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4. Fête de la Francophonie
Le théâtre d'Auxerre, décoré par les expos de l’école Jean-Zay, a 

accueilli un spectacle créé par 95 enfants des centres de loisirs 

d’Auxerre et de Chevannes, de la MJC et du Conservatoire.

5. Christelle Loury à Monéteau
La chanteuse était au Skenet’Eau, le 17 mars dernier, pour un 

hommage à trois grandes dames de la chanson française : Piaf, 

Greco et Barbara. 

6. Journée des droits des femmes
Auxerre a rendu hommage à Lucie Aubrac. Son portrait a été 

dévoilé au square de la laïcité en présence d’Isabelle Alonso.

RETOUR EN IMAGES

MARS 2019

1. Bienvenu bien défendu
Parents, enseignants, élèves, élus et 

simples citoyens sont venus en nombre 

manifester pour réclamer le maintien du 

collège Bienvenu-Martin. 

2. Championnats de 
France Hand adapté
Un week-end de sport riche et un accueil 

de ses championnats sans fausse note 

ont fait la fierté de l'HBC d'Auxerre.

3. Tournage abbaye
Le 25 février dernier, l'abbaye Saint-

Germain a accueilli le tournage du film 

"Mal Caduc" de Jules Follet. 
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Savoir pour agir. « Ceux qui 
savent font, les autres en 
parlent », écrivait G. B. SHAW.

Certes, savoir n’est pas suffisant pour conduire l’action publique, 
qui n’est pas une science exacte, mais volonté des femmes et des 
hommes qui en portent la belle charge.

Pas suffisant, mais nécessaire. Ainsi les élus de notre communauté 
travaillent-ils ! Pour inscrire durablement leurs orientations, et donc 
les projets qui en découlent, dans l’Auxerrois.

Pas une décision prise sans réflexion approfondie et sans qu’en 
soient pesés les effets. Pas de précipitation, mais une forte culture 
du débat et de la discussion.

Notre territoire se veut trop sérieux pour être laissé aux seules 
impulsions du moment ou aux humeurs changeantes.

Une seule obsession habite les élus communautaires. Faire œuvre 
utile, en comprenant d’abord la réalité de notre vie commune et en 
conforter la cohésion.
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CONCHES-CLAIRIONS 

Mercredi 10 avril, à 9 heures, au Vélo Club Auxerrois, 15 Rue Hubert Fabureau.

SAINT-SIMÉON 

Jeudi 2 mai, à 9 heures à la Maison de quartier, boulevard de Montois. 

PERMANENCES DU MAIRE DANS LES QUARTIERS D'AUXERRE
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AUXERRE

Soutenez l’équipe de 
France à Auxerre !
Le jeudi 4 avril, à 21 heures, l’équipe 

de France féminine de football 

affrontera le Japon au stade de 

l’Abbé-Deschamps à Auxerre. Ce 

match est un match amical de 

préparation pour le mondial 2019, 

qui se déroulera en France du 7 

juin au 7 juillet. Avec ce match de 

préparation, c’est la deuxième fois 

que les Bleues fouleront la pelouse 

bourguignonne après la réception 

du Canada en juillet 2016. Les places sont toujours en vente, sur 

le site de la Fédération Française de Football : billetterie.fff.fr 

Les tarifs vont de 5 à 25 €.

CHEVANNES

La Mairie remercie 
ses donateurs
À l’occasion de l’achèvement des 

travaux de réfection de l’intérieur 

de l’Église, la municipalité invite 

ses donateurs pour une cérémo-

nie de remerciements le samedi 

13 avril à 15 heures, en présence 

de Monseigneur Hervé Giraud, 

Archevêque du diocèse de Sens et Auxerre. 

Suite à une souscription publique, 3 000 euros 

ont été récoltés pour restaurer les tableaux de 

l’Église de la commune. À cette somme s’ajoutent 

diverses subventions. La totalité des sommes 

récoltées a permis de couvrir la moitié du coût 

de cette opération s’élevant à 12 000 euros. 

Lors de cette cérémonie de remerciements, les 

tableaux restaurés et les statues données à la 

commune par sa doyenne seront présentés. 

VALLAN

Vide-greniers
Le collectif des associations de la 

commune organise son vide-gre-

niers annuel le dimanche 7 avril dès 

5 heures du matin. Ce vide-greniers 

est réservé aux particuliers. Les ins-

criptions sont possibles sur place. 

Tarifs : 3 euros le mètre linéaire, deux 

euros supplémentaires pour la voiture. Restauration, buvette 

et boudin chaud sur place. Les commerces de bouche sont 

interdits sur ce vide-greniers. Pour plus de renseignements 

et pour toute réservation, veuillez contacter le 06 17 38 78 13.
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APPOIGNY 

Les travaux  
continuent sur  
AuxR_Parc
Bientôt 8 mois que le parc  

d’activités AuxR_Parc est en 

cours d’aménagement. Avec 

l’arrivée du printemps, les 

ouvriers s’attèlent à la plan-

tation des nombreux végé-

taux sur site. Merlons, bords 

de routes se vêtissent ainsi 

de verdure. En parallèle, l’installation des 

réseaux tels que le gaz, l’éclairage public ou 

encore le téléphone et la fibre est en cours de 

finalisation. De même que la voirie principale 

et les deux giratoires. Ils seront accessibles 

à la fin de l’été 2019.

AUXERRE

Le vélo club d’Auxerre  
sous ses nouvelles couleurs 
Les adhérents, jeunes et adultes, vont désor-

mais s’entraîner et participer à des courses 

sous leur nouveau maillot. Suite à la fusion du 

Vélo Club Auxerrois et du club CICLO, qui s’est 

faite en fin d’année dernière le nouveau club 

s’appelle dorénavant le Vélo Club d’Auxerre. 

Cette fusion va permettre de mutualiser les 

moyens matériels et financiers, les instal-

lations et les éducateurs. Guy Férez et son 

adjoint aux sports Yves Biron ont salué et 

encouragé cette démarche. 

GURGY

Les travaux sur le réseau  
d’eau potable sont terminés
La Communauté de l’Auxerrois vient de terminer les 

travaux sur le réseau d’eau potable sur la commune de 

Gurgy. Les canalisations de la Grande Rue, rue des 3 

cailloux, rue de la Procession, rue du Gués, rue fontaine 

Lison, rue des Jardins et rue du Saulcis viennent d’être 

renouvelées. Ces travaux intervenaient dans le cadre du 

programme de travaux 2018. 

1
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Où en sont les 
travaux de 
l'A6 ? 
Léa Dupallut 
Habitante à Gy-l'Évêque

ENVIRONNEMENT

Quand trier ses dé-
chets coûte moins 
cher à la collectivité
Le coût de la collecte de tri des 

emballages recyclables ou des 

déchets valorisables peut être atté-

nué par des recettes financières. Par 

exemple, avec des soutiens financiers 

à la tonne recylée par Citeo (ex Eco-

Emballages) sur les emballages et les 

vieux papiers. Plus on trie, plus on a 

de soutiens ! Aussi, par le rachat des 

matériaux recyclables, par le biais de 

contrats de reprise avec des repre-

neurs. Grâce à ces aides, le coût de 

traitement des recyclables est forte-

ment diminué. Ainsi, les emballages 

plastiques et vieux papiers qui coûtent 

à la collectivité 401 € la tonne ne 

coûtent en réalité que 145 € la tonne. 

Ce sont donc les ordures ménagères 

qui coûtent le plus (236 €/tonne), 

d’où la nécessité de jeter moins. Ce 

qui donne par habitant et par an  : 

ordures ménagères (55 €), verre  

(4 €), recyclables (9 €). Ceci est valable 

également pour les déchèteries. Au 

lieu de mettre vos objets non recy-

clables dans vos ordures ménagères, 

déposez-les en déchèteries. Ils seront 

pour la plupart valorisés, et coûteront 

126 € par tonne, au lieu des 236 €/

tonne, coût des ordures ménagères. 

De plus, cela permettra au centre 

d’enfouissement de ne pas se remplir 

trop vite…

Les travaux entamés par l'APRR (Société des 
Autoroutes Paris-Rhin-Rhône) en 2017, sur 
l'A6, entre la sortie Auxerre-Nord et l'aire de 
Venoy-Grosse-Pierre (15 km), sont en cours. 
A ce jour, l'élargissement prévu pour la 3ème 
voie est terminé et les bassins de traitement 
d'eaux fluviales sont en service. Depuis 
l'automne 2018 jusqu'à mi-juin, la société 
travaille sur le terre plein central, fait une 
reprise en profondeur de la structure de la 
chaussée et des travaux d'ouvrages d'art. 
Cet été, les finitions réalisées permettront de 
mettre en service la 3ème voie de circulation 
d'ici la fin de l'année. Des travaux annexes se 
feront en 2020 jusqu'à la fin du mois de juin. 3,5  

MILLIONS D’EUROS
C’est le budget alloué 

 aux travaux pour le réseau d’eau potable

PROGRAMME 2019 DES TRAVAUX  
SUR LE RÉSEAU D’EAU POTABLE

Le programme 2019 des travaux sur le réseau d’eau potable 
vient d’être voté au conseil communautaire du 14 mars der-
nier. Parmi les travaux programmés : la réfection sur le réseau 
de canalisations de la rue d’en bas aux Bries et à Villefargeau 

(entre les deux Chapelles et Bruyères), la sécurisation de l’alimen-
tation à Pien (Monéteau), l’extension du réseau pour alimenter une 
ferme à Vincelles, la deuxième tranche des travaux rue des Dames 
à Coulanges-la-Vineuse en septembre 2019. En plus de ces travaux 
sur le réseau de canalisations, sont prévues la sécurisation de l’ali-
mentation de Chitry ainsi que l’interconnexion du réseau principal à 
celui de la commune de Chitry-le-Fort et Quenne. Quatre kilomètres 
de réseaux sont concernés. Le coût des travaux est estimé à un mil-
lion d’euros. Travaux qui se dérouleront avant l’été.•

HABITAT

Bilan positif pour 
la CA au salon de    
l’habitat
Du 8 au 10 mars, Auxerrexpo a 

accueilli la 21ème édition du salon de 

l’habitat. 

Comme chaque année,  la  CA 

(Communauté de l’Auxerrois) y était 

représentée par son service habitat. 

Le but était de promouvoir le PLD 

(Programme Logement Durable). Un 

dispositif qui permet de conseiller 

et d’accompagner gratuitement les 

proriétaires dans leurs projets de 

rénovation. Au total, il y a eu une 

cinquantaine de contacts noués 

avec des  usagers. Après étude des 

dossiers, ces personnes pourront 

bénéficier de l’appui et de l’expertise 

de la collectivité. 

Plus globalement, les 79 exposants 

présents au salon ont accueilli des 

milliers de visiteurs et ont souligné la 

qualité des rencontres.•
+ D'INFOS  sur le PLD : 03 86 41 19 89 - 
www.agglo-auxerrois.fr

SPORT

Plongez dans le 
grand bain  
Pour les vacances de printemps, le 

stade nautique accueillera le public 

du lundi au vendredi, de 10 h 30 à 19 

heures, le samedi de 10 h 30 à 18 h 

30 et le dimanche de 9 à 13 heures 

au cours de la première semaine. 

La deuxième semaine, le stade nau-

tique sera fermé le 22 avril, lundi de 

Pâques. Il rouvrira au public du mardi 

au vendredi de 10 h 30 à 19 heures, 

samedi 27 de 13 h 30 à 19 heures et 

dimanche 28 de 9 à 13 heures.• 

+ D'INFOS : Stade nautique, 83 Avenue 
Yver, Auxerre.  
Renseignements au 03 86 72 96 96. 

Si vous souhaitez poser une question, envoyez-la à  
redaction@agglo-auxerrois.fr
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REPORT DE COLLECTE  
EN CAS DE JOURS FÉRIÉS 

Avec le lundi de Pâques et le mardi 

1er mai fériés, la collecte des déchets 

ménagers est décalée d’un jour. 

Tous les secteurs sont impactés. 

La consigne est simple. La collecte 

s’effectue le lendemain du jour 

habituel et ce, pour tout le restant 

de la semaine. La Communauté de 

l’Auxerrois remercie les habitants 

de présenter leur bac ou leur sac, la 

veille au soir, ou le matin de la collecte 

avant 6 heures.•  

+ D'INFOS : Retrouvez les dates de collecte 
par secteur sur le site internet de l'agglo-
mération : www.agglo-auxerrois.fr  

 LA CHENILLE RAVAGEUSE DES BUIS
 

C'est un petit papillon nocturne, aux 

ailes blanches et marrons. La pyrale, 

à l'état de chenille, dévore buis et 

buxaies à un rythme extrêmement 

rapide, provoquant des dégâts allant 

jusqu'à la défoliation des arbustes. 

Il est donc conseillé de lutter contre 

la pyrale du buis, notamment par 

l'installation de nichoirs, dans les 

jardins. Ces dispositifs attireront les 

oiseaux qui se nourrissent de larves 

de papillons, comme les moineaux et 

mésanges.• 

+ D'INFOS :  Direction du développement 
durable, Ville d'Auxerre : 03 86 52 39 06 et 
sante.hygiene@auxerre.com. 

S E M A I N E  D U  C O M P O S TA G E 
  

Tous au compost ! À l’occasion de la 

6ème semaine nationale du compos-

tage de proximité, la Communauté 

de l’Auxerrois vous propose une 

visite guidée du centre de recyclage 

Vert compost 89. Sur inscriptions. 

Modalités à retrouver sur notre site 

internet. Vendredi 5 avril, de 13 h 30 à 

16 h 30.  

+D’infos : www.agglo-auxerrois.fr ou 
www.semaineducompostage.fr 

ENVIRONNEMENT

DES NOUVELLES COLONNES À 
VERRE POUR LA COMMUNAUTÉ 
DE L’AUXERROIS
Après plus de 13 ans de service, les colonnes à verre de l’Agglo-

mération vont être remplacées d’ici la fin du mois de mai. 130 

nouvelles bennes à verre vont donc apparaître dans le paysage 

des 29 communes de l’Auxerrois. Ces nouvelles colonnes de 

dernière génération disposent d’une insonorisation complète 

et performante. Les bruits inconfortables, lors de l’utilisation et 

du vidage de celles-ci, seront grandement limités. Choisies pour 

leur solidité, elles sont fabriquées en acier galvanisé. Leur durée 

de vie de 15 ans ne sera pas affectée par les lavages à haute 

pression. En cas de dégradation, les services pourront remplacer 

uniquement la moitié du matériel grâce à sa constitution en deux 

demi-coques distinctes. Dernier avantage et non des moindres, 

l’accessibilité de ces colonnes. Une ouverture à mi-hauteur per-

mettra à tout un chacun de déposer ses emballages en verre. •

C’EST  
L’ÉCONOMIE 
DE FRAIS DE 
PERSONNEL 

RÉALISÉE PAR LA 
CA GRÂCE À LA 

MUTUALISATION.

410 000 
euros

ENVIRONNEMENT

Vos déchèteries passent à l'heure d'été

AUXERROIS MAGAZINE  #07   •   AVRIL 2019

Nicolas Briolland, Vice-Président  

de la CA en charge des finances. 
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LE 25 AVRIL, LA MAISON DES 
MOBILITÉS OUVRIRA SES PORTES. 
VOUS POURREZ Y LOUER  
60 VÉLOS ÉLECTRIQUES,  
25 VÉLOS CLASSIQUES ET  
15 TROTTINETTES ÉLECTRIQUES.

UN PARTENARIAT POUR L'ARTISANAT

Depuis 2014, la Communauté 
de l’Auxerrois et la Chambre 
de métiers et de l’artisanat tra-
vaillent main dans la main pour 
favoriser le développement des 
entreprises artisanales sur 
l’aggloméra-
tion. Afin de 
p e r p é t u e r 
cette bonne 
p r a t i q u e , 
une conven-
t i o n  d e 
partenariat 
a été de nou-
veau signée 
pour 3 ans, et prendra fin au 
31 décembre 2021. Favoriser 
la création d’emploi et l’ap-
prentissage, développer le tou-
risme artisanal et les métiers 
d’art, soutenir les entreprises 
en développement ou encore 
participer à l’animation du 
futur pôle environnemental et 
du Tiers-Lieu font pleinement 

partie de cette convention. 
Pour exemple, l’organisation 
de l'exposition à l'abbaye Saint-
Germain, lors des Journées 
européennes des métiers d’art, 
rentre dans ce partenariat. Tout 

c o m m e  d e s 
a c c o m p a g n e -
ments gratuits 
à destination 
des entreprises 
ou encore la 
réalisation d’un 
parcours tou-
ristique "arti-
sanat d’art" sur 

l’agglomération. Les entreprises 
artisanales sont présentes dans 
la quasi-totalité des communes 
du territoire auxerrois et repré-
sentent une composante, non 
négligeable, de l’économie de 
proximité. Il est donc primor-
dial pour les deux entités de 
maintenir et développer cette 
composante.

100  
véhicules doux

GOUVERNANCE

Les maires planchent 
sur l’avenir de la Communauté
Les maires des communes qui composent la Communauté d’agglomération se 

sont réunis pour faire le point sur plusieurs grands dossiers. Au sein de ce 

conseil des maires, ils ont débattu et adopté des positions communes sur l’évo-

lution des politiques portées par la CA. La matinée a été pour une bonne part 

consacrée au développement durable et à l’examen d’une stratégie qui débou-

chera sur un plan climat territorial détaillé. Les élus ont notamment évoqué un 

schéma directeur des énergies qui sera élaboré à partir de réunions théma-

tiques qui seront programmées dans les prochaines semaines. Egalement au 

menu des maires, la protection des données individuelles, le label Pays d’art et 

d’histoire, la mise à jour des statuts de la Communauté. La dernière partie de 

cette journée a été consacrée au transfert des zones d’activités économiques 

et aux mécanismes d’aides au maintien des commerces. •

FORMATION

Tout savoir sur l'apprentissage
Après une édition 2018 très encourageante avec ses 1 600 visiteurs, le salon 

Fier d’être apprenti revient cette année ! Il aura lieu le samedi 6 avril, de 9 h 

30 à 17 heures, à Auxerrexpo.

Obtenir des informations sur les formations et l’apprentissage ? Confirmer 

un choix de projet ? Trouver une entreprise ? Ce salon permet avant tout 

d’apporter des réponses aux questions que vous vous posez. Pour cela, 

de nombreux acteurs seront présents au cours de cette journée dédiée 

à l’apprentissage, tels que des organismes de formation, des organismes 

en charge de l’orientation et de l’emploi ou encore des entreprises. Sur ce 

salon, différents espaces seront matérialisés en fonction de vos besoins : 

«Conseils», «Métiers», «Recrutement» et «Multimédia». N’hésitez pas à 

découvrir également certains métiers grâce à des démonstrations sur la  

«Place des métiers» ! •

+ D'INFOS : www.apprentissage.bourgognefranchecomte.fr

Une signature 
pour 

3 ANS
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

UNE PROSPECTION SUR LE SALON  
GLOBAL INDUSTRIE À LYON
Du 5 au 8 mars, se tenait à Lyon, le plus grand 

salon français de l’industrie : Global Industrie. Dans 

une démarche de prospection et de promotion du 

territoire, la Communauté de l’Auxerrois et Yonne 

Développement, agence de développement écono-

mique icaunaise, se sont rendues sur ce salon pour 

faire découvrir l’offre AuxR_Parc aux industriels. 

La CCI Bourgogne-Franche-Comté, ainsi que 

l’Agence Économique Régionale, ont également 

relayé le futur parc d’activités sur leur stand.

Grâce à cette action, quelques prospects ont pu être 

identifiés. Rappelons que ce parc a pour vocation 

d’accueillir des entreprises dans l’éco-industrie, 

l’ingénierie, la R&D ou encore la petite production. •

DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE

AuxR_Parc, 
économique et 
écologique
AuxR_Parc, c’est un aménage-

ment de 50 hectares, une tren-

taine d’entreprises qui s’implante-

ront, et un millier de travailleurs à 

terme ! Mais c’est également une 

zone d’activités respectueuse de 

l’environnement. En effet, l’amé-

nagement de ce parc est régi par 

une charte éco-chantier, menée 

par la Communauté de l’Auxerrois.  

Le principe ? Limiter les impacts 

négatifs du chantier sur l’environnement, la population et les 

ouvriers. De nombreuses actions sont ainsi mises en place. Par 

exemple, pour limiter les nuisances auprès des riverains, des 

protections phoniques ont été installées, les horaires de travail 

sur le chantier ont été adaptés, et les engins utilisés sont ho-

mologués anti-bruit. L’économie des ressources est également 

un volet conséquent de cette charte. Durant ces huit mois de 

travaux, 37 000 tonnes de graves (mélange de sables et de gra-

villons) ont été recyclés sur site. Tout comme 20m3 de béton et  

4 350 m3 de terres végétales. Une fois la zone finalisée, à l’hiver 

2019, l’environnement sera toujours une composante importante 

du parc. Ce dernier étant conçu comme un écoparc, une attention 

particulière a été portée à ses qualités paysagères et environne-

mentales. Les futurs salariés pourront ainsi profiter d’un cadre 

de travail de qualité dans une ambiance verte : noues paysa-

gères, haies bocagères, tampon végétal et cheminement doux.•

 

AUXR_PARC EN CHIFFRES

1 km  
de façade sur l'A6 

30 lots  
de 1 300 à 50 000 m²

30 hectares  
de foncier pré-équipé

~ 1 000 emplois  
à terme

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 et échange sur le thème 

"Sélectionner un bon partenaire" 

seront au programme. •

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

TAPIS ROUGE DE L’EMPLOI

Le Plan local pour l’insertion et l’em-

ploi (PLIE) organise le lundi 8 avril 

de 8 h 30 à 17 heures sa journée  

«Tapis Rouge pour l’Emploi» au Phare, 

à Auxerre. Au programme, divers ate-

liers pour comprendre l’importance 

de l’image dans le décrochage d’un 

emploi. Conseil en image, e-repu-

tation, simulation d’entretien d’em-

bauche seront ainsi proposés. •

+ D'INFOS : www.mdeauxerrois.com 

ESCAPE GAME RECRUTEMENT

La Maison de l’Emploi et de la 

Formation de l’Auxerrois, 60’Inside 

et quatre recruteurs organisent le 

lundi 8 avril à 10 heures, un moment 

de recrutement inédit via un escape 

game. Il s’agira alors d’un recrute-

ment basé uniquement sur le com-

portement des candidats en fonction 

de leur savoir-être. Cet événement 

aura lieu dans les locaux de 60’Inside 

au 60 rue Guynemer, à Auxerre. •
+ D'INFOS : Inscription obligatoire au 03 
86 42 00 42 ou ohemard@mdeauxerrois.
com 

CAFES DE LA CREATION

Un nouveau café de la création aura 

lieu, à Auxerre, le mercredi 10 avril 

de 8 h 30 à 11 heures, à la brasse-

rie La Renaissance, 93 rue du Pont. 

N’hésitez pas à y participer pour faire 

avancer votre projet d’entreprise. De 

nombreux experts seront présents 

pour vous aider : juristes, financiers, 

comptables, …•

+ D'INFOS : www.cafesdelacreation.fr

SAMEDIS DES METIERS AU CIFA 

Le CIFA 89 ouvre ses portes pour 

la troisième fois cette année le 

samedi 13 avril, de 9 heures à 16 h 

30. Participez-y et découvrez l’ap-

prentissage et ses métiers ! Espaces 

d’informations, échanges, décou-

vertes rythmeront cette journée. Des 

apprentis et équipes pédagogiques 

seront bien entendu présents pour 

vous aiguiller dans vos recherches. • 
+ D'INFOS :  www.cifayonne.com 
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1  Une nouvelle image qui se construit  
     autour des points forts du territoire 

Le tourisme dans l’Auxerrois est devenu un 
outil important du développement écono-
mique du territoire. En effet, la venue de 

touristes débouche sur de la consommation qui 
se traduit en milliers de nuits d’hôtels, de repas 
ou d’achats de produits locaux. La Communauté 
d’agglomération de l’Auxerrois (CA), au travers de 
l’Office de tourisme présidé par Rachel Leblond, 
vice-présidente de la CA, est compétente en ma-
tière de tourisme. Elle en a d’ailleurs fait l’un des 
piliers de son projet de développement stratégique. 
Elle a décidé de mettre en valeur les équipements 
culturels et de loisirs, ainsi que de promouvoir les 
atouts qu’offrent ses paysages, sa gastronomie, ses 
vignobles ou son canal. A ce titre, la mise en avant 
du tourisme fluvial est emblématique de la volon-

té de développer une forme de tourisme nouvelle, 
attractive, qui mise sur une douceur de vivre à seu-
lement 90 minutes de la capitale. Le concept d’iti-
nérance douce, couplé à la richesse du patrimoine 
et à la beauté des paysages, est désormais systéma-
tiquement mis en avant lors des salons auxquels 
participent les agents de l’Office de tourisme. "Le 
tourisme a des centres d'intérêts multiples" note Ra-
chel Leblond. "L'office de tourisme est le manager 
d'une offre de partenaires publics et privés". C’est 
cette offre globale et originale qui séduit un public 
de plus en plus nombreux et qui s’internationa-
lise. La venue d’une délégation de professionnels 
chinois du tourisme est un gage d’avenir pour le 
secteur du tourisme auxerrois qui travaille actuel-
lement à la construction de son avenir. 

La maison des 
randonneurs
Un gîte étape pour les 
itinérants de passage 
dans l'auxerrois.

Dans l'Auxerrois, divers acteurs se mobilisent pour mettre en avant les atouts 
touristiques du territoire. Itinérance douce, patrimoine historique ou encore 

œnotourisme, ces atouts se déclinent en 7 points. 

Les atouts du tourisme 
dans l'Auxerrois 

2  Écrin de l'itinérance     
                       
                   

Le slow tourisme c'est décider de voyager en 
prenant son temps pour découvrir une ré-
gion ou un pays et se laisser porter par les 

occasions qui se présentent sur la route. C'est aus-
si utiliser des moyens de transports plus « doux » 
comme la marche, le cheval, le vélo ou encore les 
bateaux de plaisance. À la croisée de deux itiné-
raires du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compos-
telle et à l'entrée du Canal du Nivernais, l'Auxerrois 
profite d'un emplacement privilégié afin de déve-
lopper des opportunités pour les amateurs de slow 
tourisme. Son emplacement géographique lui per-
met notamment d'être la première ville étape du 
Tour de Bourgogne en provenance de Paris. 
La maison du vélo à Auxerre facilite l'accès aux 
cyclistes ou aux plaisanciers qui souhaitent par-
tir pour une balade dans l'Auxerrois ou accéder 
au Tour de Bourgogne, par la location de vélos ou 
bateaux. 

Pour répondre aux besoins d'hébergement des 
voyageurs itinérants et notamment des pèlerins 
de Saint-Jacques, la maison des randonneurs a été 
créée en mai 2006 à l'initiative de Jean-Paul Rous-
seau, alors adjoint à la mairie d'Auxerre. Avec une 
capacité de 25 couchages, la maison des randon-
neurs a accueilli jusqu'à 3 800 nuitées sur l'année 
2017 et 35 000 personnes sur ses 10 premières 
années. Aujourd'hui, la clientèle du gîte étape est 
partagée entre les pèlerins, les cyclistes qui ar-
pentent le territoire à vélo ou encore des étudiants 
ou touristes ponctuels qui restent sur Auxerre le 
temps d'un événement.
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3 Fleurs de vigne  
s’invite dans les caves

C'est l’une des nouveautés du calendrier touristique de la saison. Le samedi 
18 mai, pour la première fois, la manifestation Fleurs de vigne va délaisser 
les quais de l’Yonne à Auxerre pour s’implanter dans les caves des villages 

viticoles de l’Auxerrois. A l’initiative de l’Office de tourisme qui désormais porte 
cet événement épaulé par le Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne 
(BIVB) et par les vignerons, «Fleurs de vigne en caves» va vivre sa première édi-
tion. Il s’agit, un an sur deux, en alternance avec la manifestation programmée 
sur les quais de l’Yonne de permettre à des visiteurs de découvrir la production 
des vignerons de l’Auxerrois en se rendant directement sur place. La formule ne 
diffère pas. On pourra déguster (avec modération) les productions locales en 
profitant des conseils éclairés des vignerons. Contrairement à l’édition qui se dé-
roule à Auxerre, la vente de vins directement à la sortie de la cave sera possible.

Fleurs de vigne s'invite 
tous les deux ans  
sur les quais. 
Dégustation et convivialité 
sont au rendez-vous

"Pour notre 
territoire, 
ambition rime 
avec innovation. 
C’est la tâche de 
l’Office de tourisme 
de développer 
une stratégie, de 
diagnostiquer et 
cibler les projets 
qui permettent 
d’atteindre cet 
objectif ".
Rachel Leblond 
Présidente de l’Office de tourisme, vice-présidente de 
la Comunauté d’agglomération de l’Auxerrois
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4  Le vin comme produit d’appel

L’œnotourisme n’est pas qu’un concept. Attirés par le vin, des mil-
liers de touristes font le choix de l’Auxerrois. Il est vrai que l’offre 
est copieuse. Les événements proposés autour du vin sont légion. 

On retiendra la marche gourmande dans les vignobles du Coulangeois le 
5 mai. Tout au long d’une marche de 14 kilomètres, il sera possible de dé-
guster du Coulanges et de profiter des paysages. Le programme est sen-
siblement le même, le 28 avril pour la marche gourmande d’Irancy. En-
fin, les caves de Bailly reçoivent chaque année des groupes de touristes. 
Certains s’inscrivent aux visites guidées de l’Auxerrois, qui les mènent de 
l’abbaye Saint-Germain au canal du nivernais et s’achèvent aux caves de 
Bailly, ouvertes au public d’avril à octobre.
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IMMERSION DANS UNE VILLA GALLO-
ROMAINE À ESCOLIVES-SAINTE-
CAMILLE
En vous arrêtant sur l'ancienne route de la via aggripa (voie romaine 
actuelle), du côté d’Escolives-Sainte-Camille, vous pourrez rencontrer 
Vincent Lacarrière sur le site archéologique de la commune. Ce dernier 
vous fera une visite guidée complète et très instructive du site découvert 
par Raymond Kapps en 1955. Vous apprendrez le fonctionnement des 
800 m² de bains privés visibles avec leur système de chauffage et pour-
rez contempler les vestiges d’un sanctuaire du IIème siècle ainsi qu’une 
multitude d’objets de la vie quotidienne retrouvés lors des fouilles. Di-
verses animations sont proposées tout au long de l’année : visites théâ-
tralisées, visites nocturnes l’été, apéritifs gallo-romains, fête du Sol In-
victus, escape game, etc. La société archéologique d’Escolives n’oublie 
pas le jeune public en lui proposant le mercredi des enfants pendant les 
vacances scolaires (10, 17 et 24 avril pour les vacances de printemps). 
Au programme, ateliers de fabrication de vêtements romains, atelier de 
cuisine romaine ou encore atelier d’écriture. La villa scoliva accueille 
également plus de 400 élèves par an pour des ateliers pédagogiques.  
+ D'INFOS : www.lavillascoliva.org

"Le tourisme est l’un des 
atouts économiques de notre 

territoire. Notre mission est de 
mieux promouvoir nos atouts 
et ainsi d’inciter les touristes 
à rester davantage et donc à 

consommer plus."
Annick Soto 

Directrice de l’Office de tourisme de l’Auxerrois

6  Découvrir la  ville autrement 

Les vignobles, le patrimoine bâti ou encore l'histoire de l'Auxerrois ne manquent pas de 
charmes et se dévoilent avec de nombreuses visites organisées sur l'année par l'Office de 
tourisme, en partenariat avec la Ville. Parlons vin, parlons bien. L'œnobus reprend du 
service tous les mardis du 2 juillet au 17 septembre. Vous aurez la possibilité de vous arrêter 
dans les villages viticoles et découvrir, entre autres, certaines de leurs caves. La navette 
circulera toute la journée, à horaires déterminés, entre Auxerre et des communes comme 
Irancy, Chitry ou encore Coulanges-la-Vineuse. De quoi profiter une ou plusieurs heures, 
selon vos envies. Rendez-vous également à l'église de Saint-Bris-le-Vineux, pour découvrir 
la commune à travers les traces des Templiers. Enfin, «Ville d'art et d'histoire», Auxerre 
n'est pas en reste et se livre même en soirée. Cet été, il sera en effet possible de sillonner 
les rues du cœur de la ville à la lueur d'une lanterne. Un bon moyen de découvrir la ville 
autrement. Et si vous avez 80 minutes devant vous, tous les jeudis du 11 juillet au 5 septembre 
2019, vous pouvez profiter d'une visite pédestre de la ville et de ses incontournables comme 
l'abbaye St-Germain ou la cathédrale Saint-Étienne. Pour les anglophones, cette visite est 
disponible tous les lundis du 1er juillet au 16 septembre. 

" L'Office de tourisme propose 
des visites qui apportent un 
dynamisme pour les clients 
qui viennent visiter la ville. 

Le marché fluvial et le slow-
tourisme ont un impact très 

important pour nous car 
beaucoup viennent pour louer 

des bateaux ou des vélos."
Sylvie RAMISSE 

Gérante  de l'hôtel Normandie, à Auxerre

UN NOUVEAU CAP POUR LE CAMPING
La municipalité qui gérait le camping 
d'Auxerre délègue sa gestion à la so-
ciété FRÉRY, à partir du 1er avril 2019. 
Le délégataire qui gère une douzaine 
de campings en France (Vendée, Dor-
dogne, Charente-maritime...) prévoit 
d'améliorer l'accueil et les équipements 
de celui-ci en tant que professionnel 
de l'hôtellerie de plein air, en lien avec 
la stratégie touristique développée par 
l'Office de tourisme. Sous contrat pen-
dant cinq ans, la société, par le biais d'un 

couple de gestionnaires installé à l'an-
née, entend notamment acquérir de nou-
veaux labels, dont le label «accueil vélo» 
et «accueil tourisme pêche», travailler 
avec les entreprises locales et ajouter des 
structures locatives, sous forme de tentes 
aménagées. Le camping d'Auxerre est ou-
vert du 8 avril au 30 septembre avec 160 
emplacements, une aire de jeux, une lin-
gerie et d'autres services. 
+ D'INFOS : Route de Vaux  
Tél. : 03 86 52 11 15

5

7
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Qui sont 
les touristes  
de l'Auxerrois ?

Chaque année, ce sont 50 000 visi-

teurs qui se présentent dans les 

deux bureaux d'information de l'Of-

fice de tourisme à Auxerre. Ils sont 

70 % francophones et 30 % d'entre 

eux sont, comme pour l'ensemble 

de la Région Bourgogne-Franche-

Comté, des internationaux venus 

principalement d'Allemagne, d'An-

gleterre et de Belgique. 

Bientôt  
un nouveau label 
pour le territoire

Auxerre est reconnue par son label 

« Ville d’art et d’histoire » qui contri-

bue à son attractivité touristique.  

Dans quelques mois, la Ville d’Auxerre 

et la Communauté d’agglomération 

espèrent décrocher le label « Pays 

d’art et d’histoire ». 

Pour l’heure, les responsables rem-

plissent le dossier de candidature 

constitué d’un imposant cahier des 

charges qui rassemblera tous les 

atouts (patrimoine, paysages, gastro-

nomie, hébergement..) de l’Auxerrois.

L’Abbaye Saint-
Germain, icône du 
patrimoine local

L’abbaye Saint-Germain n’est pas 

en reste au niveau touristique. 

Véritable fleuron du patrimoine 

local, l’abbaye propose visites gui-

dées, expositions et autres anima-

tions tout au long de l’année. 

Des visites en réalité virtuelle de 

l’ancien dortoir, le parvis et le des-

sous du parvis seront proposées 

dès le 22 juin.

+D’INFOS : www.auxerre.fr

Le tourisme  
en chiffres

50 000

7635
campeurs hébergés  

au camping municipal d'Auxerre  

en 2018  

10 896
nuitées réservées 

au camping municipal d'Auxerre

10
personnes travaillent  

à l'Office de tourisme  

pour accueillir les visiteurs  

de l'Auxerrois

3
langues parlées au minimum 

par les agents de 

l'Office de tourisme

BUDGET DE L'OFFICE 
DE TOURISME

800 000 €

90
VISITES GUIDÉES 
ORGANISÉES PAR 

L'OFFICE DE  
TOURISME

3004
nuitées réservées  

à la Maison des Randonneurs  

en 2018

visiteurs se présentent dans les 
bureaux d'information 
 de l'Office de tourisme.
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3276
 visiteurs sur le 

site d'Escolives en 
2018
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24h aux 
serres 
municipales
 
Ils sont quatre travailleurs de l'ombre. 
Ils oeuvrent pour les 44 jardiniers de la 
ville et rendent notre cadre de vie plus 
agréable. Grâce à leur travail, la nature 
retrouve une place dans cet univers ur-
banisé. On vous présente les serres, ce 
lieu où les plantes font l'objet de toutes 
les attentions, créées dans la zone des 
Clairions en 1987. 

7 H 45 - ARRIVÉE DES AGENTS 
LES SERRES S'ANIMENT

Après avoir enfilé leur tenue de travail et 

leurs chaussures de sécurité, les quatre jardiniers 

se retrouvent dans la galerie        . Cet espace (qui 

sert aussi de stockage) est LE lieu stratégique des 

serres. Sur fond musical léger, on s'y retrouve pour 

effectuer les tâches de taille et rempotage sur le 

long plan de travail, mais aussi pour improviser une 

réunion autour de l'unique bureau de l'espace. 

10 HEURES -  RÉUNION DE SERVICE 
RÉFLEXION COMMUNE

Hervé, le responsable, rejoint la petite 

équipe. Ensemble, ils vont se concerter sur les 

thèmes et couleurs des futurs massifs des diffé-

rentes zones de la ville. Au nombre de 95, ils sont 

implantés dans des endroits stratégiques et lieux 

de passage. Chaque année, environ 2 000 m² de 

fleurs sont plantés, sur Auxerre et ses hameaux, par 

les jardiniers communaux. Hervé rappelle à David, 

que ce week-end il est d'astreinte. Il devra venir le 

samedi et dimanche quelques heures, pour arroser 

les plantes. Et la semaine suivante ce sera un autre 

collégue. Un roulement est établi à l'année.

10 H 30 - PARTICULARITÉ DES SERRES
INTERVENTION TECHNIQUE

Ce matin, un technicien intervient sur les 

installations. Il contrôle les températures des trois 

serres (1 400 m²) : celle de multiplication          (semis, 

bouturage et repiquage) doit être maintenue à 

18°C, la serre chaude ou "tropicale"        à 20°C 

et la serre froide       à 12°C. Il vérifie le système 

automatique d'aération. Le principe : si la tempéra-

ture augmente, les fenêtres supérieures des serres 

s'ouvrent, si elle diminue, le chauffage se déclenche. 

L'intervention humaine n'est plus nécessaire. Puis il 

termine par les cinq tunnels extérieurs         (2 000 

m²) qui accueillent les plantations à partir de mars 

afin qu'elles se développent. Il contrôle la régulation 

de la température qui doit varier entre 12 et 15°C.

14 HEURES - GESTION DES STOCKS 
JACQUES FAIT LE POINT

Dans une petite armoire au fond de la 

galerie, sont stockés les produits bio-

logiques. La ville est en effet passée au 100 % bio 

depuis 10 ans. Jacques contrôle les stocks. Puis 

il passe commande de savon noir et de larves afin 

de lutter contre les insectes ravageurs : c'est le 

biocontrôle. Il s'agit de trouver des méthodes natu-

relles de protection des végétaux. Qui dit moins de 

pesticides dit plus d'attaques, et donc nécessité de 

plus d'armes naturelles. A l'exemple de ces feuilles 

cartonnées entreposées au milieu des plantes. Elles 

sont enduites de miel et donc très collantes. En fonc-

tion de leurs couleurs, certains insectes nuisibles y 

restent collés. Enfin il vérifie la quantité de terreau, 

graines diverses, bulbes, jeunes plants annuels et 

bisannuels. Au même moment, un camion recule 

vers la galerie : c'est le livreur d'engrais naturels. 

Il y dépose les palettes et repart. Ces sacs seront 

stockés et les jardiniers qui interviennent sur le 

terrain viendront se servir.

15 HEURES  - ENTRETIEN DES PLANTES 
LES PLAISIRS DU JARDINIER

L'un bouture de nouvelles plantes (sans 

poudre d'hormones évidemment) dans la serre de 

multiplication, d'autres sèment dans de petits godets 

de jolies fleurs à venir, et arrosent les plants qui 

grandissent de jour en jour. Catherine bichonne les 

cactus, le caféier et le vaniller qui se développe sur 

plusieurs mètres, enroulé sur de longs cables... la 

serre regorge de petits trésors.

16 H 30 - FIN D'APRES-MIDI 
PRÉPARATIFS  DES JOURS SUIVANTS

Catherine prépare ses outils pour jeudi 

matin. Chaque semaine, elle réalise une tournée dans 

les services de la Ville pour entretenir les plantes. 

Bureaux, stade nautique, conservatoire, lieux d'ac-

cueil et de passage... De son côté, David charge la 

camionette du service avec de belles compositions 

réalisées la veille. Demain, il les déposera en mairie 

centrale pour les mariages qui sont prévus samedi, 

puis les récupèrera le lundi suivant. En cette fin 

d'après-midi, les agents terminent leur journée de 

travail et les serres retrouvent leur calme habituel.

Serres municipales d'Auxerre, rue de l'Écluse. 
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LA QUESTION DU MOIS
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9 RECHARGE ÉLECTRIQUE 

Depuis début mars, des 

places de stationnement 

réservées au rechargement 

des véhicules électriques ont 

été matérialisées rue Saint-

Martin-lès-Saints-Marien, 

sur le parking de l'Hôpital, et 

celui des Charmilles, quai de 

la République. 

GRDF POURSUIT LE 

RENOUVELLEMENT DE SES 

RÉSEAUX

En cœur de ville, les travaux 

de reprise de réseaux 

se poursuivent. GrDF 

renouvelle ceux de la rue de 

la Draperie, jusqu'à la fin du 

mois. L'emprise du chantier 

s'étend de la rue Georges-

Clémenceau à la rue de 

l'Horloge. En parallèle, une 

tranchée va être ouverte de 

la rue de l'Horloge à la place 

Charles-Lepère, du 8 avril 

au 17 mai.  

Rappelons que ces 

travaux sont en lien avec 

la rénovation urbaine 

envisagée des places Lepère 

et Surugue et de la rue de la 

Draperie .

LA TOUR DE L'HORLOGE 

BIENTÔT RÉNOVÉE

Des travaux vont être menés 

sur la Tour de l'Horloge. 

A ce jour, l'avant-projet défi-

nitif est prêt. L'engagement 

des travaux est prévu dans 

le courant de l'année. 

Le coût global estimé  se 

monte à 2 600 000 euros. 

Il s'agira de refaire la cou-

verture et la charpente, 

remplacer les bois, sous 

les protections en plomb, de 

manière à éviter leur pour-

rissement dû à l'humidité. 

Les maçonneries sont aussi 

à reprendre.

L'objectif est de sauvegarder 

le monument, d'en assurer 

la pérennité, de mettre en 

valeur la Tour (par un éclai-

rage spécifique par exemple) 

ce qui permettra à la Ville de 

bénéficier de subventions de 

la part de la DRAC. 

Dans ce cadre, un important 

échafaudage sera mis en 

place. Un accès piétons sera 

maintenu pour le passage 

entre la place du Maréchal-

Leclerc et la rue de l'Horloge.  

VERS UNE AGRICULTURE 
URBAINE PARTICIPATIVE 
Soutenue par la Ville, la Jeune Chambre Economique 
d'Auxerre lancera, le 4 mai prochain, l'opération 
Incroyables comestibles, à l'occasion des 48 heures de 
l'agriculture urbaine, dans le cadre de Nature en Ville. 
Il s'agit, dans un premier temps, d'offrir des semences 
(tomates cerises, courgettes, concombres, herbes aro-
matiques...) aux élèves de l'école de Paris, qui les plan-
teront jusqu'à germination. Dans un deuxième temps, 
l'idée est de mettre à disposition des habitants (rue de 
Paris, place du Coche-d'Eau, au Muséum, sur l'Esplanade 
du Théâtre, sur le port de Plaisance...) des bacs à pota-
ger, en accès libre, dans lesquels chacun pourra replan-
ter les semences germées, produites par les écoliers.   
Si le projet prend racines, d'autres espaces en pleine 
terre seront aménagés. L'objectif sera ensuite d'entre-
tenir l'ensemble de ces espaces et les animer, avec la 
participation des citoyens et l'implication des conseils 
de quartier concernés.•

Sortez vos deux 
roues  
Lancé dans le cadre de la poli-

tique de la Ville en faveur des 

déplacements doux, en octobre 

dernier, le dispositif de consignes 

à vélos propose une trentaine de 

boxes sur la commune d'Auxerre. 

Trois consignes individuelles sont 

utilisables, gratuitement, sur les 

quais de l'Yonne, vers le Silex et  

devant le stade Auxerrois. Trois 

autres boxes, collectifs, peuvent 

accueillir jusqu'à six vélos (ins-

cription en mairie, trois euros par 

mois), en bas de la rue du Pont, 

places des Cordeliers et du Palais 

de Justice. Ce mois-ci, un abri 

supplémentaire à pince-roues, en 

libre service, sera installé entre 

l'école Pierre et Marie Curie et 

l'Institut d'Education Sensorielle 

pour jeunes en situation de 

Handicap Auditif. Avec l'ouverture 

prochaine de la Maison des mobi-

lités, des dizaines de vélos clas-

siques, à assistance électrique ou 

trottinettes vont être disponibles 

à la location. Des deux roues qui 

devraient vite trouver leur public 

à l'arrivée du printemps et à l'oc-

casion du lancement de la saison 

touristique.  • 

Un jour dédié à la 
nature en ville
Nature en ville aura lieu le samedi 

4 mai, de 13 h 30 à 23 heures. 

Les visiteurs y trouveront notam-

ment plusieurs stands dédiés 

à la nature, au développement 

durable et à différentes actions 

citoyennes. 

Ateliers sur le thème de la bio-

diversité et autres chantiers 

participatifs de plantations (rues 

de Paris et Saint-Germain), ponc-

tueront la manifestation, avant la 

projection, à 20 heures, du film 

documentaire français  Demain, 

de Cyril Dion et Mélanie Laurent, 

à l'abbaye Saint-Germain. • 

+ D'INFOS : Programme complet sur 
www.auxerre.fr. Renseignements au 
03 86 52 39 02.

Quelles sont les rues concer-
nées par Jardinons nos rues ?

En 2019, Jardinons nos rues s'étend dans la rue 
de Paris, en partenariat avec le collectif de com-
merçants porte de Paris et quelques habitants. La 
végétalisation se fera soit en bacs, soit en pleine 
terre en creusant directement dans le sol. La rue 
Saint-Germain sera également concernée. Des 
plantations se feront dans des bacs, fabriqués 
par les habitants eux-mêmes, avec des matériaux 
recyclés lors d'ateliers réalisés avec l'association 
Au bonheur des chutes. Un habitant de la rue du 
Docteur-Labosse participera également à l'opéra-
tion. Cette année clôture l'expérimentation de l'opé-
ration "jardinons nos rues". Un bilan sera effectué 
pour permettre, nous l’espérons, d'étendre ce 
dispositif aux autres quartiers de la ville. •

Alexia Roelens, Chargée de mission environnement
Direction du Développement Durable. 

Si vous souhaitez poser une question, envoyez-la à mairie@auxerre.com
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PROGRAMME 

SAMEDI 4 MAI

16 heures, Flash Mob par l’asso-

ciation Evi’Danse (rue du Temple)

LUNDI 6 MAI 

19 heures, Projection du film 

Grande Synthe, la ville où tout 

se joue (CGR Casino) suivie d’un 

débat avec Damien Carême, 

maire de Grande Synthe

MARDI 7 MAI 

19 heures,  Conférence au 

théâtre, animée par Pascal 

Picq, maître de conférence et 

paléoanthropologue

MERCREDI 8 MAI, 

14 h 30, Balade en vélo, parcours 

découverte des œuvres de street 

art

JEUDI 9 MAI 

17 h 30, Visite du Pôle environne-

mental en présence de l’équipe 

d’architecture

19 h 30, Apéritif et conférence 

sur la transition énergétique et 

l'économie circulaire (amphithéâ-

tre de l’université de Bourgogne).

VENDREDI 10 MAI

19 h 30, Représentation de la 

pièce Une vie politique de Nicolas 

Bonneau suivie d’un débat avec 

Noël Mamère (Le Théâtre, 54 rue 

Joubert) 

SAMEDI 11 MAI 

9 heures à 13 h 30, Marché de la 

transition devant le Silex

10 h 30, Découverte commentée 

des fresques de Romano, lauréat 

du concours (murs du parking 

Saint-Germain) et des œuvres 

artistiques éphémères sur les 

quais

11 heures, Inauguration des 

fresques de street art sur l’école 

de musique

14 h 30 à 19 h 30, Auxerre, ville 

en transition, débat présidé par 

Rob Hopkins, théoricien anglais 

vu dans le film Demain (Silex) et 

tables rondes

20 heures, Concert pour la pla-

nète, reprise de tubes qui parlent 

de l’écologie.

+ D'INFOS : www.auxerre.fr ou 
radd89.canalblog.com.

LES RADD EN TRANSITION
Pour la 11ème édition des Rencontres auxerroises du développement 
durable, c’est le thème de la transition qui est à l’honneur. L’association 
locale organise chaque année, des conférences et diverses animations 
autour de l’environnement et le développement durable. 

Des pontes de l’environnement présents 
Parmi les invités de cette année, on retiendra 
quatre grands noms du genre. Pascal Picq, 
considéré comme l’un 
des paléoanthropolo-
gues français les plus 
reconnus, il intervient 
régulièrement sur des 
sujets tels que le déve-
loppement durable, la 
biodiversité ou encore 
le transhumanisme. Son 
thème le plus récurrent 
reste cependant l’évo-
lution humaine. Rob 
Hopkins, Damien Carême, maire de Grande 
Synthe et Nicolas Bonneau, comédien de la com-
pagnie La Volige seront également présents. 

Le street art a toujours le vent en poupe
Cette année encore, le street art sera éga-
lement de la partie pour les RADD. Après un 

concours et 53 propo-
sitions artistiques aux 
styles très variés, c’est 
Romano qui a remporté 
les faveurs du jury. 
L’artiste a été sélec-
tionné pour repenser le 
mur du parking à l’entrée 
des quais d’Auxerre. 
Baptisée L’arche de Noé, 
la fresque représentera 
des espèces en voie de 

disparition dans des barques. Romano et son 
œuvre géante sont attendus entre le 16 et le 
24 avril sur les bords de l’Yonne.•

Photovoltaïque :  
un collectif citoyen en 
cours de création 
Suite à un appel aux 

citoyens, et après deux 

réunions publiques, 

Denis Roycourt et les 

RADD, continuent le 

processus pour lancer 

leur société locale de 

production d’énergie. 

Le projet, installer des 

panneaux photovol-

taïques dont l’énergie 

solaire rétribuerait les 

citoyens membres de la 

société. La création de 

la structure porteuse 

sera créée durant le 

mois de mai, à l'occasion  

des RADD. 

Il est toujours possible 

de prendre contact pour 

s'informer et s’investir 

dans le projet  : auxer-

roisenergiecitoyenne@

orange.fr 

"Des invités prestigieux, des 
solutions innovantes pour sortir  
de la crise  sociale et écologique, 

l'intervention d'artistes  pour 
embellir la ville et y faire naître des 

émotions positives et citoyennes, une 
invitation conviviale à la transition,  

c'est l'édition 2019 des RADD."

Denis Roycourt, Président de l’Association RADD
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Découvrir les animaux
Du 8 avril au 3 mai, rendez-vous pour des ate-

liers famille avec vos enfants. Pour célébrer 

la journée mondiale du manchot, le 25 avril, 

le muséum vous propose une semaine (du 23 

au 28 avril) autour de cet oiseau bien parti-

culier avec des ateliers mais aussi La visite 

curieuse et secrète de David Wahl (page 24). 

Inscriptions au 03 86 72 96 40.

+ D'INFOS : www.auxerre.fr •

  

Des sorties pour tous 
Pour ces vacances, l'Équipement de territoire 

Rive-Droite propose des jeux et activités (sa-

medi 13 avril), sortie à Cardoland (mardi 16 

avril), visite du Château de Vaux-le-Vicomte 

(jeudi 18 avril) et sortie VTT (mardi 23 avril). 

+ D'INFOS : Détail des animations, tarifs et condi-
tions d'inscriptions au 03 86 94 06 34.•

Du sport et des arts
Du lundi 15 au vendredi 26 avril, la Ville, en 

partenariat avec les clubs sportifs, propose 

Les Vacances à la ville.  Vos enfants auront le 

choix entre : des activités sportives, avec les 

Vacances sportives, et des ateliers en lien avec 

le patrimoine, dans le cadre des Lézards des 

arts ("A quoi s'art sert ?" le 15 ou 19 avril et "Les 

films Lézards présentent..." du 23 au 26 avril).  

 
+ D'INFOS : Inscriptions, programme complet et 
tarifs sur www.auxerre.fr.•

 

L’AJA Stade propose, quant à lui, un stage de 

foot 100% féminin, du 15 au 19 avril, sur ses 

installations sportives. 

+ D'INFOS : Inscriptions et tarifs à m.meli@aja.fr ou 
au 03 86 72 32 32.•

Pâques arrive en ville...
et dans les quartiers ! 
Samedi 20 avril, le collectif des commerçants 

et artisans du Quartier de l'Horloge fêtera 

l'arrivée de Pâques, de 10 à 18 heures, 

avec plusieurs animations à destination des 

enfants : ferme pédagogique, déambulations 

d'oies,  chasse aux trésors... Ce même jour, 

l'association du collectif des commerçants 

du Temple proposera la déambulation d'un 

lapin géant, une tombola, la distribution de 

chocolats et des promenades à poneys. Enfin, 

une grande chasse aux œufs sera organisée, 

sur le terrain de la maison de quartier des 

Piedalloues-La Noue, à partir de 10 h 30. 

 
+ D'INFOS : www.auxerre.fr, rubrique agenda des 
manifestations.•

 LES ENFANTS D'AUJOURD'HUI 
SONT LES ARTISTES DE DEMAIN
L'ensemble des enfants qui fréquentent 
les centres de loisirs, municipaux et 
associatifs, était réuni le 22 février 
dernier au Pôle Rive-Droite, à l'occasion 
du spectacle musical «Mystère et malé-
fice», proposé par La NiMEE Compagnie. 
Un événement qui marquait le lan-
cement officiel d'un joli projet, mené 
conjointement par les structures de 
loisirs : Les enfants d'aujourd'hui sont 
les artistes de demain. 
Environ 250 enfants, issus de mater-
nelles et d'élémentaires, participent 
au projet ! Il s'agit de les  sensibiliser 
à l'éveil et à la découverte de pratiques 
artistiques. Les maternelles découvrent 

ainsi photo, danse, cinéma, mode-
lage, art japonais, peinture rupestre, 
land'art..., tandis que les élémentaires 
pratiquent l'art floral, la sculpture, les 
percussions, la capoeira...
Après une première immersion dans 
différents lieux culturels au cours des 
vacances de février, des actions ponc-
tuelles (grands jeux, sorties...) seront 
menées pendant celles de Printemps.
Le projet se poursuivra jusqu'en mai, 
chaque mercredi en période scolaire, et 
fera l'objet d'un temps de valorisation, 
par groupes d'âges, en fin de cycle. •

Un projet, trois objectifs

Créer une cohésion entre ces 
différents partenaires d'accueil, 
enrichie de l'expérience d'interve-
nants extérieurs, 

Favoriser les rencontres entre 
l'ensemble des enfants qui fré-
quentent les centres de loisirs,  leur 
permettre de développer les notions 
essentielles que sont l'entraide, la 
coopération, la solidarité, la mixité, 
la différence, la créativité et l'ima-
gination, 

Mutualiser les compétences de 
chaque animateur, harmoniser 
leurs pratiques, autour d'un axe de 
travail commun. 

+ D'INFOS : Pour connaître le fonctionne-
ment des structures de loisirs, municipales 
et/ou associatives, y inscrire vos enfants 
pendant les vacances d'avril,  rendez-vous 
sur www.auxerre.fr.
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9En quoi le dis-
positif cœur de 
ville peut-il aider 
Auxerre ? 
Si un cœur de ville moyenne 

se porte bien, c’est l’en-

semble du bassin de vie, 

y compris dans sa com-

posante rurale, qui en 

bénéficie.

Le dispositif a pour objectif 

de renforcer l'attractivité 

des villes moyennes, et 

Auxerre est l'une des 222 

villes retenues. L’État et ses 

partenaires mobilisent plus 

de 5 milliards d'euros sur 5 

ans.

Pour assurer cette revi-

talisation, chaque conven-

tion reposera sur 5 axes 

structurants :

• vers une offre attrac-

tive de l’habitat en 

centre-ville 

• favoriser un dévelop-

pement économique et 

commercial équilibré 

• développer l’accessi-

bilité, la mobilité et les 

connexions 

• mettre en valeur les 

f o r m e s  u r b a i n e s , 

l’espace public et le 

patrimoine 

• fournir l’accès aux 

équipements et ser-

vices publics

La Ville et l'Agglomération 

mènent déjà, ensemble, une 

politique urbaine et sociale 

intégrée, afin de rééquili-

brer et redynamiser le cœur 

de ville. 

Et, concrète-
ment, comment 
cela se mani-
feste-t-il ?
Actuellement, la Ville a le 

soutien financier de l’État, 

pour l'aménagement d'es-

paces publics (place Saint-

Germain), la rénovation du 

patrimoine (Tour de l'Hor-

loge), le développement 

d'une offre culturelle  (l'ab-

baye Saint-Germain) .

La Ville et l'Agglomération 

sont également accompa-

gnées par Action Logement 

pour mener des opérations 

d'acquisition/amélioration 

en centre-ville.

La Caisse des dépôts et des 

consignations (banque des 

territoires) est également 

un partenaire important. 

Elle va accompagner la Ville 

et l'Agglomération dans la 

stratégie de redynamisation 

du commerce de centre-ville  

et sur l'attractivité touris-

tique et patrimoine (étude à 

mener sur 2019).

Quels sont les 
premiers signes 
de redynamisa-
tion  du centre 
ville ?  
I ls  sont  nombreux et 

témoignent que les pre-

mières actions sont effi-

caces. La liste est déjà 

copieuse mais on peut don-

ner plusieurs exemples : 

• le commerce, avec l'ou-

verture d'une boutique 

éphémère 

• le tourisme : en lien 

avec l'office de tou-

r isme ( la  péniche 

théâtre)

• le numérique, car le 

déploiement de la fibre 

sera terminé cette 

année et le WIFI étendu

• la participation démo-

graphique avec les 

collectifs «commer-

çants-habitants» 

• l e  d é v e l o p p e m e n t 

durable et la création 

de Places îlots de fraî-

cheur, ainsi que l'opé-

ration Jardinons nos 

rues.

Guy Paris
Premier adjoint, chargé de la 
démocratie de proximité, des tra-
vaux, de la gestion des espaces 
publics et de l'urbanisme

3QUESTIONS À

Un nouvel élan pour 
le centre-ville 
L'action Cœur de Ville vise à revitali-

ser les centres-villes. Par ce dispositif, 

l’État accompagne les villes moyennes, 

du conseil au suivi de projet, pour lut-

ter contre la vacance des logements 

et des commerces, favoriser l’activité 

économique locale... En terme financier, 

cela se traduit par une aide globale du 

Gouvernement de plus de 5 milliards d’euros sur cinq ans, dont 1 Md€ 

de la Caisse des Dépôts en fonds propres et 700 M€ en prêt. Auxerre, 

ville bénéficiaire de cette aide, se doit désormais de tout mettre en 

œuvre pour coordonner l’ensemble des initiatives visant à développer 

l’activité économique et sociale de son centre-ville, l’offre de logements, 

l’attractivité touristique et la requalification de ses espaces publics, le 

tout dans une perspective de développement durable. S'inscrivent dans 

ce dispositif pour 2019, l'aménagement de la place Saint-Germain et la 

rénovation de la Tour de l'Horloge. •

Atout France, quezako ?
Auxerre vient de s'inscrire dans une démarche de classement Atout 

France. Atout France est une agence de développement touristique du 

patrimoine. Elle accompagne les territoires, dans leur stratégie tou-

ristique, en terme d'hébergements. Elle contribue, entre autres, à leur 

promotion à l'international et au montage de projets d’investissement, 

pour stimuler l’offre d'hébergement et en accroître la qualité. Tout le 

monde y gagne : les villes classées «Atout France» bénéficient d'une 

meilleure visibilité, tandis que la clientèle se voit garantir un accueil 

soigné dans des établissements entretenus, une information fidèle et 

exhaustive des services proposés, l'assurance d'un suivi des satisfac-

tions et réclamations, des équipes d'accueil sensibilisées aux thèmes 

du handicap, du développement durable... • 

+ D'INFOS : site officiel du classement des hébergements touristiques : www.

classement.atout-france.fr •

UNE CAMPAGNE DE 
PROMOTION BIENVENUE 
Auxerre, classée Ville d'art et d'Histoire et inscrite aux Sites 

patrimoniales remarquables, va bénéficier d'une valorisation 

touristique de son patrimoine. Une campagne de promotion bienvenue, 

obtenue par la Ville en répondant à un appel à candidature, lancé fin 

2018 à l'échelle internationale (France, Belgique francophone et 

Grande-Bretagne), par  l'association Sites et cités remarquables, dans 

le cadre d'un partenariat avec Atout France. Une trentaine de villes vont 

bénéficier de cette aide, avec l'objectif d'obtenir, sur le long terme, des 

retombées en matière d'image et de notoriété. Le but étant de remédier 

aux déséquilibres engendrés sur les territoires par une fréquentation, 

concentrée jusqu'alors sur quelques sites phares uniquement. Les 

actions marketing envisagées sont principalement numériques  : 

création d'une identité digitale spécifique, référencement sur un mini-

site dédié, médiatisation sur divers médias digitaux, présence dans les 

opérations de communication de grands distributeurs …  • 
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FESTIVAL  

Rues barrées # 2 
recherche ses bénévoles 
Vous avez aimé la première édition du festival "Rues 

Barrées" et souhaitez participer aux coulisses de la 

deuxième édition, qui aura lieu les 17 et 18 août pro-

chains ? Venez rejoindre l'équipe organisatrice de 

cet événement en devenant bénévole ! Une réunion 

de présentation et d’information sera programmée 

courant mai.  • 

+D'INFOS : service  Événements de la ville d'Auxerre au  
03 86 72 43 68 ou par mail ruesbarrees@auxerre.com 

Pour bricoler à petits prix en 
prenant soin de la planète 
Situé dans le tiers-lieu Les Riverains, 4 rue Paul-

Doumer à Auxerre, Le magasin de matières propose 

à la vente, comme son nom l'indique, de nombreuses 

matières de toutes sortes, délaissées ou collectées 

auprès d'entreprises locales. Vous y trouverez bois, 

textile, métal, … à bas prix. De quoi chiner de bonnes 

affaires, pour tous les bricoleurs en herbe ! Ouvert 

à tous, chaque premier samedi du mois, de 9 heures 

à 12 h 30.•  

+D'INFOS :  page facebook @aubonheurdeschutes et sur : 
www.aubonheurdeschutes.org
 

Autorisation de sortie de  
territoire pour les mineurs  
Voyages scolaires, vacances à l'étranger, l'autori-

sation de sortie de territoire de mineurs est néces-

saire lorsque celui-ci sort du territoire Français 

non accompagné d'une personne exerçant l'autorité 

parentale (mère, père, tuteur). Cette autorisation de 

sortie de territoire n'est pas délivrée par la mairie. 

Des CERFA sont disponibles à l'accueil de la mairie 

d'Auxerre pour les usagers qui se présentent et qui 

n'auraient pas accès à l'internet.• 

+D'INFOS : Renseignements (démarche, CERFA 
n°15646*01) disponibles sur le site du service-public.fr : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
F1359

Soirée solidaire 
Le café-bar La pause du Pont propose une soirée 

conviviale, de 18 à 21 heures. Rendez-vous mardi 9 

avril avec Claire, conteuse amateure, pour promou-

voir l'art du conte. Accessible à tous.•

+D'INFOS : La Pause du Pont, 70 rue du Pont, à Auxerre. 
Contact au 03 86 52 15 64.  

Triez vos bouchons 
Chaque mois, la maison de quartier des Piedalloues 

aide Bouchons d’Amour en organisant des séances 

de tri de bouchons plastiques. Si vous souhaitez 

contribuer à aider l’association et vous informer 

sur ses activités ou sur la filière de recyclage, ren-

dez-vous mardi 2 avril, de 14 à 17 heures.• 

LES RENDEZ-VOUS DU 

LAPITI

Regalon propose des ren-

contres enfants-parents iti-

nérantes, gatuites, destinées 

aux enfants âgés de 0 à 6 ans, 

accompagnés d'un parent.  

Ce mois-ci, rendez-vous, de 9 

h 30 à 12 heures, le mardi 2 

en centre-ville (Nouvel équi-

pement de territoire, 14 rue 

Michel-Lepelletier-de-Saint-

Fargeau), vendredi 5 à Saint-

Siméon (maison de quartier, 

boulevard de Montois), mardi 

9 à Sainte-Geneviève (Nouvel 

équipement de territoire, 

place Degas), vendredi 12 

à Rive-Droite (pôle Rive-

Droite, 16/18 avenue de la 

Résistance), mardi 16 aux 

Rosoirs (maison de quartier, 

9-13 rue d'Iéna), mercredi 17 

et mardi 30 au Café solidaire 

la Pause-du Pont (70 rue du 

Pont).•

+D'INFOS : regalonjoyeux@
yahoo.fr et 07 83 45 99 68. 

BIBLIOTHÈQUE SOLIDAIRE 

La bibliothèque des retraités 

de la MGEN permet 

d'emprunter des livres, 

gratuitement, chaque jeudi en 

période scolaire uniquement, 

de 16 heures à 18 h 30 au  

centre de loisirs Rive-Droite. • 

+D'INFOS : 16 Avenue de la 
Résistance 

Inscriptions scolaires :  
dernier délai !
Il vous reste encore quelques jours pour inscrire 

votre (ou vos) enfant(s) à l'école, en vue de la rentrée 

scolaire 2019/2020.

Cette démarche doit impérativement être effectuée 

si votre enfant entre en première année de mater-

nelle, au CP ou s'il change d'établissement scolaire 

en septembre prochain. 

Pour cela, rendez-vous en mairie, avant le 12 avril, du 

lundi au vendredi (8 h 30-12 heures/13 heures-17 h 

30), sauf mercredi (10 h 30-18 h 30). Dossier d'ins-

cription téléchargeable sur www.auxerre.fr.• 

+D'INFOS : Mairie centrale, 14 Place de l'Hôtel de Ville  
à Auxerre. Renseignements au 03 86 72 43 00. 

Collège et musique  
pour la rentrée 2019
Les élèves des Classes à Horaires Aménagés Musique 

(CHAM) profitent, dans le temps scolaire, d'un ensei-

gnement général au collège Denfert-Rochereau et 

d'un parcours artistique au Conservatoire d'Auxerre. 

Ces formations favorisent la concentration, mémo-

risation, musicalité, créativité/communication, 

sociabilité. Les élèves participent à plusieurs pro-

jets dans l'année (concerts, rencontres d'artistes...) 

Tout élève entrant en 6ème en 2019-2020, quelque soit 

son niveau musical, peut candidater. Il est également 

possible d'intégrer ces classes jusqu'à la 3ème (sous 

condition de niveau). 

Cette orientation suppose une réelle motivation de 

l'élève qui devra s’investir dans les activités artis-

tiques collectives proposées. 

Une réunion d'information a lieu au collège Denfert-

Rochereau le jeudi 11 avril à 18 h 30. 

Les inscriptions sont possibles jusqu'au 17 mai. 

+D'INFOS : Retrouvez les informations et fiche de candida-
ture sur le site de la Ville : www.auxerre.fr
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auxerre tribu
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UN PRINTEMPS FOISONNANT POUR UNE VILLE PÉTILLANTE !

A
vec les beaux jours et le printemps revient le temps des 

manifestations, qui refleurissent en ville pour notre plus 

grande joie.

Citons les rencontres auxerroises du développement durable 

(RADD), les animations des collectifs de commerçants pour le week-

end de Pâques, les journées européennes des artisans d’art, les 

activités des centres de loisirs pour les enfants, ou encore le match 

international de foot féminin France-Japon.

C’est bien à un foisonnement de manifestations auquel nous assis-

tons, pour tous et pour chacun, et partout en ville.

Reviennent également en plus grand nombre les touristes, qui pro-

fitent de la beauté et de la qualité du centre-ville, de la douceur de 

la rivière et de ses quais, ainsi que des richesses du patrimoine de 

l’agglomération auxerroise.

Auxerre prouve ainsi son attractivité et son cachet, très loin de son 

passé de belle endormie.

Elle attire de plus en plus de touristes, comme en témoignent 

les chiffres de l’Office de Tourisme, qui a su se renouveler pour 

mieux présenter et valoriser le patrimoine, que ce soit l’Abbaye St 

Germain, les maisons à pan de bois, ou encore le quartier de la 

marine, les églises et la cathédrale. Les Auxerrois eux-mêmes ne 

sont pas insensibles, loin s‘en faut, à ces attraits.

Enfin, l’aménagement des quais, si décrié au moment des travaux, 

constitue la touche supplémentaire à ce tableau qui fait de notre cité 

une ville superbe, agréable et vivante, pour le plus grand bonheur 

de tous et de chacun. 

 

Les élus de la majorité municipale

NAJIA AHIL  

Sur rendez-vous, en mairie, 14 

place de l'Hôtel de Ville 

YVES BIRON

Vendredi 19 avril, de 17 h 30 à 19 

heures, à la Résidence Jeunes de 

l'Yonne 

MARTINE BURLET

Sur rendez-vous, au cabinet du 

Maire, en mairie, 14 place de 

l'Hôtel de Ville

JACQUES HOJLO

Vendredi 26 avril, de 17 h 30 à 19 

heures, à la maison de quartier 

Saint-Siméon

JEAN-CLAUDE MAHPOUYAS

Samedis 6 avril et 4 mai, de 9 h 30 

à 10 h 30, au centre de loisirs des 

Brichères 

MAUD NAVARRE

Vendredi 26 avril, de 17 h 30 à 

18 h 30, dans la salle à côté des 

Restos du cœur

ISABELLE POIFOL-FERREIRA 

Samedi 13 avril, de 10 à 11 

heures, au nouvel équipement de 

quartier des Rosoirs

MARYVONNE RAPHAT

Pas de permanence en avril.  

 

Prochaine permanence ven-

dredi 17 mai, 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, en mairie 14 place de 

l'Hôtel de Ville 

JEAN-PAUL SOURY

Vendredi 26 avril, de 17 heures à 

18 h 30, au Pôle Rive-Droite

PERMANENCES DES ÉLUS RÉFÉRENTS

RÉGULATION DES URGENCES A L'HOPITAL D'AUXERRE : 
NE LACHONS RIEN !

E
n pleine dérive technocratique, les services du gouver-

nement veulent fermer le « 15 » du centre hospitalier 

d’Auxerre pour le transférer à Dijon. C’est la volonté du 

fonctionnaire, nommé par le président de la République, 

qui dirige l’agence régionale de santé (ARS).

Tous les élus de l’Yonne s’opposent à cette décision stupide, qui ne 

ferait qu’aggraver la désertification médicale de notre département. 

La communauté médicale et les acteurs de la sécurité civile sont, 

eux aussi, totalement opposés à ce projet du gouvernement.

Nous proposons, non seulement de maintenir le « 15 » à Auxerre, 

mais aussi de mutualiser les appels des urgences médicales et ceux 

des pompiers, en créant un centre de régulation « 15/18 » dans une 

salle spécialisée du centre hospitalier de notre ville.

C’est le sens de l’amendement au projet de loi sur la santé que j’ai 

déposé à l’Assemblée nationale. Je ne lâcherai rien.

Il faut que nous fassions entendre la voix du bon sens à la ministre 

de la santé !

C’est l’intérêt d’Auxerre et de l’Yonne. 

La prochaine permanence parlementaire à Auxerre sera le mer-

credi 17 avril, à 10 heures, au 3 impasse Maison fort. 

Renseignements : 03 86 48 37 88.
 

Guillaume Larrivé, Député de l’Yonne
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DES ATELIERS D'ART  
AU COEUR D'AUXERRE

ATELIER D'ENCADREMENT

Rachel Debreuve, encadreur 

depuis 1988, vous invite dans 

son atelier pour vous expliquer 

son travail ainsi que les tech-

niques muséales et les différents 

modes de montages. Créatrice 

de luminaires depuis trois ans, 

ses créations seront également 

présentées. 

À cette occasion, vous pourrez 

aussi découvrir les modèles 

et créations d'Armelle Tricon, 

spécialisée dans la réfection de 

sièges, à Lichères. Elle viendra 

vous présenter son travail de 

tapissière ainsi que les matériaux 

utilisés pour ses réalisations. 

Des tableaux seront également 

exposés dans l'atelier (gravures, 

reproductions, sérigraphies).

+D'INFOS : 5 et 6 avril : de 10 à 12 
heures et de 13 à 19 heures 

7 avril : de 11 à 12 heures et de 13 à 
18 heures 

73 rue de Paris, à Auxerre.  
06 77 12 52 42

ATELIERS CÉRAMIQUE  
CRÉATION ET ENSEIGNEMENT 

Deux céramistes vous proposent 

de vous initier à l'art de la céra-

mique autour d'ateliers pour 

petits et grands. 

Espace d'exposition, mais aussi 

lieu de production et de création, 

Anne Longfier et Lorraine Patoir 

ouvrent leur porte à l'occasion 

des Journées Européennes des 

métiers d'art. 

Au programme  : une visite de 

l'atelier le vendredi, trois ateliers 

d'initiations, par tranches d'âge, 

le samedi et un atelier convivial et 

familial sur le thème «un goûter 

idéal» le dimanche. 

+D'INFOS : 5 et 6 avril : de 10 à 13 
heures et de 14 à 19 heures

7 avril : de 11 à 13 heures et de 14 à 
19 heures

4 Place de la Préfecture à Auxerre  
06 02 03 14 60

Les places pour chaque atelier sont 
limitées : pensez à réserver ! 

Des démonstrations  
à ne pas manquer
Parmi les nombreux artisans présents à l'abbaye, 

beaucoup feront des démonstrations de leur savoir-

faire : restauration de meubles, maroquinerie, 

création de bijoux, vannerie, dorure sur bois, laque, 

restauration de tableaux, restauration de fauteuils, 

restauration et création de dorure à l’or fin, restau-

ration de faïence…

Vous pourrez en profiter pour poser toutes les ques-

tions que vous souhaitez, sur leurs techniques, leur 

formation, leur parcours professionnel... 

Vous pourrez également acheter sur place, passer 

des commandes ou demander des devis. 

Des ateliers découverte 
pour les enfants
Les Journées Européennes des Métiers d’Art sont 

ouvertes à tout public, initié à l’art ou non, jeunes 

et adultes. 

Ainsi vos enfants, à partir de six ans, pourront parti-

ciper à divers ateliers découverte : décoration avec 

de la peinture naturelle, modelage, création de flûtes, 

découverte de teintures végétales, restauration de 

livres, création de bijoux…

 

L'Art s'affiche à l'abbaye
Vous pourrez profiter des Journées Européennes 

des Métiers d’Art pour vous rendre au Logis de 

l’abbé. Dans cette salle de l’abbaye vous découvrirez 

une exposition d’une quarantaine d’affiches intitulée : 

« L’Art ? ». À travers leurs affiches, les artistes ont 

tenté de répondre à cette question à leur manière, 

avec provocation, amusement, dérision…

Cette collection a été éditée par Alain Buyse (1952 

– 2018), sérigraphe et éditeur français, reconnu 

maître d’art en 2004 par le ministère de la culture.

 

+D'INFOS : Jusqu'au  21 avril, 

Logis de l'abbé. Entrée libre.

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DES MÉTIERS D’ART 2019 

LES ARTISANS 
D'ART S'EXPOSENT 
À L'ABBAYE
À l’occasion des Journées Européennes des Métiers 

d’Art 2019, la Chambre des Métiers et de l'Artisanat 

organise, à l’abbaye Saint-Germain, deux journées 

réunissant 65 artistes et artisans d’art. 

Des métiers très variés seront représentés : ébéniste, 

joaillier, doreur, dinandier, sculpteur sur bois, cou-

telier, accordeur et réparateur de pianos, vannier, 

luthier et bien d’autres encore. 

Lors de cet évènement, le prix départemental des 

métiers d’art 2018 sera remis à Julien Cordier, ébé-

niste à Irancy.

Samedi 6 avril 
de 10 à 19 heures
Dimanche 7 avril 
de 10 à 18 heures 

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

www.journeesdesmetiersdart.fr

Atelier Catherine Polnecq_restaurateur  
de tableaux © Augustin Détienne_INMA (14)



Frédéric Larose
Adjoint du service mobilité 
durable

Véronique Dressour 
Habitante d'AuxerreDes déplacements facilités grâce 

à la Maison des Mobilités

« D’habitude j’utilise le réseau de bus pour me déplacer mais 

quand on prend le bus on dépend des horaires. 

Comme je suis abonnée à la page du réseau LEO sur facebook, 

j’ai su qu’à partir du mois de novembre on pouvait pré-réserver 

en ligne un Vélo à Assistance Electrique (VAE). 

Au moins avec un vélo électrique je pourrai circuler plus libre-

ment, je ne dépendrai plus de personne. Le vélo électrique va 

rendre mes déplacements entre la gare et le quartier Saint-

Siméon plus faciles, c’est un trajet que j’ai du mal à faire avec 

un vélo normal. 

Je n’ai encore jamais fait de vélo électrique alors je vais dans un 

premier temps profiter de l’offre découverte. Elle permet de louer 

un vélo électrique pendant une semaine pour quinze euros. Cela 

me permettra de m’habituer à ce nouveau mode de transport. 

Acheter un vélo électrique coûte cher. C’est pour ça que je trouve 

que la possibilité de louer un vélo sur une longue période est inté-

ressante. Financièrement ça revient à 200 euros par an.    ...

...  « Le service de la mobilité durable inaugurera dans quelques 

jours « La Maison des Mobilités ». Ce projet répond à la volonté 

de réduire la place de la voiture comme mode de transport indi-

viduel. Il sera désormais possible pour tout citoyen de l’Auxerrois 

de louer pour une durée plus ou moins longue, des vélos, vélos à 

assistance électrique et trottinettes électriques. 

Ce nouveau service s’inscrit dans une démarche de dévelop-

pement durable, l’offre de transport doux venant compléter le 

réseau de transport déjà existant. 

Cette évolution s’inscrit dans l’obligation pour les collectivités 

de permettre à tous de se déplacer dans des conditions écono-

miques favorables, tout en préservant l'environnement. 

Ce nouveau lieu, situé au 10 rue de l’Horloge, remplace la 

Boutique Bus et devient le guichet unique des services de mobi-

lité offerts par la Communauté de l’Auxerrois. Il permettra un 

meilleur accueil du public : un guichet avec un accueil physique 

ainsi que des tablettes numériques permettront de faciliter les 

démarches de chacun. La Maison des Mobilités ouvrira ses 

portes le 25 avril. Elle accueillera le public du lundi au samedi, 

de 8 à 18 heures sans interruption. Pour réserver un véhicule en 

ligne, rendez-vous sur le site leo.locvelo.com ».

vous
nous
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Agenda

    LES 10 
INCONTOURNABLES 
   D'avril

1

2

"La visite curieuse 
et secrète  

de David Wahl"

2. SEMI-MARATHON DE MONÉTEAU

 
L’A.J Monéteau organise son 26ème semi-marathon de l’amitié et 

des villes jumelées. Parcours totalement plat en une seule boucle. 
Course au label régional depuis plus de 15 ans, qualificative pour 
le championnat de France, challenge départemental ICAUN’TOUR. 

Comme chaque année une forte délégation d’Allemagne venant de la 
ville jumelée de Föhren sera présente ainsi qu’une délégation d’une 
douzaine de coureurs de Worms (ville jumelée avec Auxerre). 15 km 
pour les cadets, des courses jeunes, randonnée et marche nordique 

sont également au programme. Animations et décorations sur le 
parcours. Pasta party le samedi soir, repas après la course sur 

réservation. Tarifs : 12 €, 18 € le jour de la course.  
renseignements 

DIMANCHE 28 AVRIL 

9 h 30

Route d’Auxerre, Monéteau 

www.semimarathon-moneteau.fr

06 08 55 66 07 

1.  ET VOUS, CONNAISSEZ-VOUS LES MANCHOTS ?

Pour fêter la Journée internationale des manchots le 25 avril - et 
oui cela existe -, le Muséum vous propose une semaine d'animations 

autour de cet oiseau inapte au vol.
A côté des ateliers famille qui auront pour thème Faux amis, ne 

vous trompez plus ! (lire page 18), ne loupez pas la visite curieuse et 
secrète de David Wahl. 

Une visite scientifique et intelligente où le comédien vous embar-
quera, vous et vos enfants (dès 10 ans), dans un voyage marin à  

"la recherche du lien mystérieux qui rattache l'homme à l'Océan." 
Ces visites bien particulières ont lieu les 25 et 26 avril, à 17 heures.

Un conseil, réservez ces dates !

renseignements 

DU  23  AU  28  AVRIL 

Entrée libre. 

Muséum

5 Boulevard Vauban

03 86 72 96 40
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3. FACE À FACE

Une adaptation théâtrale du 
film d'Ingmar Bergman por-
tée notamment par l'une des 
plus grandes comédiennes 

françaises, Emmanuelle 
Bercot. 

Le théâtre par la mise en 
scène de Léonard Matton 
offre ici au chef d'œuvre 

du réalisateur suédois une 
seconde vie palpitante.

 

renseignements 
JEUDI 11 AVRIL 

À 20 H 30 
Le Théâtre 

54 rue Joubert 
AUXERRE 

Tarifs : de 10 à 25 euros 

03 86 72 24 24

4. MIOSSEC

Plus vraiment besoin de 
présenter Miossec. 

Donc on vous dira sim-
plement qu'il interprétera 
notamment des chansons 

issues de son onzième 
album studio Les rescapés 

présenté comme le plus per-
sonnel musicalement depuis 

Boire sorti en 1995.

La première partie sera 
assurée par Braziliers 

(chanson pop).

renseignements 
SAMEDI 13 AVRIL 

À 21 HEURES 
 Tarifs : de 19 à 23 euros 

Le Silex, 7 rue de l'Ile-aux-
Plaisirs 

AUXERRE 

03 86 40 95 40

5. 15 KM DE 
LINDRY

Championnat départemen-

tal organisé par l’ASPTT 

Auxerre avec le soutien de 

la municipalité de Lindry.

Parcours d'une boucle de 

5 km à faire 2 fois sur des 

petites routes de campagne 

puis une boucle plus val-

lonnée. Course au label FFA 

régional. Ravitaillements 

prévus. Une course 

populaire de 5 km vous est 

proposée. Tarifs : 10 €, 12 € 

le jour de la course, 5 € pour 

la course populaire.  

renseignements 

DIMANCHE 14 AVRIL
Départ à 10 heures de la 

salle des fêtes

6. HISTOIRES  
ENCHANTÉES 

Une soirée qui mettra en 

lumière les ensembles du 

Conservatoire d’Auxerre 

en deux parties. Casse-

Noisette, une adaptation du 

ballet-féerie et Conte d’un 

voyageur insolite, musiques 

du monde, avec la partici-

pation de l’Ensemble vocal 

de la MJC d’Auxerre, des 

élèves des classes de chant 

et l’orchestre symphonique 

du Conservatoire. 

renseignements 
MERCREDI 3 AVRIL 

19 heures, Skenet’Eau, 9 bis 
rue d'Auxerre, MONÉTEAU 

Entrée libre 

03 86 34 96 10

7. A TABLE

 
La très dynamique asso-
ciation Cinémanie vous 

propose un festival autour 
du thème : A table ! 

Les équipements de terri-
toire et maison de quartier 

accueilleront ainsi cinq films 
autour de ce même thème. 
Retrouvez l'ensemble de la 
programmation page 26.

renseignements  

DU 3 AU 6 AVRIL 

Dans les équipements de 

territoire et maisons de 

quartier

AUXERRE

Entrée libre

 

8.  DANS L’ATELIER D’UNE  
AUTEURE JEUNESSE  

 
Cécile Guibert Brussel, auteur de nombreux 

livres d’activités et documentaires pour la jeu-
nesse sera à l’Espace culturel de Gurgy. L’objectif 

de cette exposition, montrer au grand public 
comment se fabrique un livre grâce à des ateliers 

créatifs. Les groupes, écoles ou associations 
seront  accueillis pour participer à des ateliers et 
rencontrer l’auteur (contacter l’Espace culturel 

pour l’organisation).  
renseignements 

DU 6 AU 21 AVRIL  
Mercredi, samedi, dimanche de 14 à 18 heures 

Vernissage le samedi 13 avril à 18 h 30 
Entrée libre 

Espace culturel, GURGY 

03 86 53 02 86

9. FESTIVAL CATALPA,

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
 

Vous voulez tout savoir sur la prochaine pro-

grammation de Catalpa ? Vous voulez connaître 

les nouveautés du village ?

Cette soirée est la vôtre ! Vous pourrez même 

assister après cette conférence publique au 

concert de MNNQNS.

Et non, on vous assure, on n'a oublié aucune 

voyelle ! 

renseignements 

VENDREDI 12 AVRIL 

à 18 heures 

Entrée libre 

Le Silex, 7 rue de l'Ile-aux-Plaisirs 

AUXERRE 

10. JOURNÉES EUROPÉENNES 
DES MÉTIERS D'ART

Tous les deux ans, ils sont une soixantaine à s'ins-

taller au cœur de l'abbaye Saint-Germain pour 

vous faire partager leur passion et leur métier. 

Les artisans d'art seront à nouveau présents 

pour vous expliquer ou vous montrer leur 

savoir-faire.

Retrouvez le programme complet page 22 du 

supplément Auxerre. 

renseignements 

DU SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 AVRIL 

Abbaye Saint-Germain 

AUXERRE

Entrée libre 

www.auxerre.fr
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ANIMATIONS

AUXERRE

Apérolab 
Apéritif participatif pour découvrir 
les activités du Fablab et l'espace 
coworking du Tiers-Lieu. Gratuit.
Jeudis 4 avril et 2 mai,
de 19 h 30 à 23 h 30, 4 rue Paul-Doumer

Apéro'Chutes 
Découvrez le documentaire Fenêtre 
sur ordures de Salvo Manzone, suivi 
d’une discussion avec le Syndicat 
des Déchets Centre Yonne sur ses 
actions. Entrée libre et gratuite.
Mercredi 3 avril, 19 heures,
4 rue Paul Doumer 
Renseignements : 07 82 72 44 82

Soirée jeux 
Jeux d'ambiance, de cartes à collec-
tionner, de figurines... Ouvert à tous.
Vendredis 5 et 12 avril, dès 19h30, 
MJC Auxerre, 5 impasse Saint-Pierre
Renseignements : 03 86 52 35 71

Bourse puériculture 
Par l'association Bourse Sainte-Ge-
neviève. Dépôt des articles (propres, 
étiquetés et en bon état), jeudi 4 avril 
(9-12 heures/14 heures-18 h 30). 
Reprise des invendus : mercredi 10 
avril de 15 à 18 h 30. 11 % de frais 
retenus.
Vendredi 5 et samedi 6 avril, de 9 à 12 
heures et de 14 à 18 h 30,
66 avenue Delacroix 
Renseignements : 06 13 61 93 44 

Atelier papier recyclé 
Découvrez les étapes de fabrication 
du papier recyclé. Inscription à : 
aubonheurdeschutes@gmail.com 
Prix libre et conscient. 
Samedi 6 avril, de 14 à 16 heures,
4 rue Paul Doumer 
Renseignements : 07 82 72 44 82

Les Gros samedis 
Les premiers samedis de chaque 
mois, les acteurs du Tiers-Lieu se 
réunissent pour faire découvrir au 
public la diversité des activités.
Certains ateliers sont payants.
Samedis 6 avril et 4 mai, de 9 à 18 heures, 
Tiers-Lieu Les Riverains,4 rue P-Doumer

Precious plastic 
Par Les Débrouillards. Construisez 
un four à presse et un broyeur à 
plastique. Tarifs : 5 €/enfant, 15€/
adulte.
Dimanche 7 avril, de 10 à 17 heures, 
4 rue Paul-Doumer

Ateliers des Beaux-Boulons 
Des initiations au dessin 3D.
Prix libre, sur inscription
à nanonous@blenderclasse.com.
Mardis 9, 16, 23 et 30 avril,
de 17 h 30 à 19 h 30, 4 rue Paul-Doumer

Le printemps des adolescents 
La Maison des Adolescents du 
Centre Hospitalier spécialisé de 
l’Yonne et la ville d’Auxerre orga-
nisent dans le cadre du Contrat de 
Ville un forum pour les ados. Accueil 
par des professionnels du secteur 
de la jeunesse : Mission locale, CIFA, 
Protection Judiciaire de la Jeunesse. 
Journée ponctuée d’animations, 
avec la troupe de théâtre Exponens. 
Entrée libre. 
Jeudi 11 avril, de 9 à 18 heures, équipe-
ment Sainte-Geneviève, place Degas 
Renseignements : 09 60 15 82 58

Soirée orthographe 
Lecture de texte, dictée, corrigé et 
conseils. Gratuit et ouvert à tous. 
Repas tiré du sac.
Vendredi 12 avril, à partir de 19 heures, 
MJC Auxerre, 5 impasse Saint-Pierre
Renseignements : 03 86 52 35 71

Après-midi jeux 
L'équipement de territoire des 
Piedalloues-La Noue propose un 
après-midi jeux en famille. Gratuit.
Vendredi 12 avril, de 16 h 30 à 18 h 30, 
sur la place du cadran au 4 bis  
Renseignements : 03 86 51 79 92

Stage photo 
Serge Sautereau anime ce mois-ci : 
Photo sportive, photographier le 
sport. La séance a lieu dans le 
secteur des stades d’Auxerre
puis à la MJC.
Samedi 13 avril, de 9 à 17 heures,
MJC Auxerre, 5 impasse Saint-Pierre
Renseignements : 03 86 41 34 75 ou 
info@serge-sautereau.com

Nuit des réseaux 
Venez nombreux jouer en réseau le 
temps d'une nuit !
Vendredi 19 avril, de 21 à 9 heures du 
matin, maison de quartier
des Piedalloues

Apéro concert 
Soirée musicale pop-rock avec 
Spardek, auteur, compositeur, 
interprète. Entrée libre.
Vendredi 26 avril, à partir de 18 h 30, 
maison de quartier des Piedalloues

Afterwork 
Le bar associatif Les Riverains 
organise une conférence-débat
Ville open source et intelligence 
artificielle. Ouvert à tous.
Vendredi 26 avril, de 18 h 30 à 21 heures, 
Tiers-Lieu, 4 rue Paul-Doumer

En Roue Libre 
Au programme : vide grange (14-18 
heures), repair café (14-18 heures), 
atelier sacoche de vélo et custo-
misation (14-18 heures) et atelier 
participatif Vel'Igloo (14-17 heures). 
Samedi 27 avril, de 14 à 18 heures,
Maison du vélo

Atelier sérigraphie 
Médialab, propose une séance de 
démonstrations d'impression en 
sérigraphie. Ouvert à tous.
Samedi 27 avril, de 15 h 30 à 17 h 30,  
4 rue Paul-Doumer

Apéro chute zéro déchet 
Au Bonheur des chutes organise un 
atelier pour fabriquer des produits 
ménagers. Gratuit.
Mercredi 1er Mai, de 19 à 21 heures, 
4 rue Paul-Doumer

GURGY 

Loto 
Organisé par la Main Levée.
Samedi 6 et dimanche 7 avril,
foyer communal
Renseignements : 06 23 36 28 07

Bourse des Mômes 
Bourse aux jouets et vêtements 
d’enfants. 4 € la table de 2 mètres. 
Restauration sur place.
Au profit des écoles de Gurgy.
Dimanche 14 avril, de 9 à 17 heures, 
salle des fêtes 
Renseignements : 06 79 23 00 22

Soirée repas dansant 
Par l’association sportive de Gurgy. 
Tarifs : 20 € par adulte,
14 € par enfant de - de 13 ans.  
Réservation jusqu’au 20 avril.
Samedi 27 avril, dès 19 h 30,
foyer communal - Rens. : 06 63 98 50 82 

Friperie 
Organisée par le CCAS.
Samedis 13 et 27 avril, de 10 à 12 
heures, 19 bis rue des 3 cailloux
Renseignements : 03 86 53 02 86

GY-L'EVEQUE 

Fête patronale de la Saint Phal 
Manèges, confiseries,
tir à la carabine au programme.
Du samedi 27 avril au jeudi 2 mai
Renseignements : 03 86 41 65 61

LINDRY 

Chasse aux œufs 
L’association des parents d’élèves 
de Lindry organise une chasse aux 
œufs.
Samedi 6 avril
Renseignements : apel89240@gmx.fr

Bourse aux vêtements 
Par l’association familiale laïque.
5 € la table, 2 € le portant non fourni.
Dimanche 7 avril, de 9 à 18 heures,  
foyer communal - Renseignements
et réservations : 06 61 51 03 63

MONTIGNY-LA-RESLE 

Rentrée littéraire 
Présentation de la rentrée littéraire 
par Grégoire Courtois de la librairie 
Obliques à Auxerre.
Samedi 6 avril, 17 h 30, salle Gratto
Renseignements : 03 86 41 82 98

 

CINÉMA

AUXERRE

Leur souffle
Documentaire de Cécile Besnault 
et Ivan Marchika autour de la vie 
de bénédictines. En présence de 
Monseigneur Hervé Giraud.
Jeudi 11 avril à 19 h 45
Ciné CGR Casino, bd du 11 Novembre

Cinémanie

Border
Drame fantastique d'Ali Abbasi
Lundi 1er avril à 20 heures
Mardi 2 avril à 15 h 45

Les éternels
Drame de Jia Zhangke
Mercredi 3 avril à 16 h 30
Jeudi 4 avril à 19 h 30
Vendredi 5 avril à 13 h 30
Samedi 6 avril à 16 h 30
Dimanche 7 avril à 19 h 30
Lundi 8 avril à 19 h 30
Mardi 9 avril à 16 h 30

Ayka
Drame de Sergey Dvortsevoy
Mercredi 10 avril à 18 heures
Jeudi 11 avril à 20 heures
Vendredi 12 avril à 13 h 45
Samedi 13 avril à 15 h 45
Dimanche 14 avril à 20 heures

Un coup de maître
Comédie de Gaston Duprat
Mercredi 1er mai à 18 heures
Jeudi 2 mai à 20 heures
Vendredi 3 mai à 13 h 45
Samedi 4 mai à 15 h 45
Dimanche 5 mai à 20 heures
Lundi 6 mai à 20 heures
Mardi 7 mai à 15 h 45

Ciné CGR Casino, bd du 11-Novembre

Cinémanie en famille

La petite fabrique de nuages
Film d'animation
Mercredi 3 avril à 16 heures
Samedi 6 avril à 14 heures
Dimanche 7 avril à 11 heures
Mercredi 10 avril à 16 heures
Samedi 13 avril à 14 heures
Dimanche 14 avril à 11 heures
Ciné CGR Casino, bd du 11-Novembre
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Festival Cinémanie : A table
Quatre soirées cinéma dans les 
quartiers autour du thème de la 
table.
Le cuisinier, le voleur, sa femme et son 
amant de Peter Greenaway,
mercredi 3 avril à 19 heures, 
Equipement de territoire des Piedalloues
Super size me de Morgan Spurlock suivi 
d'un débat animé par un nutritionniste, 
jeudi 4 avril à 19 h30, Pôle Rive-Droite
Soirée allemande : The cakemaker d'Olfir 
Raoul Graizer suivi de dégustations de 
pâtisseries et Soul Kitchen de Fatih Akin, 
vendredi 5 avril à 19 heures, 
Equipement de quartier des Piedalloues
Gens de Dublin de John Huston,
samedi 6 avril à 19 h 30,  
Equipement de territoire Saint-Siméon

Connaissance du monde
La renaissance des civilisations 
amérindiennes, un film d'Alexandre 
Fabre à la rencontre de populations 
qui vivent en marge de la société 
moderne. Tarifs : de 4 à 9 € 
Jeudi 4 avril à 14 h 30 et 20 h 30
Ciné CGR Casino
boulevard du 11-Novembre

MONETEAU

L’oiseau bonheur 
Par une belle journée d’été, Tomoko 
se rend à Hiroshima. Son professeur 
lui a demandé un exposé sur l’évé-
nement terrible qui s’y est produit. 
Munie d’un carnet, elle commence 
ses recherches au musée de la paix. 
Dans le cadre de ciné-vacances. 
Pour les 3-6 ans. Gratuit.
Mercredi 17 avril, 15 h 30, Skenet’Eau
Renseignements : 03 86 34 96 10

Poucet, pour les grands 
Revivez le conte du Petit Poucet du 
point de vue des ogresses. Dans le 
cadre de ciné-vacances. Pour les 
6-10 ans. Gratuit.
Mercredi 24 avril, 15 h 30, Skenet’Eau
Renseignements : 03 86 34 96 10

 

COMEDIES 
MUSICALES

AUXERRE

Avant, j'étais vieux
Une comédie musicale co-organisée 
par la ville d’Auxerre, le Silex, les 
équipements de territoire, Ugo and 
play et la Carsat Bourgogne. 
Comment évoquer le passage à 
la retraite sans tomber dans les 
clichés et la morosité ? Tel est le 
défi de ce spectacle musical qui 
traite du "bien vieillir ensemble" en 
toute légèreté. Gratuit, destiné aux 
seniors. Réservation obligatoire.
Lundi 29 Avril, 15 heures, Le Silex,  
7 rue de l’île aux plaisirs
Contact : www.avantjetaisvieux.fr
et auprès des équipements de territoire 

Archipel
« Qu'est-ce que je peux faire ? Je 
sais pas quoi faire. » C'est cette 
question que se pose Juliette et 
qui la plonge, dans ce nouveau 
monde imaginaire : l'Archipel. Ce 
voyage intérieur lui fait prendre 
conscience qu'il est temps d'agir 
avec ses nouveaux amis contre la 
mystérieuse crise climatique qui 
ravage l'Archipel. Un spectacle 
jeune public programmé par 
Graines d'étoiles et joué par la 
Compagnie Castagne à 3 où l'on 
retrouve notamment une ancienne 
élève Alexandrine Rastier du Studio 
Evi'danse. 
Tarifs : 12 €/enfant et 8 €/adulte
Samedi 20 avril à 17 heures, Auxerrexpo
Réservations sur : auxerrexpo.com

AUXERRE

Grand[s]-Ecart[s]
Sept danseurs de l'Opéra de Paris 
interprètent des pièces du réper-
toire et des créations récentes, 
le temps d'une plongée et d'une 
remontée fantastique sur le fil d'une 
même histoire, celle de la danse 
classique. Tarifs : de 10 à 25 €.
Samedi 6 avril à 19 h 30 
Le Théâtre, 54 rue Joubert
Renseignements : 03 86 72 24 24

APPOIGNY

La 8ème source 
Exposition de peintures, photos, 
poèmes.
Jusqu’au 18 mai, aux horaires
d’ouverture, bibliothèque municipale,
2 rue du Four à ban
Renseignements : 03 86 53 03 17

 

AUXERRE

Cécile Pasquier///Dessins
Une série de dessins réalisés à la 
main ou à la souris d'ordinateur par 
Cécile Pasquier. Tous témoignent de 
ces non-voyages. Entrée libre. 
Jusqu'au 6 avril
Galerie de la Place, place Saint-Etienne 

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». Entrée libre.
Jusqu'au 12 avril
Le Théâtre, 54 rue Joubert 

Yves Patoux 

Les têtes carrées d'Yves Patoux est 
le résultat d'un travail de l'artiste 
proche de la recherche de logotypes 
et de la simplification des traits de 
visages devenant des personnages 
cyclopes. Entrée libre.
Jusqu'au 14 avril
Galerie Cara Mars, 4 rue Milliaux 

Art ? 

Une quarantaine d'affiches, issues 
des fonds de l'artothèque, réalisées 
par des artistes qui ont répondu à 
la question d'Alain Buyse : qu'est-ce 
que l'art ? Des réponses entre pro-
vocation, dérision et amusement. 
Entrée libre.
Jusqu'au 22 avril, abbaye Saint-Germain

Aline Accart /Véronique Guet
Peintures et sculptures de ces deux 
artistes. Entrée libre. 
Du 13 au 28 avril,  
Galerie des Lombards, 5 rue Joubert

Nelly Andresz
Le langage artistique de Nelly 
Andresz s'articule autour des 
lignes, des formes et des couleurs. 
Ses œuvres intègrent une trame 
géométrique dans laquelle se crée 
une fusion entre diverses formes
et couleurs. Entrée libre. 
Du 18 avril au 5 mai
Galerie Cara Mars, rue Milliaux

Grands formats
Une quinzaine d'artistes de 
Mouv'art, 15 œuvres grands 
formats, peinture, céramique, 
sculpture, 3D... Entrée libre. 
Du 27 avril au 26 mai, abbaye St-Germain

Alain Créac'h 

Des dessins, grands et petits, d'Alain 
Créac'h dans le cadre du prix de la 
ville d'Auxerre 2017, attribué lors 
de la dernière édition des Grands 
formats. Entrée libre.
Du 27 avril au 26 mai, abbaye St-Germain

La belle au bois d'ordures 

Des photographies et un projet 
artistique qui souhaitent remuer le 
public et provoquer colère, tristesse 
et indignation face au spectacle de 
la nature souillée. Entrée libre.
Jusqu'au 31 mai
Le Silex, 7 rue de l'Ile-aux-Plaisirs

Nina et MichKa  
Nina & MichKa invitent Kenos Henry, 
avec «ses clichés plein d'humour et 
boisés», à transformer le cloître de 
l'église Saint-Pierre dans le cadre de 
la phase 4 de l'exposition.
Du 5 au 14 avril,  
MJC Auxerre, 5 Impasse Saint-Pierre
Renseignements : 03 86 52 35 71

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, bd. Vauban

CHEVANNES

Croyances et cultes
Exposition prêtée par les Archives 
Départementales de l’Yonne.
Du 13 au 22 avril, église
Renseignements : 03 86 41 24 98

 

LECTURES/
ANIMATIONS

APPOIGNY 

Club de lecture 
Venez partager vos romans préfé-
rés. Entrée libre et gratuite.
Mercredi 3 avril, 14 h 30, bibliothèque
Renseignements : 03 86 53 03 17

L’heure des tout-petits 
Les tout-petits font leur carnaval, 
venez déguisés ! Maquillage des 
enfants. Enfants de - 3 ans.
Entrée gratuite.
Mardi 9 avril, 9 h 30, bibliothèque
Renseignements : 03 86 53 03 17

Rendez-vous contes ! 
Lectures et contes, chansons et 
devinettes sur tout et rien.
Mercredi 10 avril, 10 h 30, bibliothèque
Renseignements : 03 86 53 03 17

AUXERRE

Des histoires
pour les P'tites oreilles
Des livres lus aux petits de 0 à 3 ans. 
Entrée libre.
Mercredi 3 avril à 10 h 30 
Bibliothèque Saint-Siméon 

Goûter lecture
Un moment de lecture, suivi d'un 
goûter, proposé par les Amis de la 
bibliothèque. Entrée libre.
Mercredi 3 avril à 15 heures,
bibliothèque Sainte-Geneviève
et samedi 13 avril à 10 h 30,
bibliothèque Jacques-Lacarrière 

 

DANSE

 

EXPOSITIONS

AUXERROIS MAGAZINE  #07   •   AVRIL 2019



28

Agenda

Prix des Petits Caractères
Vos enfants veulent être juré(s) au 
festival Caractères ? Rendez-vous 
pour une présentation des ouvrages 
sélectionnés. Entrée libre.
Samedi 6 avril à 10 h 30, bibliothèque 
Jacques-Lacarrière

L'attrape-mots
Un atelier d'écriture pour adultes 
autour d'une thématique, accompa-
gné de conseils de lectures. Entrée 
libre sur inscription : 03 86 72 91 60.
Mardi 9 avril à 18 heures, jeudi 11 avril à 
14 heures et samedi 27 avril à 10 heures
Bibliothèque Jacques-Lacarrière

L'atelier Plumette
Un atelier autour du livre ou de la 
lecture à partir de 7 ans. Entrée libre.
Mercredi 10 avril à 15 heures
Bibliothèque Sainte-Geneviève

Des mots sur la langue
Un club de lecture pour échanger 
entre lecteurs en compagnie d'une 
bibliothécaire. Entrée libre.
Samedi 13 avril à 10 h 30 
Bibliothèque Jacques-Lacarrière

Raconte-moi 
Lecture de contes aux plus petits, 
par un sénior bénévole de l'associa-
tion Lire et Faire Lire. Accès libre.
Jeudi 18 avril de 9 h 30 à 12 heures,
4 bis place du Cadran 
Renseignements : 03 86 51 79 92

 

MUSIQUE

AUXERRE

Samarabalouf
Musiques de l'est, du nord, du sud, 
parfois rock, parfois lyrique et bien 
plus encore. Tarifs : de 12 à 16 €
Vendredi 5 avril, 20 h 30
Le Silex, 7 rue de l'Ile-aux-Plaisirs

Musique de Russie et d'ailleurs
Des œuvres de Rimski-Korsakov, 
Ravel.. interprétées par Matthias 
Collet à la guitare et Natalia Korsak 
à la domra et mandoline. Dans le 
cadre du Samedi Acoustik. 
Entrée libre.
Samedi 6 avril, 15 heures
Bibliothèque Jacques-Lacarrière

Komorebi + Erwtensoep
De la poésie électronique avec 
Komorebi et de la pop électro avec 
Erwtensoep. Un hors les murs à 
découvir à l'ESPE (ancien IUFM).
Mercredi 10 avril, 17 h 30
Espe, 24 rue des Moreaux

Kolm
Kolm flirte aussi bien avec la 
liberté du free jazz, l’énergie d’un 

rock progressif obsessionnel que 
la transe profonde d’un folklore 
imaginaire. Dans le cadre du Jazz 
club sandwich.
Vendredi 12 avril à 12 h 30
Le Silex, 7 rue de l'Ile-aux-Plaisirs

Vanupié + Riddimdim selecta
De la Soul, de la Pop, une touche de 
Reggae venant épicer tantôt sa voix, 
tantôt la musique. Tarifs : 12 à 16 €.
Vendredi 19 avril à 21 heures
Le Silex, 7 rue de l'Ile-aux-Plaisirs

Odezenne
Après une tournée marathon, 
retrouvez la musique alternative 
d'Odezenne. Première partie avec le 
jeune artiste multi-instrumentiste 
Moussa. Tarifs : de 16 à 20 €.
Samedi 20 avril à 21 heures
Le Silex, 7 rue de l'Ile-aux-Plaisirs

CHEVANNES

Chœur des Dames de Pontigny
Chants médiévaux.
Samedi 6 avril, 18 heures, église
Renseignements : 03 86 41 24 98

Bienvenue Monsieur Cosma
Concert de l’École municipale de 
musique avec la chorale de Toucy/
Auxerre.
Samedi 4 mai, 15 heures,  
Salle polyvalente
Renseignements : 03 86 41 24 98

MONETEAU

Le Dékoncert 
Une rencontre entre deux musi-
ciens. L’un, virtuose classique, 
l’autre, musicien à sa manière, 
adepte du bouteillophone. Quand la 
grande musique côtoie la musique 
d’art forain. Par la Cie Solfasirc. Dès 
5 ans. Tarif : 5 €
Samedi 20 avril, 17 heures, Skenet’Eau
Renseignements : 03 86 34 96 10

70 ans de Jazz  
au Caveau de la Huchette 
Le vibraphoniste Dany Doriz, 
dirigeant du Caveau de la Huchette, 
réunit de grands musiciens pour un 
hommage aux jazzmen de l’âge d’or 
du jazz. Tarifs : de 10 à 15 €
Samedi 4 mai, 20 h 30, Skenet’Eau
Renseignements : 03 86 34 96 10

 

RENCONTRES/
CONFÉRENCES

APPOIGNY

La 8ème source 
Dédicaces de Jean Lo Verso, auteur 
d’un recueil de poésies Les fruits de 
mon arbre et Regards émotionnels 
et William Kisasondi Pour adoucir 
le chagrin. Entrée libre.
Samedi 4 mai, de 9 h 30 à 12 h 30,  
Bibliothèque, 2 rue du Four à ban
Renseignements : 03 86 53 03 17

AUXERRE

Homère 
Une conférence organisée par Ikona 
et animée par le Pr. Hervé Duchêne. 
Mireille Duchêne présentera éga-
lement un carnet inédit de Virginia 
Woolf traitant de la Grèce. 
Vendredi 5 avril, 18 heures,
salle Anna, Maison Paul-Bert

Conférence-échanges 
Amina, enseignante en méditation, 
propose une conférence sur "Les 
bienfaits de la méditation". Dans le 
cadre de l'exposition Nina & MichKa. 
Entrée libre. 
Samedi 6 avril à 19 heures, MJC Auxerre 
Renseignements : 03 86 52 35 71

Evolution de la loi  
sur la fin de vie 
Réunion sur l'évolution de la loi sur 
la fin de vie - directives anticipées. 
Présentée par Jonathan Denis, 
secrétaire de l'association pour le 
droit de mourir dans la dignité. 
Lundi 8 avril, 14 heures, salle Rossigneux 
au Phare, 8 rue Delacroix

Fake news
Le journaliste et rédacteur en chef 
de France Inter, Eric Delvaux, dans 
une conférence-débat sur les fake 
news. Ouvert à tous. Possibilité de 
réservation (03 86 49 28 09)
Lundi 8 avril à 14 heures
Bibliothèque Joseph-Fourier, Site univer-
sitaire, route des plaines de l'Yonne

La femme, avenir de l'humanité
La Libre pensée de l'Yonne organise 
une conférence animée par Roger 
Ménin, professeur émérite de la 
faculté de Nancy. Entrée libre.
Lundi 8 avril à 18 heures
Maison Paul-bert, 5 rue Germain-Bénard

La cathédrale de Sens  
et son histoire 
Organisée par la SAMA et animée 
par Bernard Brousse. Ouverte à 
tous, gratuite pour les amis des 
musées.
Mercredi 10 avril, 18 h 30, salle des 
conférences de l’abbaye Saint-Germain
Renseignements : 06 63 04 98 83

Y'A DE LA VOIX !

Y'a de la voix est un projet initié et porté depuis deux ans par 
le Conservatoire d'Auxerre, en partenariat avec le Silex et l'Es-
cale de Migennes. Il est le fruit du travail de création et d'inter-
prétation de chansons originales réalisé cette année par neuf 

jeunes âgés de 13 à 18 ans : Célia, Dorsaf, Flora, Jeanne, Linda, 
Madhumita, Daniel, Kieran et Sacha. Rendez-vous au Silex pour 

un concert-restitution. Au programme, neuf chansons origi-
nales, ainsi que quelques reprises de chansons créées lors 

de la première édition, accompagnées par des élèves du Pôle 
Musiques Actuelles et des professeurs du conservatoire. Un 

second concert se déroulera le 7 mai  à L'Escale de Migennes. 
Entrée libre.

renseignements

VENDREDI  3 MAI À 21 HEURES 
Le Silex, 7 rue de Ile-aux-Plaisirs 

03 86 40 95 40
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Maladies neurodégénératives 
Organisée par l’association parkin-
son’yonne avec le Dr. Dupont,
du centre universitaire de Dijon.
Jeudi 11 avril, à 14 heures, le Phare,
8 av. Delacroix Contact : 03 86 53 33 88

Léo Henry
Avec Autre côté, il revient avec une 
fable poignante sur l'exil dans un 
monde imaginaire où une épidémie 
décime tous ceux qui ne fuient pas. 
Vendredi 12 avril à 19 h 30
Librairie Obliques, pl. de l'Hôtel de ville 

La musique jamaïcaine
Une conférence de Nicolas Sauvage, 
avec, avant et après celle-ci, un 
soundsystem animé par le collectif 
OSS. Dans le cadre du Documenta-
rium de Marion. Gratuit.
Mercredi 17 avril dès 18 heures
Le Silex, 7 rue de l'Ile-aux-Plaisirs

Sébastien Monod
Rencontre avec l'auteur dans le 
cadre d’Écrivains en résidence. Un 
partenariat avec la maison Jules-
Roy de Vézelay. Entrée libre.
Vendredi 26 avril à 18 heures
Bibliothèque Jacques-Lacarrière

Laïcité : quels enjeux
aujourd'hui ?
En quoi les principes fondamentaux 
de la laïcité et les acquis institution-
nels fondant la laïcité en France, 
constituent-ils des données vitales 
pour la démocratie ? Par la Libre 
Pensée de l'Yonne. Entrée libre.
Lundi 29 avril à 18 heures
Maison Paul-Bert, 5 rue Germain-Bénard

Apéro-lecture révolutionnaire
Sorti en 2011 au Québec, Révolution, 
est le premier roman de Grégoire 
Courtois édité par Le Quartanier. 
A l'occasion de sa sortie française, 
l'auteur vous lira les premiers 
chapitres de ce roman politico-hu-
moristique qui met en scène une 
bande de jeunes bourgeois en quête 
du grand soir. 
Entrée libre.
Samedi 4 mai à 19 h 30
Librairie Obliques, pl. de l'Hôtel de ville

SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE

Les Emirats arabes unis 
Passionné de photographie et 
amateur de voyages, Jacques Louge 
propose une vidéo-conférence sur 
les Emirats arabes unis. Organisée 
par les Amis de la bibliothèque de 
Saint-Georges. Entrée libre.
Jeudi 11 avril, 20 h 30, salle polyvalente
Renseignements : 06 51 01 44 97

 

SPORT

APPOIGNY

Championnat départemental 
Championnat départemental
de tennis de table.
Samedis 6 et 27 avril, 14 heures,
salle polyvalente
Renseignements : 06 86 18 72 72

Championnat régional 
Championnat régional de tennis
de table.
Dimanches 7 et 28 avril, 14 heures,
salle polyvalente
Renseignements : 06 86 18 72 72

Randonnée pédestre 
Par le Syndicat d’initiative.
Dimanche 7 avril, 9 heures, mairie
Renseignements : 03 86 53 16 46

Stage tennis de table 
Mardi 16, mercredi 17 et jeudi 18 avril,
9 h 30, salle polyvalente
Renseignements : 06 86 18 72 72

Stage de foot 
Du 15 au 26 avril, 9 heures, stade
Renseignements : 06 75 68 89 08

Randonnée pédestre 
Organisée par l’association Adèle.
Dimanche 28 avril, 9 heures, mairie
Renseignements : 03 86 53 22 53

Grand prix jeunes 
Tournoi de tennis de table.
Dimanche 5 mai, de 9 à 18 heures,
salle polyvalente
Renseignements : 06 86 18 72 72

Randonnée pédestre 
Par le Syndicat d’initiative.
Dimanche 5 mai, 9 heures, mairie 
Renseignements : 03 86 53 16 46

AUXERRE

Tournoi d'échecs 
Echiquier auxerrois, section de l'AJA 
organise son premier tournoi rapide 
international. Au programme : sept 
rondes de 20 minutes. Tarifs : 12 €/
adulte, 6 €/enfant, gratuit pour les 
joueurs titrés. Inscription obliga-
toire. Entrée libre.
Dimanche 7 avril, dès 10 heures, 
Gymnase salle Vaulabelle
Renseignements : 06 38 87 80 25 ou 
echiquier.auxerrois@hotmail.com

Stage départemental d’aïkido 
Par la section aïkido du stade 
auxerrois.
Samedi 13 avril, complexe René Yves 
Aubin
Renseignements : 06 16 42 11 98

Master pentalancers 
Par la section athlétisme du stade 
auxerrois.
Dimanche 28 avril, pistes d'athlétisme
Renseignements : 07 69 54 21 24

Challenge départemental 
Par la section athlétisme du stade 
auxerrois.
Mercredi 1er mai , pistes d'athlétisme
Renseignements : 07 69 54 21 24

Rallye pédestre 
Organisé par l’association Ikona 
autour de Senan.
Dimanche 28 avril, 9 heures,
salle des fêtes de Senan

BLEIGNY-LE-CARREAU

Marche du carreau 
Deux circuits. Buffet froid le midi.
Dimanche 28 avril, 8 h 30

CHAMPS-SUR-YONNE

Portes ouvertes Canoë Kayak 
Nature 
Venez gratuitement vous initier au 
canoë et au kayak et naviguez sur la 
trans’champicaunaise.
Samedi 27 avril, 14 à 18 heures, 1 bis 
route de Petit Vaux
Renseignements : 06 81 54 58 69

CHITRY-LE-FORT

L'Evasion 
Parcours VTT entre 12 et 62 km, 
marche entre 8 et 25 km. Tarifs : 7 €, 
gratuit pour les moins de 12 ans.
Dimanche 14 avril, départ entre 8 et 12 
heures, salle des fêtes
Renseignements : 03 86 41 45 40

JUSSY

14ème Transjussycoise 
Deux parcours VTT de 25 et 45 km, 
deux parcours marche de 12 et 20 
km, deux parcours Trail de 16 et 25 
km. Tarifs : 5 € (marche), 6 € (VTT/
Trail) Inscriptions en pré-vente sur  
https://Transjussycoise.adeorun.
com ou sur place avec une majo-
ration de 2 €. Organisé par le club 
AS Jussy VTT Loisir, seul club de 
l’Yonne à être référencé Fédération 
Française de Cyclisme avec des 
parcours balisés à l’année.
Samedi 27 avril dès 12 h 30, salle des 
fêtes. Contact : 06 59 47 89 27

SAINT-BRIS-LE-VINEUX

Marche gourmande 
Par Sports Nature. Tarif : 7 €
Dimanche 7 avril, départ à 8 heures,
rue de Belle Croix
Renseignements : 06 69 60 91 47

AUXERRE VÉZELAY, 50 ANS DÉJÀ !

C'est LE rendez-vous incontournable des randonneurs avertis, mais 
pas que ! La grande marche Auxerre-Vézelay fête cette année sa 
50ème édition. Au programme de cette journée sur les chemins de 

Saint-Jacques de Compostelle, de nombreux marcheurs se retrou-
veront pour arpenter de 8 à 58 km.

Au total, 6 départs sont prévus dont le premier à Auxerre (58 km, 
maison de quartier des Piedalloues, 5 h 45). Et pour l'occasion vous 
pourrez aussi visiter l'exposition retraçant le cinquantenaire de la 

célèbre marche, du 12 au 28 avril,
à la maison de quartier des Piedalloues à Auxerre.

renseignements

DIMANCHE 28 AVRIL 
cafauxerre.ffcam.fr ou Club Alpin Auxerre 

03 86 52 22 06
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SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE

Marche 
Marche de 5 km. Par le Club Amitié.
Mercredi 10 avril, départ 10 heures, 
restaurant municipal
Renseignements : 03 86 94 20 70

Randonnée pédestre 
Par le Club Avenir.
2 € pour les non-adhérents.
Dimanche 14 avril, départ à 9 heures 
(13km), 10 heures (8km),
gymnase municipal
Renseignements : 03 86 46 07 90

Marche 
Marche d’environ 5 km. Par le Club 
Amitié.
Mercredi 24 avril, 10 heures, restaurant 
municipal
Renseignements : 03 86 94 20 70

VENOY

XIème marche solidaire 
Au profit de l’Unicef. Organisée par 
l’AJA Rando. Participation de 3 € 
minimum.
Dimanche 14 avril, 9 heures (15km), 9 h 
30 (8km), place de la mairie

VILLEFARGEAU

Randonnée printanière 
Par Villefargeau Cyclo. Parcours 
pour les cyclotouristes 25/45/65 
et 85 kms. Tarifs : 3 € / licenciés, 
5 € / non licenciés. Parcours pour 
les marcheurs 8 et 15 kms avec 
départ groupé à 9 heures. Tarif : 2 
€ - Ravitaillement sur les parcours. 
Pot de clôture à 13 heures.
Dimanche 7 avril, accueil de 8 heures à 
10 h 30, salle des fêtes
Renseignements : 06 70 37 79 42

VILLENEUVE-SAINT-SALVES

Rallye 
Par la section cyclosports du Stade 
Auxerrois.
Vendredi 5 et samedi 6 avril
Renseignements : 06 70 68 52 40

 

THÉÂTRE

AUXERRE

Les Débrouillards  
font leur show
Un spectacle composé de sketches 
pour tous les publics. Entrée libre.
Vendredi 5 avril, à 20 h 30, Pôle Rive-
Droite, 16 avenue de la Résistance 
Renseignements : 03 86 46 20 97

Les voyages de Gulliver
Léo Cohen-Paperman, féru de 
grands récits, vous entraîne dans 
les voyages de Gulliver en mettant 
en scène un équipage très musical. 
Le compositeur Claude-Henry 
Joubert a adapté le texte original et 
la musique. Une heure d'aventures 
pour lilliputiens et géants. Avec Yves 
Prunier et le Quatuor Mélété.
Tarifs : de 10 à 25 €.
Dimanche 7 avril à 11 heures et 16 
heures, Le Théâtre, 54 rue Joubert
Renseignements : 03 86 72 24 24

CHEVANNES

Stationnement alterné
Comédie de Ray Cooney,
par la compagnie Le Caribou.
Samedi 27 avril, 20 heures, Maison des 
Associations
Renseignements : 03 86 41 24 98

MONETEAU

Madame Marguerite 
Prenez place dans la salle de classe 
de l’institutrice, Madame Margue-
rite. Atypique, elle vous apprendra 
l’essentiel de l’existence.  
Tarifs : de 13 à 20 €
Dimanche 7 avril, 17 heures, Skenet’Eau
Renseignements : 03 86 34 96 10

Toubib or not Toubib 
Des clowns dans une salle d’attente 
attendent. Sont-ils médecins ou 
patients ? Par la Cie Toubib or not. 
Organisé par l’association Anicom. 
Tarifs : de 10 à 12 €
Samedi 27 avril, 20 h 30, Skenet’Eau
Renseignements : 03 86 34 96 10

VENOY

Adopte un job.com

La troupe des Saltimbanques 
de l’Yonne présente son dernier 
spectacle composé de sketchs et 
chansons faits maison. Tarifs :  
8 €, gratuit pour les - de 12 ans. 
1 € par entrée payante est reversé à 
la coopérative scolaire.
Samedi 13 avril, 21 heures,  
salle des fêtes 
Renseignements : 03 86 40 56 78

AUGY

Vide-greniers
Organisé par le comité des fêtes. 
Sans réservation. Tarifs : 2€/m.
Dimanche 7 avril, de 6 à 18 heures, bourg

AUXERRE

Grande braderie  
du Secours Populaire 
Un rendez-vous pour les chineurs et 
chercheurs de bonnes affaires. 
Samedi 13 avril, de 10 à 17 heures, salle 
Vaulabelle
Renseignements : 03 86 46 77 12

ESCAMPS

Vide-greniers 
Organisé par le comité des fêtes. 
Buvette et fête foraine.
Dimanche 7 avril, toute la journée

GURGY

Vide-greniers 
Par l’association sportive de Gurgy. 
Buvette et restauration sur place.
Dimanche 7 avril, centre bourg et bords 
de l’Yonne 
Renseignements : 06 63 98 50 82

GY-L'EVEQUE

33ème Vide-greniers 
La Place du centre bourg sera 
interdite à la circulation et au 
stationnement dès le 30 avril. Les 
rues de la Fontaine, de Rechièvre et 
de la Pionrue seront interdites à la 
circulation et au stationnement le 1er 

mai dès 6 heures.
Mercredi 1er mai, de 6 à 19 heures
Renseignements : 03 86 41 65 61

SAINT-BRIS-LE-VINEUX

Vide-greniers 
Organisé par l’association des 
amis de Bailly. Tarif : 2 € le mètre. 
Inscriptions sur place.
Dimanche 28 avril, toute la journée, 
Hameau de Bailly
Renseignements : 03 86 53 62 28

SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE

Vide-greniers 
Dimanche 28 avril, de 6 à 18 heures, 
Renseignements : 07 88 93 61 25

AUXERRE

Les plus belles maisons 
d’Auxerre 
Les maisons à pans de bois auxer-
roises marquent le cœur de la ville. 
Tarifs : de 3 à 5 €,
gratuit pour les - de 12 ans.
Samedi 6 avril, vendredi 3 mai,
15 heures, Office de tourisme des quais

Au cimetière Saint-Amâtre 
Rendez visite aux personnalités 
auxerroises qui ont marqué la Ville 
et découvrez l’œuvre réalisée par 
Bartholdi, créateur de la statue
de la Liberté. Tarifs : de 3 à 5 €,
gratuit pour les - de 12 ans.
Samedi 13 avril, 15 heures, départ de la 
rue du 24 Août à hauteur du numéro 60

Le tour d’Auxerre 
80 minutes pour découvrir Auxerre 
et ses incontournables. Tarifs : de 3 
à 5 €, gratuit pour - de 12 ans.
Samedi 20 avril, mardi 7 mai, 15 heures, 
Office de tourisme des quais

Auxerre antique 
Retrouvez les traces de cette cité 
originelle en suivant le castrum 
gallo-romain. Tarifs : de 3 à 5 €, 
gratuit pour les - de 12 ans.
Samedi 27 avril, 15 heures, Office de 
tourisme sur les quais

Au fil de l’eau, les rives d’antan 
Les 1 001 secrets du quartier des 
mariniers. Tarifs : de 3 à 5 €,
gratuit pour les - de 12 ans.
Jeudi 2 mai, 15 heures,
Office de tourisme des quais

Cathédrale, cité dans la ville 
Quartier disposant de son propre 
rempart à l’intérieur du castrum 
antique, cet espace clos est une 
vraie cité. Tarifs : de 3 à 5 €,
gratuit pour les - de 12 ans.
Samedi 4 mai, 15 heures,
Office de tourisme des quais
Renseignements : 03 86 52 06 19

PERRIGNY

Visite d’Epernay 
Perrigny Années 60/70 organise 
une visite d’Epernay en petit train, 
repas au restaurant et visite guidée 
d’une cave Champenoise. Tarif : 25 €
Jeudi 11 avril, départ 6 h 30
Renseignements : 06 04 18 08 14

Vous organisez un événement
entre le 6 mai et le 2 juin

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

avant le 10 avril par mail
à l'adresse suivante :

animation@agglo-auxerrois.fr

 

VIDE-GRENIERS

 

VISITES
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VOTRE MAIRIE
à l'écoute

Le Conseil Communautaire s’est réuni à Venoy le jeudi 14 

Mars 2019. Le sujet majeur était l’examen des orientations bud-

gétaires proposées par l’exécutif de la communauté. Parmi les 

points évoqués, deux dossiers ont fait l’objet d’un échange de vues.

Les membres du groupe AOA ont exprimé leur inquiétude face 

à l’accroissement considérable des effectifs de la communauté.

Passant en un an de 132 postes à 465 postes , dont 32 restant à 

pourvoir, la masse des ressources humaines s’est accrue dans 

des proportions que les transferts enregistrés de compétences 

ne sauraient justifier. Ensuite, les équilibres financiers de la Zone 

d’Activités d’Appoigny n’ont pas fait l’objet d’une présentation 

satisfaisante. Rappelons que le coût d’aménagement de la zone 

dépassera largement le montant cumulé prévisionnel des cessions 

de terrains. Cette différence doit sans plus tarder être estimée, 

même sommairement, pour que l’on débatte de l’amortissement 

comptable de ce reliquat de coût. Enfin, les frais annuels d’entre-

tien des espaces communs de la zone (une quinzaine d’hectares 

de voies et espaces verts) doivent être cernés et pris en compte.

Il est donc indispensable et urgent que le plus important budget 

d’investissement de notre communauté soit maîtrisé, et que les 

coûts, tant d’amortissement du différentiel entre prix de revient et 

prix de vente que de maintenance future de la zone, soient connus 

des conseillers communautaires. Le Président a donné son accord 

pour qu’un groupe de travail s’attelle à cette tâche et nous souhai-

tons participer à cette réflexion.

Les élus d'Auxerrois, organisons l'avenir

Un territoire durable, attractif  
et dynamique
Le séminaire des maires de l’agglomération, qui s‘est tenu il y a 

quelques jours, fut l’occasion de balayer de nombreux thèmes et 

de débattre de l’évolution des compétences de la CA.

Parmi elles figure le soutien au commerce, démarche qui vient en 

appui des actions des communes. Moteur important du dynamisme 

du territoire, le commerce auxerrois, même s’il pâtit, comme 

partout, de la concurrence des achats par Internet, possède de 

nombreux atouts. Il nécessite un soutien des pouvoirs publics, 

que ce soit dans la ville centre ou dans les autres communes de 

l’agglomération. Nous avons également travaillé sur le dossier du 

développement durable, dont la Communauté d’agglomération 

s’est emparée, grâce à ses grandes politiques publiques, comme 

l’eau et l’assainissement, les transports ou encore la collecte des 

déchets. Cette culture du développement durable, de la préser-

vation de l’environnement et de la lutte contre les dérèglements 

climatiques est fortement ancrée et irrigue notre action, qu’elle 

soit quotidienne ou sur le moyen et long terme.

Deux thèmes assez différents en apparence, mais qui rassemblent 

une volonté commune : celle de faire de l’Auxerrois un territoire 

attractif, dynamique, où il fait bon vivre et travailler, dans un envi-

ronnement protégé et de qualité.

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 du Docteur-Tardieux  

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




