aussi la présence de travail-
leurs chinois du camp de Chemilly 
ou l'analyse du cas de cinq fusillés 
de l'Yonne... Un livre qui permettra 
d'ouvrir de nouvelles portes sur 
cette guerre qui a encore beaucoup 
à nous apprendre. 
Nouveaux regards sur la Grande Guerre
dans l'Yonne, Les Cahiers d'Adiamos
Prix : 18 €

 

MUSIQUE

AUXERRE

Delgrès + Dirty deep
Une soirée proposant du blues 
créole avec Delgrès et du blues 
avec Dirty Deep. Tarifs : de 14 à 16 €
et gratuit pour les abonnés.
Samedi 9 mars à 21 heures
le Silex, 7 rue de l'Ile-aux-Plaisirs

Chante-mi, chante-moi
Pierre-Jean Zantman, accompagné 
de son complice Manuel Langevin 
vous entraînera dans son univers 
avec ses chansons aux histoires 
simples et ses mélodies qui font 
mouche. Dès 4 ans. Dans le cadre 
des Petites scènes du dimanche.
Tarif : 10 € - boisson chaude offerte.
Dimanche 10 mars à 15 h 30
le Théâtre, 54 rue Joubert

Cadavreski
Entre chanson, rap, électro, le 
groupe troyen se joue des genres à 
travers la poésie, l'énergie, l'amour 
et l'humour noir. Gratuit.  
Mercredi 13 mars à 18 h 30
le Silex, 7 rue de l'Ile-aux-Plaisirs

Impressions pastorales
Avec Pierre Génisson, c'est un 
soliste à stature internationale qui 
partage l'affiche de l'Orchestre 
Dijon Bourgogne le temps d'une 
soirée. Au programme, Mozart
et Beethoven et leurs œuvres
pour clarinette. Tarifs : de 10 à 25 € 
Jeudi 14 mars à 20 h 30
le Théâtre, 54 rue Joubert

Duo continuum
Un duo de musiciens réunis autour 
de leurs goûts communs pour les 
formes improvisées tout autant que 
pour les formes plus contraintes. 
Concert dans le cadre du Jazz club 
sandwich.
Vendredi 15 mars à 12 h 30
le Silex, 7 rue de l'île aux Plaisirs

Ozedenne + Moussa
Initialement prévu le 16 mars, le 
concert d'Ozedenne aura lieu le 
20 avril (le batteur s'est cassé le 
poignet). Les places achetées pour 
le 16 mars sont valables pour le 20 
avril. Tarifs : de 16 à 20 €
Samedi 20 avril à 21 heures
le Silex, 7 rue de l'Ile-aux-Plaisirs

On the rock & jazz again
Des couleurs musicales pour tous 
les goûts. Une soirée où le Silex met 
en lumière le travail des élèves du 
Conservatoire d'Auxerre.
Entrée libre.
Mercredi 20 mars à 20 h 30
le Silex, 7 rue de l'Ile-aux-Plaisirs

Apéro-concert
Une soirée musicale en compagnie 
de la classe des musiques actuelles 
du Conservatoire d'Auxerre.  
Entrée libre, tous publics.
Vendredi 29 mars,  de 18 h 30
à 20 heures, maison de quartier des 
Piedalloues, 1 boulevard des Pyrénées.

A la lueur de leurs mains
Une création collective et un 
projet d'école transdisciplinaire qui 
rassemble trois élèves musiciennes 
de l’École supérieure de musique 
de Bourgogne Franche-Comté et 
d'autres jeunes artistes.
Dimanche 31 mars à 16 heures,
le Théâtre, 54 rue Joubert

Concert d’accordéons 
Par l’Accordina de Romilly-sur-
Seine composé de 20 musiciens. 
Au programme, musique classique, 
variété et musiques de film.
Entrée libre.
Dimanche 31 mars, 15 heures,
Maison de Vaux

MONETEAU

Les coquettes (complet) 
Un show musical-humoristique haut 
en couleurs.  
Samedi 9 mars, 20 h 30, Skenet’Eau
Renseignements : 03 86 34 96 10

Piaf, Greco, Barbara
Christelle Loury met trois grandes 
dames de la chanson française à 
l’honneur. Elle interprète une sélec-
tion de leurs plus grands succès. 
Tarifs : de 18 à 25 €.
Dimanche 17 mars, 16 heures,  
Skenet’Eau, 9 bis rue d’Auxerre 
Renseignements : 03 86 34 96 10
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GURGY

Concert de printemps 
Concert en collaboration avec la 
chorale Si ça vous chante d’Ail-
lant-sur-Tholon. Première partie 
assurée par la chorale de l’amitié de 
Gurgy. Buvette à l’entracte.  
Entrée libre.
Samedi 16 mars, 20 h 30,
foyer communal
Renseignements : 06 66 10 30 83

Saint Patrick’s concert 
Concert du groupe Different paths 
à l’occasion de la Saint-Patrick. 
Entrée libre.
Samedi 16 mars, 20 heures,  
restaurant de la Rivière
Renseignements : 03 86 18 14 90

PERRIGNY

Les choses de la vie 
Spectacle musical en hommage 
aux textes et chansons de Jacques 
Prévert. Organisé par l’association 
Souris à la vie au profit de l’associa-
tion Un pas de géant pour Lorenzo.
Tarifs : 10€ avec boisson et dessert.
Samedi 9 mars, 20 h 30,
salle polyvalente

 

RENCONTRES/
CONFÉRENCES

AUXERRE

Denis de Michelis
Venez découvrir le travail inquiétant 
et puissant d'un jeune auteur
à l'écriture affirmée. Entrée libre. 
Vendredi 22 mars à 19 h 30
Librairie Obliques,
place de l'Hôtel de ville

Sens et ses richesses
Deux conférences sont proposées :
le musée de Sens et le trésor
de la cathédrale par Lydvine 
Saulnier-Pernuit et La cathédrale 
de Sens et son histoire par Bernard 
Brousse. Par la Société des Amis 
des Musées d’Auxerre. Ouvertes 
à tous, gratuites pour les amis 
des musées, 10€ le cycle pour les 
non-adhérents SAMA. 
Mercredis 20 et 27 mars, 18 h 30,
salle des conférences
de l’abbaye Saint-Germain
Renseignements : 06 63 04 98 83

David Zukerman
Pour un premier roman, voici un 
coup de maître. 
David Zukerman sera à la librairie 
Obliques le samedi 9 mars pour 
parler de San Perdido, un voyage 
coloré et picaresque au Panama, 
livre finaliste notamment du Prix 
RTL/Lire 2019.
L'auteur nous parlera de son 
travail littéraire mais aussi de son 
parcours loin des sentiers battus.
Entrée libre.
Samedi 9 mars à 19 h 30
Librairie Obliques,
place de l'Hôtel de ville

VILLENEUVE-SAINT-SALVES

Les anciens Grecs
du Sud de la Gaule 
L’association Ikona organise en 
collaboration avec l’association 
Montigny Loisirs une conférence 
sur les origines de Marseille. 
La conférence est donnée par M. 
Eustathopoulos et Mme Themelides 
de l’association Franco-Héllénique 
de Grenoble. 
Entrée libre.
Samedi 30 mars, 17 h 30, salle des fêtes

 

SALONS

AUXERRE

Salon de l'habitat
Pour tout savoir sur l'immobilier, les 
énergies renouvelables, la rénova-
tion, les meubles et la décoration.
Du vendredi 8 au dimanche 10 mars, 
Auxerrexpo, 1 rue des Plaines
de l’Yonne

Salon du véhicule d'occasion et 
déstockage des commerçants
Une centaine de véhicules à la vente 
et un grand déstockage proposé par 
les commerçants. Entrée libre.
Samedi 23 et dimanche 24 mars
de 10 à 19 heures, Auxerrexpo

Salon Star Toys 
L’association Aux’ID organise ce 
salon dédié aux jouets vintage et de 
collection. Expositions, vendeurs, 
échanges avec des collectionneurs, 
conférences,etc. Pascal Pinteau, 
journaliste et auteur du livre Big 
Jim, un monde d’aventures sera 
présent. Vous y trouverez jeux de 
sociétés, star wars, lego, pokemon, 
etc. Restauration sur place.
Samedi 30 et dimanche 31 mars,
de 10 à 18 heures, salle Vaulabelle
Renseignements : 06 81 67 37 44

 

SPORT

APPOIGNY

Championnat départemental 
Championnat départemental
de tennis de table.
Samedis 9 et 23 mars, 14 heures,
salle polyvalente
Renseignements : 06 86 18 72 72

Championnat régional 
Championnat régional de tennis de 
table.
Dimanches 10 et 24 mars, 14 heures, 
salle polyvalente
Renseignements : 06 86 18 72 72

Randonnée pédestre 
Organisée par l’association Adèle.
Dimanche 10 mars, 9 heures, Mairie
Renseignements : 03 86 53 22 53

Championnat départemental 
Promo 
Championnat de pétanque.
Samedi 30 et dimanche 31 mars,
toute la journée, stade.
Renseignements : 03 86 53 04 88

Tournoi Interclub 
Tournoi de ju-jitsu.
Dimanche 31 mars, de 8 h 30
à 18 heures, Dojo
Renseignements : 03 86 53 24 22

AUXERRE

Championnat de France  
hand adapté 
29 équipes venues de toute la 
France s'affronteront lors de ce 
championnat. (voir page 14)
Du 8 au 10 mars, Complexes René-Yves 
Aubin, Serge-Mésonès
et gymnase Saint-Joseph
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SARAH MCCOY

Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, on pourrait la 
décrire en disant qu'il y a un peu de Bessie Smith un soupçon 

d'Amy Winehouse, ou encore de Janis Joplin
dans Sarah Mccoy. 

Ceux qui la connaissent déjà, savent finalement qu'elle ne 
ressemble en fait à personne et que sa voix et son charisme 

s'imposent dès les premières mesures.
Quoi qu'il en soit, la chanteuse de blues, folk et jazz

vous attend dans la grande salle du Silex le 22 mars
Tarifs : de 12 à 16 €.

renseignements

VENDREDI 22 MARS À 21 HEURES 
Le Silex Auxerre 

03 86 40 95 40
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Agenda

Tournoi de printemps
3ème catégorie 
Tournoi de tennis pour la section 
tennis du Stade Auxerrois.
Du 22 mars au 7 avril
Renseignements : 03 86 52 22 33

Parcours du Cœur 
Les clubs affiliés à la Fédération 
française de Cardiologie organisent 
un Parcours du Cœur. 
Portée par le Club Cœur & Santé, 
la manifestation proposera des 
circuits de marche ou de running : 
1,5km (en boucle), 6km et 12km,  
de 9 à 12 heures. 
Animation santé sur les quais de 
l'Yonne. Tout public.
Dimanche 31 mars, de 9 heures à 12 h 
30, sur les quais. Départs et arrivées au 
pied de la passerelle. Tarifs : partici-
pation adulte 2€. Renseignements à 
coeur-sante-auxerre@orange.fr

CHEVANNES

Marche 
Par la Section Gym.
Dimanche 10 mars,
Départ de la Maison des associations

COULANGES-LA-VINEUSE

Marche 
Le club Gym et pilates organise une 
marche. 
Ravitaillement prévu et pot d’arrivée 
à la salle des fêtes. Tarifs : 3 €, 
gratuit pour les moins de 10 ans.
Dimanche 10 mars, départ 9 h 30 : 10km,
9 heures : 15km, place de l’Église
Renseignements : 03 86 42 32 70

GURGY

Sortie cyclotourisme 
Organisée par l’UCGA. Plusieurs 
distances possibles. Bicyclette à 
assistance électrique admise.
Samedi 16 mars, départ 13 h 30 (75km), 
14 heures (50km), 15 heures (circuit 
découverte 25km, jeunes et débutants), 
salle des sports
Renseignements : 06 73 09 12 91

LINDRY

Les boucles de Lindry 
1ère édition de cette course nature 
organisée par le Comité des fêtes. 
Parcours entre 8 et 21 km au choix. 
Marche nordique et randonnée 
possible. Pot de l’amitié à l’arrivée. 
Tarifs : 3€.
Dimanche 10 mars, 9 h 30,
foyer communal
Renseignements : 03 86 47 16 51

MONETEAU

Tournoi escrime 
La section escrime de l’USCM 
organise son traditionnel tournoi 
Jean-Pierre-Delannoy. Tournoi par 

équipes M15 le samedi, tournoi 
individuel M13 et M15 le dimanche. 
Dégustation d’escargots de Bour-
gogne accompagnés d’un verre de 
Chablis.
Samedi 16 mars, 14 h 30 et dimanche 17 
mars, 9 heures, gymnase municipal

SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE

Randonnée pédestre 
Par le Club Avenir.
2€ pour les non-adhérents.
Dimanche 10 mars, 9 heures (13km),
10 heures (8km),
parking du gymnase municipal
Renseignements : 03 86 46 07 90

Championnat national d’échecs 
Organisé par la Fédération Fran-
çaise d’Echecs avec le Club Avenir.
Samedi 16 mars, 16 à 20 heures, 
dimanche 17 mars, 10 à 15 heures, 
centre culturel

Marche 
Avec le Club Amitié. Marche de 5km 
environ.
Mercredi 20 mars, 10 heures,
restaurant municipal

Rallye 
Avec la section cyclotourisme du 
Club Avenir. Inscriptions dès 13 h 
15 au centre culturel. Tarifs : 5 € 
par adulte, 3 € pour les adhérents 
fédération, gratuit pour les moins de 
18 ans. Circuits de 40, 55 et 70 km, 
VTT circuits de 20 et 40 km, marche 
de 10 km.
Samedi 30 mars, 13 h 15, centre culturel

VALLAN

Randonnée pédestre 
Les randonneurs de Vallan orga-
nisent La ronde de Vallan. Plusieurs 
circuits. Tarifs : 3€, 2€ (8km).
Dimanche 17 mars, 8 h 30 (26 km), 9 
heures (18 km), 9 h 30 (13km), 10 heures 
(8km). Renseignements : 03 86 41 25 01

 

THÉÂTRE

AUXERRE

Les justes
Thierry Falvisaner met en scène 
une version charnelle des Justes 
d'Albert Camus où la violence d'hier 
révèle les failles intimes de nos 
société contemporaines.
Tarifs : de 10 à 25 €.
Mardi 12 mars à 20 h 30
Le Théâtre, 54 rue Joubert

Nos films : Ponette
Pour ce dernier rendez-vous avec 
la compagnie Barbès 35, Isabelle 
Fournier aborde la question du deuil 
à travers le film Ponette de Jacques 
Doillon. Elle sera Yoyotte, le doudou 
de Ponette. A partir de 8 ans.
Entrée libre.
Jeudi 28 mars à 12 h 30
Le Théâtre, 54 rue Joubert

O-dieux
Trois destinées tragiques mêlées 
comme la terre de Palestine et l’État 
d’Israël. Trois femmes qui n'en font 
qu'une par la voix de la comédienne 
Marie-Cécile Ouakil.
A l'issue de la représentation du 
mercredi 3 avril, une rencontre 
artistique est proposée.
Tarifs : de 10 à 25 € 
Mercredi 3 avril à 19 h 30, jeudi 4 avril 
à 20 h 30
Le Théâtre, 54 rue Joubert

LINDRY

Toc-toc 
Le théâtre de Germaine accueille la 
troupe JAV’scène de Fougères. Par 
l’association familiale laïque. Tarifs : 
7 € par adulte, gratuit pour les 
moins de 12 ans.
Samedi 16 mars, 18 h 30,  
foyer communal
Renseignements : 03 86 47 11 16

 

VISITES

AUXERRE

Auxerre vue par les femmes 
écrivaines 
A l’occasion de la journée du droit 
des femmes, l’Office du tourisme 
d’Auxerre vous propose de décou-
vrir la ville à travers le regard 
féminin de Colette et Marie-Noël. La 
visite se terminera par la décou-

verte de la maison de Marie-Noël. 
Tarifs : de 3 à 5 €, gratuit pour les 
moins de 12 ans.
Samedi 9 mars, 15 heures, départ
de l’Office de tourisme des quais 
Renseignements : 03 86 52 06 19

Les plus belles maisons 
d’Auxerre 
Les maisons à pans de bois auxer-
roises marquent le cœur de la ville. 
D’autres périodes nous ont laissé 
des édifices à l’architecture délicate : 
la Renaissance et la Belle époque.
Tarifs : de 3 à 5 €, gratuit pour les - 
de 12 ans.
Samedi 16 mars, 15 heures, départ
de l’Office de tourisme des quais 
Renseignements : 03 86 52 06 19

Sur les pas de Saint Germain 
Découvrez qui était Germain, évêque 
auxerrois. Des bords du fleuve à 
l’abbaye apprenez ses hauts faits, 
et (re)découvrez le monument qui 
aujourd’hui surplombe la ville de ses 
1600 ans d’histoire. Tarifs : de 3 à 5 €, 
gratuit pour les - de 12 ans.
Samedi 23 mars, 15 heures, départ de 
l’Office de tourisme des quais 
Renseignements : 03 86 52 06 19

Cryptes carolingiennes 
Visite de 30 à 40 minutes, limitée 
à 15 personnes (réservation 
conseillée). Entrée : 7 €, 4 € 50 en 
tarif réduit, gratuit pour les - de 16 
ans, les étudiants et les personnes 
handicapées.
Tous les jours (sauf le mardi) à 10, 11, 14, 
15 et 16 heures, abbaye Saint-Germain
Renseignements : 03 86 18 02 90

Site monastique 
Visite d’1 h 30, limitée à 15 per-
sonnes (réservation obligatoire). 
Entrée : 7,5 € par personne.
Tous les mercredis et dimanches,  
15 heures, abbaye Saint-Germain
Renseignements : 03 86 18 02 90

Site monastique en nocturne 
Visite d’1 h 30, limitée à 15 per-
sonnes (réservation et paiement 
obligatoire la veille au plus tard). 
Entrée : 7,5 €, gratuit pour les - de 
16 ans, les étudiants et les per-
sonnes handicapées.
Vendredi 8 mars, 19 h 30,
abbaye Saint-Germain
Renseignements : 03 86 18 02 90

PERRIGNY

Visite d'un élevage de chèvres 
Visite et dégustation de fromages 
à Druyes-les-Belles-Fontaines. 
Par l’association Perrigny années 
60/70. Tarifs : 3 € pour les adhé-
rents, 5 € pour les non-adhérents.
Lundi 4 mars, départ à 14 heures, 
parking de la salle polyvalente

Vous organisez un événement
entre le 1er avril et le 6 mai

sur le territoire de l'Auxerrois ?
Envoyez-nous les informations

avant le 12 mars par mail
à l'adresse suivante :

animation@agglo-auxerrois.fr



tribunes
POLITIQUES

31

VOTRE MAIRIE
à l'écoute

Transfert de compétences et mutua-
lisation : L’assurance de faire mieux 
pour moins cher ??
Le processus de mutualisation et de transferts actuellement accé-

léré entre les vingt neuf communes de l’Auxerrois est-il vraiment 

une garantie de réaliser les missions transférées pour un coût 

moindre, donc avec un bénéfice assuré pour les contribuables ?

Rien n’est moins sûr. 

Il reste déjà à démontrer que la gestion des zones d’activité éco-

nomique par la Communauté est désormais plus économe en res-

sources humaines et financières que lors de la gestion antérieure 

par les municipalités. Dans un autre registre, l’examen du projet 

de transfert de la compétence « réseau pluvial » actuellement en 

cours fait clairement apparaître que dans la plupart des cas, la 

commune est l’échelon optimal pour entretenir les fossés et buses. 

La loi « Notre » impose certes une marche forcée vers l’intégration 

communautaire basée sur un postulat contestable : « plus c’est 

gros, mieux ça marchera ! ». 

Nous souhaitons, quant à nous, vérifier à chaque étape que l’in-

tégration préconisée et le transfert envisagé engendrent un gain 

réel en termes d’efficacité et de coût. Au-delà des idéologies et 

des concepts d’intégration fiscale, il convient d’être pragmatique : 

faisons en sorte que les missions au service des citoyens soient 

assurées à l’échelon le plus efficace, le plus réactif et le moins 

coûteux. Nous continuerons d’œuvrer pour y parvenir.

 

 

Groupe AOA

Environnement et développement 
économique

Comment concilier développement économique et préservation de 

l’environnement ? A priori deux domaines qui peuvent s’opposer, 

alors que nous devons concilier les urgences environnementales 

et le mode de vie dans lequel nous évoluons et auquel personne 

ne souhaite renoncer. Notre territoire relève ce défi. Car plusieurs 

politiques publiques de notre agglomération participent à cette 

synergie. En premier lieu le pôle environnemental, qui regroupera 

en son sein, une vitrine des politiques et pratiques environnemen-

tales du territoire, mais aussi un incubateur pour permettre la 

création d’entreprises. En un même lieu, comme un symbole, les 

deux développements (durable et économique) seront regroupés.

Ensuite sur le site d’AuxR_Parc, à Appoigny, avec l’écochantier, 

qui permet, notamment, la réutilisation sur le site des terres de 

remblais (évitant ainsi les transports en camion), la protection des 

animaux présents sur le parc, ou encore la protection contre les 

nuisances sonores. La préservation de la nature et la création 

d‘un parc d’activité économique marchent d’un même pas. Dernier 

exemple, le programme « logements durables », qui aide les pro-

priétaires à la rénovation énergétique des logements, fournissant 

par là-même une activité économique et un marché au tissu des 

entreprises et artisans locaux. Ainsi se construit, pierre après 

pierre, la relation fructueuse et indispensable entre le nécessaire 

dynamisme économique et la non moins nécessaire préservation 

de l’environnement.

Les élus de l'exécutif  

de la Communauté d'agglomération de l'Auxerrois

APPOIGNY  
24 rue Châtel Bourgeois 
89380 - 03 86 53 24 22

AUGY 
3 rue Paul Vissé 

89290- 03 86 53 85 90

AUXERRE 
Place de l’Hôtel de ville 
89000 - 03 86 72 43 00

BLEIGNY-LE-CARREAU 
4 rue du Saule 

89230 - 03 86 41 81 18

BRANCHES 
Route de Guerchy 

89113 - 03 86 73 79 33

CHAMPS-SUR-YONNE 
2, Place Binoche 

89290 - 03 86 53 30 75 

CHARBUY 
2, rue des Ecoles 

89113 - 03 86 47 13 10

CHEVANNES 
1 place de la Mairie 

89240 - 03 86 41 24 98

CHITRY 
Place de l'Eglise 

89530 - 03 86 41 42 07 

COULANGES-LA-VINEUSE 
39 rue André Vildieu 

89580 - 03 86 42 20 59

ESCAMPS 
28 rue des Ecoles 

89240 - 03 86 41 22 05 

ESCOLIVES-STE-CAMILLE 
2 place de la Mairie 

89290 - 03 86 53 34 24 

GURGY 
11 rue de l’Ile Chamond 
89250 - 03 86 53 02 86

GY-L'ÉVÊQUE 
41 route nationale 

89580 - 03 86 41 65 61 

IRANCY 
Rue Soufflot 

89290 - 03 86 42 29 34

JUSSY 
Grande rue 

89290 - 03 86 53 33 78

LINDRY 
18 rue du 14 Juillet 

89240 - 03 86 47 14 03

MONÉTEAU 
Place de la Mairie 

89470 - 03 86 40 63 93

MONTIGNY-LA-RESLE 
7 Place de l'Eglise 

89230 - 03 86 41 82 21

PERRIGNY 
7 rue des Ecoles 

89000 - 03 86 46 64 17

QUENNE 
2 rue Pluvignons 

89290 - 03 86 40 35 47

SAINT-BRIS-LE-VINEUX 
1 rue de l’Eglise 

89530 - 03 86 53 31 79

ST-GEORGES-SUR-BAULCHE 
37 Grande Rue 

89000 - 03 86 94 20 70 

VALLAN 
10 bis rue de l’Abreuvoir 
89580 - 03 86 41 30 18 

VENOY 
1 place de la Mairie 

89290 - 03 86 40 20 77

VILLEFARGEAU 
2 rue de l’Eglise 

89240 - 03 86 41 29 20

VILLNEUVE-SAINT-SALVES 
8 rue de l'Eglise 

89230 - 03 86 41 84 82

VINCELLES 
72 Grande rue 

89290 - 03 86 42 22 49

VINCELOTTES 
28 rue St-Martin 

89290 - 03 86 42 28 55
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