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   VOICI LA PHOTO QUI A RECUEILLI LE PLUS DE "J'AIME",  
SUR INSTAGRAM, LE CÉLÈBRE RÉSEAU SOCIAL DE PARTAGE DE PHOTOS. 

VOUS AUSSI, PARTAGEZ VOS MOMENTS SUR AUXERRE, AVEC LE #AUXERREETMOI.

   INSTRAGRAM & VOUS
 La photo de 2019

CENTRE-VILLE   

Jeudi 6 février à 9h, Passage Soufflot en Centre-ville.

LABORDE-JONCHES 

Jeudi 27 février à 9h, salle Camille-Debay, rue Georges-Mothéré à Laborde.   

PERMANENCE DU MAIRE DANS LES QUARTIERS D'AUXERRE

Editorial de Guy Férez 
suspendu 
En raison des échéances éléctorales, 

l'éditorial du prochain Président de 

la communauté d'agglomération 

reprendra en avril 2020.
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3. A la cantine, les enfants sont les «Top chefs»
Le fournisseur des restaurants scolaires d’Auxerre, ELIOR, a permis à 

50 enfants, issus des centres de loisirs de Saint-Siméon et Rive-Droite, 

de tester de nouvelles recettes lors d'un repas spécial dégustation. 

Désignés comme «chefs» d’un jour, les enfants ont pris leur rôle de cri-

tique culinaire très au sérieux, jugeant, sans filtre, les plats proposés.

4. La Nuit de la lecture à Auxerre...
Le 18 janvier dernier, la bibliothèque Jacques-Lacarrière accueillait, 

entre autres, la compagnie Tyrnanog dans le cadre de l'édition 2020 de 

la Nuit de la lecture. Un spectacle qui en a fait rire plus d'un !

5. ...et en auxerrois ! 
Enfants, doudous et oreillers étaient au rendez-vous à la bibliothèque 

municipale d'Appoigny pour une veillée pyjama sur le thème du voyage.

RETOUR EN IMAGES

JANVIER 2020
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1 et 2. Dix ans du Silex
Après une première partie de soirée, au cours de la-

quelle Angle Mort & Clignotants avait chauffé la salle,  

Les Soviet Suprem ont officiellement ouvert le bal pour 

fêter les 10 ans du Silex ! Face à une foule énergique, le 

groupe de balkan rock affichait complet. 

Une première programmation à succès, donc, sur les 

trois jours prévus pour l'occasion !  
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6. Un succès pour le repas 
des ainés
Le succès de ces deux journées (11 et 

12 janvier) ne se dément pas : 1 260 

ainés ont assisté au traditionnel repas 

organisé par la Ville en leur honneur, à 

Auxerrexpo. Un beau programme leur 

était réservé (danses, jonglage, bal, or-

chestre...). 

7 et 8. 10 km de course  au 
coeur des vignes
305 coureurs ont franchi la ligne de dé-

part à Saint-Bris-le-Vineux. Leur objec-

tif : parcourir 10 km, via Bailly, à travers 

les vignes alentours. Un cadre idyllique 

pour encourager les participants. 

10
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9. Chitry fête la Saint-Vincent
Défilé de confrérie, fanfare et dégustations étaient au programme de la Saint-

Vincent de Chitry-le-Fort.

10. La laïcité à l’honneur  
La signature de la convention de partenariat pour la laïcité, s’est déroulée le 8 jan-

vier à Auxerre, en présence de Jean-Louis Bianco, ancien Ministre, Président de 

l'Observatoire National de la Laïcité. A cette occasion, le portrait de Victor Hugo a 

été dévoilé au Square de la laïcité. 
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Gare SNCF

Gy-l’Évèque

Auxerre

Aérodrome
Auxerre-Branches

L'actu de l'Auxerrois

ROUTE DES FLEURS

ZA DE LA GLÉNARDE

RUE DE DUBLIN

LES BRUYÈRES
CHEMIN COMMUNAL N°7

LES CASSOIRS
ROUTE DE TOUCY

LES BOIS DE SOLEINES
ROUTE DE BLEIGNY (D124)

ROUTE DE LA GRILLETIÈRE

 HORAIRES D’HIVER

Lundi, mercredi,
vendredi, samedi :
10h - 12h et 14h - 17h

Mardi et jeudi : Fermée

 HORAIRES D’ÉTÉ 

Lundi, mercredi,
vendredi, samedi :
9h30 - 12h et 14h30 - 18h

Mardi et jeudi : Fermée

 HORAIRES D’HIVER

Mardi, jeudi, samedi :
10h - 12h et 14h - 17h

Lundi, mercredi, 
vendredi : Fermée

 HORAIRES D’ÉTÉ 

Mardi, jeudi, samedi :
9h30 - 12h et 14h30 - 18h

Lundi, mercredi, 
vendredi : Fermée

 HORAIRES D’HIVER

Lundi, mercredi, jeudi, 
vendredi, samedi :
10h - 12h et 14h - 17h

Mardi : Fermée

 HORAIRES D’ÉTÉ 

Lundi, mercredi, jeudi, 
vendredi :
9h30 - 12h et 14h30 - 18h

Samedi : 
9h30 - 12h et 14h30 - 19h

Mardi : Fermée

 HORAIRES D’HIVER

Mardi, jeudi, samedi :
10h - 12h et 14h - 17h

Lundi, mercredi, 
vendredi : Fermée

 HORAIRES D’ÉTÉ 

Mardi, jeudi, samedi :
9h30 - 12h et 14h30 - 18h

Lundi, mercredi, 
vendredi : Fermée

 HORAIRES D’HIVER

Mercredi : 14h - 17h

Samedi : 
10h - 12h et 14h - 17h

Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi : Fermée

 HORAIRES D’ÉTÉ 

Mercredi : 14h30 - 18h

Samedi : 
9h30 - 12h et 14h30 - 18h

Lundi, mardi, jeudi et 
vendredi : Fermée

 HORAIRES D’HIVER

Lundi et samedi : 
10h - 12 et 14h - 17h

Mercredi : 10h - 12h

Vendredi : 14h - 17h

Mardi et jeudi : Fermée

 HORAIRES D’ÉTÉ 

Lundi : 
9h30 - 12 et 14h30 - 18h

Mercredi : 9h30 - 12h

Vendredi : 14h30 - 18h

Samedi : 
9h30 - 12 et 14h30 - 19h

Mardi et jeudi : Fermée

 HORAIRES D’HIVER

Du lundi au samedi :
10h - 12h et 14h - 17h

 HORAIRES D’ÉTÉ 

Du lundi au vendredi :
9h30 - 12h et 14h30 - 18h

Samedi : 
9h30 - 12h et 13h30 - 19h

LES DÉCHETS ACCEPTÉS DANS LES DÉCHÈTERIES POUR LES PARTICULIERS

LES DÉCHETS NON SPÉCIAUX LES DÉCHETS DANGEREUX LES DÉCHETS SPÉCIAUX

 
LES RÈGLES À RESPECTER

- Cartons vides et pliés,
- Métaux et tout déchet de type ferraille,
- Déchets inertes (gravats, la verrerie...)
- Déchets verts (tontes, tailles, souches...)
- Divers non recyclables/tout-venant (vieux 
meubles, matelas, polystyrène...)
- Palettes,
- Bois,
- Verre d’emballage, emballages ménagers 
et magazines/prospectus (colonnes d’apport 
volontaire prévues à cet effet).
- Bouchons en plastique issus des emballages 
alimentaires

Limités à 3 m3 / semaine - Gratuit

- Acides et bases minéraux liquides anti-
gels, peintures, vernis, solvants, aérosols de 
«bricolage» avec de la peinture ou du solvant, 
colles, produits phytosanitaires, désherbants, 
pesticides, et emballages vides souillés par 
un des produits ci-dessus,
- Huiles de friture,
- Extincteurs,
- Filtres à huile et filtres à gazole,
- Petites bouteilles de gaz, 
- Liquides de refroidissement et tout déchet 
souillé par ces produits, du type chiffon 
souillé.

Limités à 20 kg / semaine - Gratuit

- Huiles de vidange, 
- Déchets d’équipements électriques et élec-
troniques, et notamment les appareils élec-
troménagers, les écrans, les petits appareils 
contenant des circuits électriques,
- Néons et lampes,
- Cartouches d’imprimante ou de fax, toners,
- Piles et accumulateurs,
- Batteries,
- Pneus usagés provenant uniquement des vé-
hicules légers et des deux roues moteurs.

Limités à 20 kg ou 20 L / semaine - Gratuit

LES DÉCHETÈRIES DANS L’AUXERROIS



PORTES OUVERTES

- Le lycée La Brosse présentera ses 

formations post-bac le 8 février, 

de 9h à 13h : quatre BTS autour de 

l’agriculture et la viticulture. •
+ D'INFOS : Lycée Agricole La Brosse à 
Venoy

- Le CIFA 89 ouvrira ses portes le 15 

février, de 9h à 16h30, et présentera 

divers métiers de l'apprentissage. 

Des espaces d'information, des 

échanges avec des professionnels et 

formateurs, rythmeront cette jour-

née. •
+ D'INFOS : CIFA 89, 3 rue Jean-Bertin à 
Auxerre

ENTREPRISES :  DIFFÉRENTES 
AIDES À L'INTERNATIONAL

La CCI International Bourgogne 

Franche-Comté et ses partenaires 

proposent, le mardi 18 février, une 

réunion d'information sur les diffé-

rentes aides et dispositifs financiers 

en faveur des entreprises se dévelop-

pant à l'international.•
+ D'INFOS : Inscription avant le 12 
février sur www.cci89.fr

TOUS LES 20 DU MOIS,  
UN VIN DU COIN

Rendez-vous jeudi 20 février de 18h 

à 22h à la résidence seniors Domitys, 

34 rue des Montardoins à Auxerre, 

pour découvrir un nouveau vin du 

territoire. •

* L'abus d'alccol est dangereux pour la 
santé. A consommer avec modération.

LE RÉGIME DU 
MICRO-ENTREPRENEUR

Découvrez les étapes essentielles de 

la création d'entreprise et le statut 

de micro-entrepreneur grâce à un 

atelier proposé par la CCI le jeudi 20 

février de 14h à 16h30.•
+ D'INFOS : Inscription obligatoire sur 
www.cci89.fr

UNE NOUVELLE FORMATION À LA 
CHAMBRE DES MÉTIERS (CMA)

A raison d'une séance de trois heures 

par mois, pendant sept mois, l'objectif 

de la nouvelle formation "Faire le point 

sur ma démarche commerciale" de la 

CMA est d'analyser et de réajuster la 

stratégie commerciale des artisans 

présents. Le coût de l'inscription, 

obligatoire, est de 100€. Les frais 

pédagogiques sont pris en charge 

pour les artisans. Prochaine séance 

le 27 février, à 18h, à la Chambre 

des Métiers et de l'Artisanat, 56-58 

rue du Moulin du Président, 89000 

Auxerre.•

+ D'INFOS : 03 86 42 05 89.

ENVIRONNEMENT

BACS NON CONFORMES :  
UN PROBLÈME DE SÉCURITÉ 
POUR LA COLLECTE
Au fil des évolutions réglementaires et technologiques, les 

camions de ramassage des déchets circulant sur le territoire ont 

bien changé. Le système de préhension des bacs a subi les mêmes 

évolutions, à la fois pour plus d’efficacité mais aussi pour une 

meilleure protection des agents. De ce fait, certains bacs « non 

normés » c’est-à-dire les bacs qui n’ont pas été mis à disposition 

par la Communauté de l’Auxerrois (CA) ne s’accrochent plus aussi 

facilement. D’autant plus s’ils sont équipés d’une barre de pré-

hension métallique. Résultat, les bacs se décrochent et peuvent 

heurter et blesser les employés. La CA demande donc aux 

foyers qui n’ont pas encore de bacs estampillés «Communauté 

de l’auxerrois», de se manifester au 0 800 89 2000 afin que le 

service environnement puisse identifier les adresses à pourvoir 

en bacs normés.•

C'EST LE TOTAL 
DE SAPINS 

RAMASSÉS, 
LORS DE LA 
COLLECTE,  

CETTE ANNÉE.

27 
tonnes

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Les entreprises du Pôle 
Environnemental, 
accompagnées 
Dès l’ouverture du Pôle Environnemental, des ani-

mations et un accompagnement seront réalisés 

pour les entreprises résidantes. Afin d’obtenir un 

service optimal, ces missions seront réalisées par 

la BGE, organisme spécialisé dans l’accompagne-

ment des créateurs et repreneurs d’entreprises, 

sélectionné début janvier par la Communauté de 

l’Auxerrois dans le cadre d’un marché. Les anima-

tions favoriseront les échanges entre les résidents 

et faciliteront les rencontres avec divers réseaux. 

Ainsi, conférences, ateliers, clubs entreprises, 

petits-déjeuners pourront être proposés.

La BGE assurera également la recherche des 

entreprises locataires, et la sélection des candi-

dats. Une étape cruciale pour garder la vocation 

du Pôle : accueillir des entreprises en lien avec 

l’économie verte. •

ENVIRONNEMENT

Tous les plastiques ne sont 
pas des emballages
Si depuis 2016, tous les emballages se trient  : 

bouteilles, flacons, blisters, pots de yaourts ou 

encore boîtes de conserve…, les agents de collecte 

retrouvent régulièrement dans les bacs jaunes des 

déchets qui n’ont rien à y faire. Bassines en plas-

tique, jouets, vêtements ou appareils électriques 

se glissent dans les poubelles de tri (jaune). Ces 

déchets doivent être amenés impérativement en 

déchèteries pour qu’ils puissent être valorisés. De 

même pour les emballages en verre, il faut les ame-

ner au point de recyclage le plus proche de chez 

vous. La vaisselle doit être déposée en déchèterie, 

et non dans les colonnes à verre. Le mot d’ordre 

à retenir : tous les emballages se trient mais tous 

les plastiques ne sont pas des emballages ! Dans 

les bacs jaunes, on ne met que des emballages 

ménagers.•

+ D'INFOS : Retrouvez toutes les consignes de tri sur 
notre site : www.agglo-auxerrois.fr
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tribunes
POLITIQUES

VOTRE MAIRIE
à l'écoute

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

VILLENEUVE-ST-SALVES 
8 rue de l'Eglise 

89230 - 03 86 41 84 82

VINCELLES 
72 Grande rue 

89290 - 03 86 42 22 49

VINCELOTTES 
28 rue St-Martin 

89290 - 03 86 42 28 55
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Un parcours d’accompagnement  
pour les entreprises

L’accueil des entreprises sur notre territoire se précise projet 

après projet. Sur AuxR_Parc, leur implantation est accompagnée 

par les services de la CA, pour que toutes les questions que se 

posent les chefs d’entreprise trouvent réponse. Cela va de l’urba-

nisme au transport, en passant par l’accessibilité, la recherche de 

collaborateurs et les diverses démarches à entreprendre.

Ce n’est qu’un aspect de la palette de services que l’agglomération 

rend aux entreprises. Leur installation au sein du Pôle environ-

nemental, l’accompagnement qui, là aussi, est prévu, permettent 

aux start-up de développer leurs activités dans un climat serein 

et confiant, dans des espaces conçus pour cela et avec la proxi-

mité d’autres entreprises, ce qui rend plus facile les échanges 

d’expérience.

Avec le site de l’Université de Bourgogne et Auxerrexpo à proxi-

mité, c’est un véritable pôle d’activités économiques qui se créée, 

autour de la recherche, de l’innovation et du développement 

durable.

Autant d’enjeux qu’il convient de prendre à bras le corps !

 

Les élus de l'exécutif de  

la Communauté d'agglomération de l'Auxerrois.

CARRIÈRES AU SEIN DES SERVICES DE LA COMMUNAUTÉ 

Des perspectives à ouvrir pour tous les 
agents municipaux
 

La cérémonie de présentation des voeux du Président Ferez aux 

salariés de la Communauté le 9 Janvier 2020 a mis une nouvelle 

fois en lumière le fait que seuls les agents de la municipalité 

d’Auxerre ont bénéficié en 2019 de mutations vers les nouveaux 

postes ouverts dans les services de la Communauté.

Or, des compétences fortes et des talents variés existent aussi 

dans les services municipaux des 28 autres communes membres 

de la CAA.

Il serait regrettable que ces collaborateurs ne puissent également 

prétendre à poursuivre leur carrière dans un cadre élargi et saisir 

ainsi les opportunités offertes dans l’organigramme évolutif de 

la CAA.

La cohésion d’une communauté repose sur une égalité de traite-

ment de tous ses collaborateurs, en fonction de leurs talents et 

non de la commune où ils travaillent aujourd’hui.

Les responsables de la gestion des ressources humaines de la CAA 

doivent impérativement intégrer dans leur réflexion la nécessité 

d’offrir à tous les agents des communes autres que ceux de la 

ville-centre des plans de carrière attractifs permettant à chacun 

de mieux s’épanouir professionnellement dans l’Auxerrois.

AOA
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LA QUESTION DU MOIS
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CONSIGNES COLLECTIVES 

POUR VÉLOS : PENSEZ-Y ! 

Les consignes collectives 

pour vélos offrent un ser-

vice de proximité, payant, 

qui a pour but de favoriser 

l’accès au stationnement, 

notamment pour les cyclistes 

ne pouvant pas stocker leur 

vélo chez eux.

A ce jour, trois consignes 

à vélos collectives, de six 

places chacune, sont instal-

lées : places des Cordeliers, 

du Palais de Justice et rue 

du Pont. 

La location d’un box est pos-

sible au mois, au trimestre, 

au semestre ou à l’année 

(comptez 3 euros/mois).

Une caution de 15 euros est 

également demandée pour 

l'obtention d'une clé. 

L ’ inscript ion s 'effectue 

auprès de la Régie Unique 

en mairie annexe, place de 

l’Hôtel-de-ville.  

+ D'INFOS : www.auxerre.

fr/Pratique/Stationnement-

et-deplacement

UNE MARELLE 

NOURRICIÈRE AUX 

PIEDALLOUES

Le 14 janvier dernier, 

les élèves de la classe 

de CE1/CE2 de l’école 

des Piedalloues ont 

lancé leur projet de 

jardin en permaculture. 

Accompagnés de leur 

institutrice et de quelques 

parents d’élèves, ils ont 

expérimenté la culture 

en lasagnes : de la même 

manière qu’un cuisinier, 

les apprentis jardiniers 

ont alterné couches de 

matériaux de compostage, 

cartons, feuilles et autres 

déchets verts. 

Une manière de sensibiliser 

les enfants aux circuits 

courts. Les déchets de la 

cantine vont au compost, qui 

lui-même ressert au jardin 

pour fertiliser la terre et 

ainsi générer de nouveaux 

aliments dans leur assiette !  

LES ENFANTS, VOTEZ POUR 
VOTRE LIVRE PRÉFÉRÉ
Si le festival Caractères fait une pause, le prix des Petits 
Caractères, lui, aura bien lieu cette année. 
Les bibliothèques d'Auxerre et la librairie Obliques 
proposent ainsi aux enfants âgés de 6 à 10 ans, d’élire 
individuellement leur album préféré, choisi parmi une 
sélection (cinq albums par catégorie : 6-7 ans et 8-10 
ans) disponible en lecture à la bibliothèque Jacques-
Lacarrière et au Muséum. Après les avoir lus, les 
enfants doivent déposer leur bulletin de vote dans les 
urnes situées dans les bibliothèques au plus tard le 
9 mai. Les livres primés seront dévoilés le mercredi 
27 mai à la bibliothèque Jacques-Lacarrière lors des 
rencontres auteurs-illustrateurs pour la jeunesse qui 
auront lieu, quant à elles, du 26 au 28 mai. Nous revien-
drons sur ces rencontres dans un prochain numéro de 
l'Auxerrois magazine. Infos pratiques : règlement, bul-
letin de participation sur www.bm-auxerre.fr ou www.
auxerre.fr.•

Concours du 
bonnet de bain le 
plus original 
Le stade nautique organise un 

concours autour du bonnet de 

bain. Jusqu'au 19 février, vous 

êtes invités à participer à l'élec-

tion des deux bonnets les plus 

"originaux". Récompense prévue 

pour les élus mercredi 19 février 

2020. Toutes les fantaisies sont 

possibles en respect des règles 

d'hygiène et de sécurité.• 

+ D'INFOS : Renseignements complé-
mentaires au bord des bassins auprès 
des maîtres-nageurs.

Les incroyables 
comestibles : 
le bilan 
Le mouvement citoyen Les 

Incroyables Comestibles, lancé à 

Auxerre en mai 2019, faisait son 

bilan le jeudi 23 janvier dernier. 

Et il est plus qu’encourageant  ! 

En l’espace de sept mois, la Ville 

s’est peuplée de bacs à semer, 

comme par exemple au port de 

plaisance, de bacs de plantes aro-

matiques (à St-Gervais Brazza) et 

deux espaces de revalorisation 

ont été créés. Et ce n’est pas tout, 

Les Incroyables Comestibles, 

c’est aussi des ateliers semis 

(en partenariat avec les écoles) 

et des ateliers de fabrication 

de bacs. Tout le monde a mis la 

main à la terre  : les Auxerrois, 

bien sûr, épaulés par Au bonheur 

des chutes et le collège Denfert-

Rochereau pour la fabrication 

des bacs, sans oublier la partici-

pation financière des conseils de 

quartiers. Pour l’année 2020, les 

idées ne manquent pas. L’espace 

au port de plaisance continuera 

d’être aménagé et des potagers 

de pleine terre verront le jour. 

Brazza en accueillera un, d’une 

surface de 20 m², au printemps 

prochain. Le mouvement des 

Incroyables Comestibles a bien 

pris racine à Auxerre prouvant 

que la participation citoyenne et 

collective est le terreau fertile de 

l’écologie urbaine.• 

Où en est le projet de  
véloroute ?

Après la section Augy–Auxerrexpo, réalisée 
l’an passé, les travaux de la Véloroute Tour de 
Bourgogne vont se poursuivre pour s'achever en 
2020. 
Au programme : la section comprise entre 
Auxerrexpo et Monéteau, soit un total de 8 km. 
Une bonne partie de ce trajet est située le long 
de l'Yonne. Vous pouvez d'ailleurs trouver le 
plan de circulation sur le site internet de la Ville. 
La Communauté de l'Auxerrois est, quant à elle, 
le principal financeur de ce chantier, avec un 
investissement de 201 K€, sur les 560 K€ de 
travaux réalisés par le Département de l’Yonne.  
Département qui se chargera, pour sa part, de la 
mise en place de mobilier de type potelets tout au 
long du trajet, ainsi que des reprises de voiries en 
goudron...  

François Meyer, Chef du Service des mobilités. 

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

Jusqu'au 30 avril, GrDF renou-

velle une partie de son réseau 

et des branchements de gaz 

naturel, rue Guynemer, plus 

précisément entre les numéros 

12 et 28 de la rue. Pour cette rai-

son, le chantier présentera des 

contraintes de circulation et de 

stationnement. Attention, donc, 

si vous circulez dans le secteur !  

Contact : 03 86 48 51 10.

OPÉRATION SONDAGES SUR LE 
RÉSEAU GAZ 

La circulation sera perturbée, 

le stationnement sera interdit 

et considéré comme gênant, à 

proximité du n°4 de la rue des 

Caillottes, jusqu'au 27 février.

UN NOUVEL ESPACE DE  
COVOITURAGE À L'ARQUEBUSE 

Les usagers du réseau de covoi-

turage Rézo Pouce  peuvent 

désormais stationner sur l'em-

placement dédié, récemment 

matérialisé rue du 24-Août, à 

proximité de la place de l'Arque-

buse. Attention cependant à 

"l'effet ventouse" : la durée du 

stationnement y est limitée à 5 

minutes. Par ailleurs, seuls les 

véhicules identifiés par un auto-

collant Rézo Pouce, apposé à 

l'avant du véhicule, sont autorisés 

à stationner sur cet emplacement.

DES FINITIONS DE VOIRIES À 
PRÉVOIR SUR LE TERRITOIRE 

L'entreprise Eurovia effectuera 

plusieurs opérations de finition 

de voiries en ce début de mois 

de février. Pour cette raison, la 

circulation pourrait être tempo-

rairement perturbée rues des 

Migraines, des Plaines de l'Yonne 

et avenues Charles-de-Gaulle, 

Denfert-Rochereau et Gambetta.

REMPLACEMENT DE POTEAUX 
ÉLECTRIQUES 

La circulation sera perturbée 

et le stationnement sera inter-

dit et considéré comme gênant, 

avenue du Maréchal-Juin, allée 

Christophe-Colomb, rue Alain-

Gerbault, rue Redditch et rue 

Magellan, jusqu'au 28 février. 

CRÉATION DE BRANCHEMENTS 

La circulation sera perturbée et 

le stationnement sera interdit et 

considéré comme gênant, rue 

Haute-Moquette, jusqu'au 24 

février, pour permettre la créa-

tion de branchements sur les 

réseaux gaz et électricité.

L'ARQUEBUSE BIENTÔT EN TRAVAUX, 
OUVERTURE PROGRAMMÉE FIN 2022.
Le projet de réaménagement du marché couvert de l'Arquebuse, et de 
ses abords, est toujours d'actualité. 

Pour ce qui est du marché proprement dit, le 
concours d'architectes récemment relancé, 
vient de prendre fin. Le 31 janvier, les nou-
veaux candidats ont rendu leurs esquisses 
présentant leur vision du futur marché (pour 
une enveloppe de 1.3 millions €). 
Dans quelques jours, un collège de maîtrise 
d'ouvrage, autrement dit le jury,  se réunira 
pour choisir une esquisse, parmi trois propo-
sitions. On connaîtra alors le cabinet d'archi-
tectes retenu. Une fois le choix de la maîtrise 
d'oeuvre effectué, il s'agira d'affiner les études, 
jusqu'à un niveau d'avant-projet détaillé. Le 

délai respecté permettrait un dépôt de permis 
de construire pour l'été 2020. A noter que le 
projet est subventionnable dans le cadre de 
l'Appel à Manifestation d'Intérêt du Fonds 
Européen de Développement Régional (AMI 
Feder) et le contrat Région.
En parallèle, il faudra adapter le fonctionne-
ment du marché, en concertation avec les 
commerçants du site. Les travaux relatifs à 
l'aménagement extérieur (esplanades et place) 
devraient également débuter. Ils sont actuelle-
ment à l'étude en interne. Si tout suit son cours, 
le chantier sera livré fin 2022.•

Plusieurs améliorations à 
venir au parking du Pont 
Le parking du Pont fera bientôt l'objet de travaux 

de rénovation, notamment en raison de fuites d'eau 

liées à l'étanchéité du bâtiment. 

Les peintures des escaliers, vieillissantes et celles 

du sol, glissant en période humide, seront refaites. 

Des travaux seront entrepris au rez-de-chaussée 

dans le courant du mois de mars. Une partie sera 

effectuée en régie, le reste par une entreprise (pour 

40 000€).

Le chantier comprend aussi une réorganisation 

nécessaire du stationnement et des  espaces « abon-

nés » et « horaires », ce qui implique la modification 

de la circulation intérieure, la reprise du système 

de gestion, des barrières d'accès, la réfection des 

marquages au sol et de la signalisation lumineuse 

intérieure et extérieure. 

L'heure de la rénovation a 
sonné pour l'Horloge
Des travaux vont débuter au printemps prochain, 

afin de rénover l'Horloge, symbole du cœur de ville 

d'Auxerre. Tout commencera par une sécurisation 

du site, avec le montage d'un important dispositif 

d'échafaudages. Ceci permettra d'accéder en haut 

de la tour et de couvrir ainsi l'édifice pour mieux 

désosser la charpente et procéder à son rempla-

cement. Il s'agira de changer les poutres, qui ont 

souffert d'infiltrations et d'humidité, et de remplacer 

le plancher. Les trois cloches seront aussi remises 

à neuf et le mécanisme de sonnerie modernisé. Nul 

doute que les Auxerrois auront à cœur de  retrou-

ver l'emblème du centre-ville, flambant neuf ! Il leur 

faudra cependant se montrer patients. Ce chantier, 

imposant, durera près de deux ans, pour un coût 

avoisinant les 3 millions d'€. Pour financer le tout, 

la Ville (maître d'ouvrage pour cette opération) sera 

épaulée par la Région et recevra une dotation de 

soutien à l'investissement local. 
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Après l'effort, 
les récompenses
Le 7 février, à 18h30, le Maire de la ville 

d’Auxerre ainsi que l’adjoint aux sports ré-

compenseront les sportifs auxerrois de l’an-

née 2019. En tout une cinquantaine de spor-

tifs et dirigeants seront récompensés. Parmi 

eux  : Louison Debert (Auxerre Pieds Poings), 

médaillée d’argent au championnat de France 

K1 de kick boxing ; Christophe Tordeux (Asp-

tt Auxerre), médaillé d’or au championnat de 

France de VTT (UFOLEP) et Aline Perrin (Asptt 

athlétisme), membre du comité directeur Asp-

tt omnisports, présidente de la section athlé-

tisme pour l’organisation des championnats 

de France d'ekiden en 2019. La cérémonie se 

tiendra salle Anna à la Maison Paul-Bert (5 

rue Germain-Bénard).

Auxerre, en ordre de 
marche vers les JO !
La Ville d'Auxerre a reçu le diplôme pour le 

label «Terre de jeux 2024», en vue des Jeux 

Olympiques qui se dérouleront à Paris en 

2024. À travers ce label, véritable coup de pro-

jecteur pour les collectivités, la Ville s'engage 

à "faire vivre l'émotion du sport et des Jeux", 

en organisant divers évènements, en relayant 

l'actualité liée aux J.O. ... À titre d'exemples : 

organiser une retransmission publique des 

Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 

2020, organiser une rencontre entre un ath-

lète de haut niveau originaire de la région et 

les habitants, faire découvrir des sports para-

lympiques aux élèves des écoles du territoire... 

Vivement 2024 ! 

+ D'INFOS : https://terredejeux.paris2024.org

 LE SPORT, C'EST LA SANTÉ !
Maintien d’un poids de forme, stimulation de l’immunité, gestion 
du stress, amélioration de la qualité du sommeil, prévention de 
l’apparition de certaines maladies, les bienfaits de la pratique 
d’une activité physique et sportive (APS) sur la santé ne sont 
plus à démontrer. 
Afin de promouvoir un mode de vie plus sain, la Ville a mis en 
place, depuis le mois de janvier, deux activités physiques adap-
tées : un cours destiné aux enfants en surpoids et un cours pour 
les personnes atteintes de maladies chroniques.
L’activité destinée aux enfants en surpoids est le fruit d’une 
collaboration avec le service pédiatrique du Dr Soto, du centre 
hospitalier d’Auxerre, et le RéPPOP (réseau de prévention et de 
prise en charge de l’obésité pédiatrique). Ce dernier orientera 
les patients, sur recommandation médicale, vers cette activité. 
La mise en place de cette APS vient notamment en réponse à 
l’alerte donnée par les infirmières scolaires de la Ville : l’obésité 
infantile a plus que doublé ces trois dernières années. 
Également mis en place depuis le mois de janvier : un cours pour 
les patients atteints de maladie chronique ou d’obésité. Cette 

action est portée en partenariat avec le CDOS 89 (comité dépar-
temental olympique et sportif) qui centralise les demandes et 
oriente les patients vers les différentes activités existantes. 
Cette activité s’inscrit, elle, dans le cadre du sport sur ordon-
nance, il est donc nécessaire d’obtenir une prescription médi-
cale pour pouvoir y participer. En effet, l’APS est reconnue 
comme une thérapeutique non médicamenteuse par la Haute 
Autorité de Santé depuis 2011, et depuis 2017, le sport peut 
être prescrit sur ordonnance pour les personnes atteintes 
d'une affection longue durée (diabètes, obésité, asthme, insuf-
fisance cardiaque, cancers…).
Ces deux activités s’inscrivent dans l’axe « sport-santé » du 
Projet Sportif Territorial et viennent compléter l’offre des 
actions santé déjà menées par les associations sportives 
locales.•
+ D'INFOS : Activité destinée aux enfants en situation de surpoids : les mardis 
de 17h à 18h30, dojo du complexe sportif René-Yves Aubin ; activité patients 
obèses/maladies chroniques : les vendredis de 9h30 à 10h30, dojo du 
complexe sportif René-Yves Aubin.
Service des Sports, 03 86 72 43 89 / sports@auxerre.com



auxerre
auxerre

13

vacances

13

L
E

 S
U

P
P

L
É

M
E

N
T

 A
U

X
E

R
R

E
  #

1
5

   •
   F

E
V

R
IE

R
 2

0
2

0
ATELIERS DU MUSÉUM
A chaque période de vacances scolaires, le Mu-

séum propose plusieurs ateliers, animés par un média-
teur, et, généralement, en lien avec l'exposition en cours.

Des ateliers autour de la nature, 
vous en rêviez ? Ils l'ont fait !
Dès le 17 février, et jusqu'au 6 mars, retrouvez vos 

ateliers famille au Muséum. Pour les vacances, 

l'équipe propose aux enfants, accompagnés 

d'un adulte, de participer à plusieurs ateliers 

(sur réservation) autour de la nouvelle exposi-

tion Traversées d’animaux sauvages (lire dans 

l'agenda page 20). Retrouvez les ateliers Nichoirs 

à oiseaux (dès 7 ans), Puzzle 4 saisons (de 4 à 6 

ans), Sol, millieu vivant (de 6 à 8 ans), Bestiaire de 

papier (dès 5 ans). • 

+D'INFOS :  Gratuit, sur inscription dès le 3 février au :  
03 86 72 96 40 ou museum@auxerre.com. Calendrier 
sur www.auxerre.fr. Museum, 5 boulevard Vauban. 

Sports, arts et compagnie 
Au programme des Lézards des arts, du 24 février 

au 6 mars, deux ateliers autour des oeuvres du 

musée Leblanc-Duvernoy : «Cuisine-les» au cours 

duquel il faudra observer des portraits pour les 

réaliser ensuite en biscuit, pâte d'amande, ... (du 

24 au 28 février, 9h-12h, dès 9 ans) et «Oh c'te 

tête !», pour apprendre l'art de la caricature (du 

2 au 6 mars,  14h-17h, dès 9 ans). Pour ce qui 

est des Vacances Sportives, il y en aura pour tous 

les goûts : cross fit, fun space (escalade et tram-

poline), gymnastique freestyle, escrime, tennis, 

roller, ...• 
 
+D'INFOS : Inscriptions du 17 au 21 février, 10h-12h/14h 
-16h30, puis sur rendez-vous au service des sports et 
de la vie sportive, 14 place de l'Hôtel de ville. Contacts : 
03 86 72 43 85, 03 86 72 43 68, sports@auxerre.com 
ou lezardsdesarts@auxerre.com. Tarifs, modalités de 
paiement et programme complet sur www.auxerre.fr. 

Les centres aérés associatifs : 
une alternative de loisirs 
Il est trop tard pour inscrire votre enfant en  

centre de loisirs municipal ? Il n'y a plus de places 

disponibles pour la période souhaitée ? Avez-vous 

songé à la possibilité de vous tourner vers l'un des 

deux centres de loisirs associatifs ? Le Patronage 

Laïque Paul-Bert, situé rue Georges-Mothéré à 

Laborde, est ouvert chaque jour de la semaine 

de 7h45 à 18h. Il accueille les enfants âgés de 3 

à 15 ans, à la journée (restauration possible sur 

place) ou demi-journée (contact : 03 86 51 01 46 

ou plpb@wanadoo.fr et 07 83 12 99 63). Le centre 

Gulli vert, situé route de Vaux à Auxerre, reçoit 

également les 3-12 ans, de 7h45 à 18h15 du lundi 

au vendredi, en demi-journée ou à la  journée. 

Service restauration possible (contact : 03 86 72 

09 78 ou gullivert@orange.fr). 

DES ANIMATIONS POUR 

TOUS AU PROGRAMME DE 

LA BOUSSOLE 

L'Espace d'accueil et 

d'animations des Piedalloues 

La Boussole propose des 

ateliers pour tous du 24 

février au 6 mars  : atelier 

intergénérationnel, atelier 

parents-enfants autour de 

la fabrication de masques en 

vue du carnaval, rencontre 

autour du jeu de cartes et de 

société, atelier créatif avec 

fabrication d'un perroquet en 

carton, sortie à la patinoire, 

jeux de carnaval, ciné-

vacances au Skenét'eau... 

Un programme spécial ados 

est aussi proposé avec des 

ateliers sur le thème «Tu 

t'affiches  !» : sortie laser 

game, journée sports et jeux 

inter-quartiers, ateliers de 

conception d'affiches en vue 

d'une exposition et autres 

activités basées sur le thème 

de la nature  avec course 

d'orientation, construction 

d'une cabane, sorties à la 

grotte de Champ Retard ou 

encore au Lac du Der... A 

noter : certaines animations 

nécessitent une participation 

financière, calculée selon le 

quotient familial. •

+D'INFOS : Inscriptions au  
03 86 51 79 92. 

Des structures d'accueil 
pour tous les âges 
Auxerre compte cinq centres de loisirs municipaux. 

Chacun d'eux propose des activités de loisirs diversi-

fiées, respectueuses des rythmes de vie et des âges 

des enfants : activités artistiques, culturelles, spor-

tives, scientifiques et techniques, ... de quoi occuper 

vos bambins sur la journée, en toute quiétude. 

Ils accueillent vos enfants, dès 3 ans révolus, et sco-

larisés jusqu'à 12 ans. Pour ces vacances de février, 

ils seront ouverts du 24 février au 6 mars. 

Pour une prise en charge optimum de votre enfant, 

notez que la priorité est donnée à ceux déjà inscrits 

dans l'une des écoles de la ville et habitant la com-

mune. Viennent ensuite ceux, résidant dans l'une 

des communes de la Communauté de l'Auxerrois. 

Les autres enfants sont, quant à eux, accueillis en 

fonction des places disponibles. 

L'inscription se fait sur dossier, disponible en mairie 

et téléchargeable sur www.auxerre.fr. Il faut ensuite 

établir une réservation, obligatoire, dans le centre de 

loisirs de votre choix. •

+D'INFOS : www.auxerre.fr. 
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FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

Anticipez vos démarches 
administratives
Les titres d’identité sont obligatoires pour passer 

un examen ou pour voyager, et cela même pour un 

mineur. Il faut actuellement compter un mois pour 

leur délivrance. Aussi est-il conseillé d'anticiper 

vos démarches administratives concernant une 

première demande d'établissement, ou de renou-

vellement, d'une carte nationale d’identité ou d'un 

passeport. 

Du dépôt de votre dossier, jusqu’à la mise à dispo-

sition de votre titre d'identité, des retards peuvent 

survenir, notamment si la Préfecture, en charge de 

l'instruction et de la validation des demandes, exige 

des pièces supplémentaires.

Pour effectuer en amont votre demande, il est pré-

conisé de prendre rendez-vous sur https://www.

auxerre.fr/Pratique/Vos-demarches/Formalites-

et-demarches/Formalites-administratives/

Passeport-et-Carte-d-identite.•

+D'INFOS : Prise de rendez-vous possible par téléphone 
au 03 86 72 43 00, du lundi au vendredi, de 9h à 17h.  

Tri des bouchons d'amour
Un rendez-vous dédié au tri des bouchons en plas-

tique qui se déroule, chaque mois,  dans la bonne 

humeur ! Soyez nombreux à venir à la collecte des 

bouchons avec l’association Bouchons 89 et ainsi 

vous informer sur la filière du recyclage. Les pre-

miers mardis du mois, de 14h30 à 16h30, à la maison 

de quartier située 1 boulevard des Pyrénées. Tout 

public. •

+D'INFOS : Contact : 06 33 51 81 22. 

Formez-vous avec la Ligue de 
l'Enseignement 
Comme chaque année, la Ligue de l’enseignement 

de l’Yonne organise des formations à destination 

des bénévoles. • 

+ D'INFOS  : associations89@laliguebfc.org. Contact  : 03 86 
51 32 35 et www.89.assoligue.org

Collecte de sang, il est temps de 
penser à une bonne résolution
L'Établissement français du sang invite chacun 

à donner son sang pour contribuer à soigner de 

nombreux malades et même sauver des vies. Pour 

effectuer cette démarche, rendez-vous à la Maison 

du don, située à Auxerre, 2 Bd de Verdun, les mardis 

et vendredis de 10h à 18h, les mercredis et samedis 

de 8h30 à 13h.•

+ D'INFOS : Réservez votre créneau pour donner votre 
sang en quelques clics sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

LE RECENSEMENT 

CONTINUE 

Jusqu’au 22 février, vous 

êtes susceptibles de rece-

voir la visite d’un agent 

recenseur.

Le recensement est obliga-

toire et gratuit (en aucun cas 

un agent ou un site internet 

ne peut vous réclamer de 

l'argent). Au-delà du geste 

civique, accepter de se faire 

recenser permet de détermi-

ner la population officielle de 

chaque commune.•

+D'INFOS : www.le-recense-
ment-et-moi.fr

LA JCE RECHERCHE DES 

BÉNÉVOLES POUR LE 

WORLD CLEAN UP DAY

Afin d’organiser une nouvelle 

fois la journée mondiale de 

ramassage des déchets, la 

Jeune Chambre Economique 

recherche dès à présent 

une équipe de bénévoles 

afin de coordonner au mieux 

l’événement. Pour rejoindre 

la commission WCUP 2020, 

veuillez prendre contact avec 

la JCE : auxerre@jcef.asso.fr 
ou 06 25 45 19 15. L’an der-

nier, 2 420 litres d’ordures 

ménagères et 3 200 litres 

d’ordures recyclables ont été 

ramassés. 

REPAIR CAFÉ : LUTTER 
CONTRE L'OBSOLESCENCE 
PROGRAMMÉE
Le Repair café Auxerre, vous connaissez ? Né de la 

collaboration entre la Jeune Chambre Économique 

d'Auxerre et le Fablab Atelier des Beaux Boulons, 

avec le partenariat du Syndicat des Déchets du 

Centre Yonne, le Repair Café propose des ateliers 

de réparation participatifs chaque dernier samedi 

après-midi du mois, dans des lieux différents 

d'Auxerre. Le principe est simple : on apporte ses 

objets à réparer et on les répare ensemble autour 

d'un café ! 

Ce mois-ci, retrouvez l'équipe samedi 22 février, de 

14h à 18h, à l'occasion de l'Open Bidouille Camp, à 

l'Espace d'Accueil et d'animation La Boussole situé 

boulevard des Pyrénées, à Auxerre. •

+D'INFOS : page Facebook : @repaircaféauxerre et sur :  
repaircafe.org.  
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Samedi 15 et  
dimanche 16  
février, puis les 
22 et 23 février

+D'INFOS :  
Association AUX'ID  
contact au 06 81 67 37 44  
Facebook "Auxerre fait son 
Angoulême" ou directement 
dans les lieux d'animations.

AUXERRE FAIT SON ANGOULÊME

11ÈME FESTIVAL DE 
LA BD 
Mais pourquoi Angoulême ? Et bien parce que cette 

petite ville du sud-ouest de la France accueille 

chaque année, depuis 1974, la manifestation 

bédéphile la plus importante au monde, avec près de 

6 000 professionnels présents à chaque édition. Plus 

humblement, l'Association Aux'Id, avec le soutien 

de la Ville et d'autres partenaires, organise depuis 

11 ans à Auxerre, son festival. Elle partage avec le 

public sa passion de l'univers de la BD en organisant 

notamment les 24h de la BD, les 2h/2 planches, un 

salon du neuf et de l'occasion et d'autres animations. 

C'est un rendez-vous incontournable pour tous 

les passionnés de bande dessinée. Demandez le 

programme ! 

Le défi des 24h de la BD
24 planches de bandes dessinées en 24h, sur un 

thème gardé secret jusqu'au dernier moment. Tel 

est le concept de cet évènement phare, réservé aux 

adultes, le samedi 15 et dimanche 16 février.

Les plus jeunes pourront, quant à eux, relever le  

défi des "2h/2 planches", sur deux thèmes diffé-

rents (6-12 ans et plus de 12 ans), sur la journée 

du samedi. 

+D'INFOS : 24h de la BD, samedi 15, à partir de 14h30 
(ouverture du festival) et dimanche 16 février, MJC 
d'Auxerre (5 impasse Saint-Pierre). 

Pour les enfants : 2h/2 planches, de 10 à 12h (accueil dès 
9h45), Espace d'accueil et d'animation "La Boussole" (1 bd 
des Pyrénées).

Un salon du neuf et de l'occasion 

Rassurez-vous, le salon des découvertes et bonnes 

affaires de la BD aura bien lieu, mais petite nou-

veauté pour cette année, dans les locaux du théâtre.  

Vous y trouverez certainement votre bonheur ! 

Des artistes locaux et renommés tels que Sourya, 

Baptiste Pagani, Daniel Fret...et bien d'autres, vous 

y  attendront pour vous rencontrer et dédicacer le 

fruit de leur travail.  

+D'INFOS : Salon de la BD, samedi 22, de 14 à 18h, et 
dimanche 23 février de 10 à 12h et de 14 à 18h, Théâtre 
d'Auxerre, 54 rue Joubert. Entrée libre. 

Deux expositions  

Le théâtre accueille l'expo "Les démons de Mary", 

en lien avec la programmation de janvier sur 

Mary Shelley. Dessinateurs, crafteurs et auteurs 

travaillent depuis le 11 janvier autour d’un scé-

nario BD de 10 planches en format géant, et une 

onzième planche, la fresque en relief, visible dans 

le bar jusqu'au 23 février (notre photo ci-dessus). 

A partir du 7 février, les jeunes des MJC d'Auxerre 

et Migennes présenteront eux aussi leurs planches 

d'ombres et lumières, et les dessinateurs de Draw'ID 

exposeront leurs créations sur des thèmes libres. 

+D'INFOS : "Les démons de Mary", visible jusqu'au 23 
février, au Théâtre, 54 rue Joubert. Contact : 03 86 72 24 
24. Expositions des MJC et Draw'Id, du 7 au 28 février, à 
l'Espace d'accueil et d'animation La Boussole, 1 boulevard 
des Pyrénées. Contact : 03 86 51 79 92  

PROGRAMME 

SAMEDI 15 FÉVRIER

de 10 à 12 heures : épreuves des  

2h/2 planches pour les 6-12 ans, et + 

12 ans. Thèmes découverts 5 mn avant. 

Accueil dés 9h45.

+D'INFOS :  Espace d'accueil et d'animation 
"La Boussole", Piedalloues  
03 86 51 79 92

 

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 FÉVRIER

14h30 : vin d'honneur, ouverture du 

festival 

15h : début des 24h de la BD. Thème 

dévoilé au dernier moment. 

+D'INFOS   : MJC d'Auxerre, 5 impasse 
Saint-Pierre - 03 86 52 35 71

MERCREDI 19 FÉVRIER

14 à 17h : atelier de création de BD. A 

partir de 8 ans, sur inscription. 

+D'INFOS  : Cultura Auxerre, ZAC des 
Clairions, avenue Bronislaw Geremek  
03 86 18 07 20

SAMEDI 22 FÉVRIER 

de 10 à 11h30 : Olivier Courtois, 

journaliste indépendant, voyageur 

"nomade" et auteur de BD reportage, 

anime un atelier autour de la conception 

d'un scénario.   

14h à 16h : l'auteur rencontrera le public 

+D'INFOS  : Bibliothèque J. Lacarrière,  
1 rue d'Ardillière - 03 86 72 91 60

*****************************************

Toute la journée, vente de BD neuves  

et d'occasion. 

14h à 18h : Salon de la BD. Stands de 

dessins, dédicaces et rencontres avec les 

artistes. 

14h30 à 15h30 et de 16 à 17h : "Super 

héros zanimos". Atelier dessin animé par 

Mag' Martin, du collectif Draw'ID. A partir 

de 6 ans (10 places, sur inscription à 

l'accueil le jour-même). 

19h : Battle de dessin d'1h. Tous niveaux. 

Série de thèmes surprises. 

D'INFOS : Théâtre d'Auxerre, 54 rue 
Joubert - 03 86 72 24 24

DIMANCHE 23 FÉVRIER

Toute la journée, vente de BD neuves et 

d'occasion. 

10h à 12h et 14h à 18h :  stands de 

dessins, dédicaces et rencontres avec les 

artistes. 

15h : Conférences "L'édition participative", 

par Mickaêl Géreaume, de Komics 

Initiative.

+D'INFOS  : Théâtre d'Auxerre, 54 rue 
Joubert - 03 86 72 24 24 

MARDI 25 FÉVRIER 

14h à 17h : atelier de création de BD. A 

partir de 8 ans sur inscription. 

+D'INFOS  : Cultura Auxerre, ZAC des 
Clairions, avenue Bronislaw Geremek  
03 86 18 07 20
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2. CINÉ VACANCES

 
Lors des vacances scolaires, le Skenet’Eau propose aux plus jeunes 
des séances de cinéma. Pour celles de février, deux projections sont 

au programme (voir page 20). La première, sera réservée aux 3-6 
ans avec Le Lutin magique. A Central Park, Rosie et son frère Gus 
rencontrent Stanley, un drôle de lutin aux pouvoirs magiques. Ce 

dernier a été chassé du méchant pays des Trolls.  
Devenus inséparables, ils vont vivre mille péripéties 

 en affrontant la cruelle reine des Trolls.
 

renseignements 

MERCREDI 26 FÉVRIER 

15h30, Skenet’Eau, 9, bis rue d’Auxerre, Monéteau

03 86 34 96 10

Gratuit

1.  PARBLEU !

L'un - clown blanc - s'active tel un gymnaste de film burlesque. 
L'autre - auguste impassible - déploie des trésors d'ingéniosité pour 

faire travailler son comparse à sa place.  
Vous êtes nombreux dans l'Yonne à connaître Didier André et Jean-

Paul Lefeuvre et leur travail, leurs gestes alliant minutie, 
drôlerie et poésie.

Tellement nombreux et tellement admiratifs que la première séance 
du 12 février affiche complet. Une seconde représentation 

a donc été ajoutée le 14 février.
Alors un conseil, ne la loupez pas, un peu de poésie et de drôlerie, ça 

ne se refuse effectivement pas.

renseignements 

MERCREDI 12 FÉVRIER à 19h30 

VENDREDI 14 FÉVRIER à 20h30

(représentation supplémentaire) 

Le Théâtre

03 86 72 24 24 

Auxerre

Tarifs : de 8 à 25 €

©
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"De la drôlerie et 
de la poésie"



3. AUXERRE FAIT  
SON ANGOULÊME 

 
Des expositions au théâtre ou aux Piedalloues, 

des animations à la bibliothèque, des ateliers de 
création et, bien évidemment, les 2h/2 planches 

et les 24h de la BD. 
Retrouvez tous les rendez-vous (et les autres 

dates) de cette animation organisée notamment 
par l'association Aux'I.D.  

page 15. 
 

L'entrée est libre pour toutes les animations. 

 
 

renseignements 
 samedi 15 ET DIMANCHE 16 FÉVRIER, 

MJC et espace d'accueil et d'animation  
des Piedalloues La Boussole 

SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 FÉVRIER, 
Le Théâtre 

Auxerre

4. GAËLLE NOHANT 
 
 

A l'occasion de la sortie de La femme révélée, la 
grande romancière Gaëlle Nohant sera à la librai-

rie Obliques pour évoquer le destin de son hé-
roïne flamboyante qui traverse la deuxième partie 
du XXème siècle, armée de son appareil photo et de 

sa sensibilité désarmante.  
Un livre en lice pour le grand Prix RTL/Lire.  

Ce sera également l'occasion de parler de ses 
précédents livres parmi lesquels La part des 

flammes sur l'incendie du Bazar de la Charité.

Entrée libre dans la limite  
des places disponibles. 

renseignements 
SAMEDI 15 FÉVRIER à 19h30, 

Librairie Obliques,  
Place de l'Hôtel de ville 

Auxerre 

03 86 51 39 29

5. RÉTRO-ACTIVE 
 
 

C’est dans l’habitacle cloisonné d’une voiture 
 que ses photos sont réalisées.  

Ce lieu clos fonctionne comme une chambre noire  
où le renversement des espaces s’opère 

grâce aux reflets des rétroviseurs.  
Par le trajet de l'automobile en mouvement,  
une dimension spatio-temporelle est, de fait, 

incluse car il y a dans chaque tirage,  
l'image du chemin parcouru, combiné au paysage 

vers lequel le véhicule se dirige.  
Une exposition de photographies d’Aline Isoard, 

plasticienne de formation. 
Vernissage le samedi 8 février à 18h30. 

 

renseignements 
DU 8 AU 23 FÉVRIER 

 mercredi, samedi et dimanche, de 14h à 18h 
Entrée libre 

Espace culturel, Gurgy 

03 86 53 02 86

6. LA SCÈNE DES QUAIS

Compliqué de ne pas trouver chaussure à son 
pied avec la programmation du mois de février 

de la Scène des quais. 
Entre jeune public, théâtre d'impro,  

théâtre amateur, humour et musique (en parte-
nariat avec le Silex), les spectateurs navigueront 

à leur guise dans ce cadre atypique et au gré 
d'une programmation éclectique.  

Retrouvez l'ensemble des rendez-vous  
dans les pages suivantes. 

 
renseignements 

TOUTE LA PROGRAMMATION DE FÉVRIER SUR 
www.lascenedesquais.fr 

Auxerre  
Tarifs : spectacles adultes : 13 et 15€ 

spectacles enfants : 8€ et 6€ accompagnateurs

7. VOIES DE FEMMES 
 VOIX D’HOMME :  

À PROPOS DU FÉMINISME

Yves-Jacques Bouin propose une lecture-spec-
tacle autour du féminisme.  

Un sujet vaste et délicat avec des textes défen-
dus par une compréhension masculine.  

De nombreuses plumes féminines  
seront au rendez-vous : Olympe de Gouges, Virgi-
nia Woolf, Simone de Beauvoir ou encore Virginie 

Despentes. A partir de 17 ans.  
Dans le cadre du festival Les Mots Dits, organisé 
par la Bibliothèque départementale de l’Yonne.  

renseignements 
VENDREDI 14 FÉVRIER 

19h, 
bibliothèque municipale, 2 rue du Four à ban, 

Appoigny 
03 86 53 03 17 

8.  7M2  
 

Deux enfants perdus dans la forêt,  
une maison en pain d'épices, une sorcière.  

Reconnaissez-vous ce conte ? Oubliez toutes les 
images associées à Hänsel et Gretel et repartez 
d'une page blanche ou plutôt noire, la vraie cou-

leur de cette histoire terrifiante. 
La compagnie Le pied en dedans vous transpor-
tera, vous et vos enfants, dans les arts visuels,  

la danse, la poésie et les ombres chinoises. 
Dès 4 ans. 

renseignements 
DIMANCHE 9 FÉVRIER 

11h, 
Le Théâtre, 54 rue Joubert, 

Auxerre  
Tarif : 7 €

 4
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15 ET 16 FÉVRIER
 24 H BD À LA MJC

22 ET 23 FÉVRIER 
 SALON BD  AU THÉÂTRE 
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ANIMATIONS

APPOIGNY

Soirée paëlla 
Organisée par le club de tennis 
de table.
Samedi 15 février, 20h, espace culturel
Contact : 06 86 18 72 72

AUXERRE

Apéro' chutes 
Échange et partage autour du livre 
Homo Detritus, critique de la société 
du déchet de Baptiste Monsaingeon. 
Découverte ludique et interactive 
d'une heure de l'ouvrage, suivi d'un 
temps de partage et de convivialité.  
Entrée libre. Tout public, bricoleur, 
artiste, enfant dès 10 ans.
Mercredi 5 février, à partir de 19h30, 
Librairie Obliques,
place de l'Hôtel de Ville
Contact : 07 66 23 24 41

Blabla d'art 
Qui ne se pose pas de questions ?  
L’Art ne déroge pas à la règle et s’il 
n’existe pas toujours de réponse, il 
est possible d’en discuter. Un bon 
moment philosophico-artistique à 
partager !  
Entrée gratuite sur réservation, 
places limitées à 30 personnes.
Jeudi 6 février, 18h30, Micro-folie,  
26 place de l'Hôtel de Ville
Réservation et renseignements :  
03 86 52 32 81 ou  
microfolie@auxerre.com

Soirée couscous  
Au profit de la préparation du séjour 
famille. Tarifs : 13€ adultes et 8€ 
enfants moins de 11 ans.
Vendredi 7 février, 19h, Espace d'Accueil 

et d'Animation l'Alliance Saint-Siméon

Stage de Djembé 
Organisé par les associations Zaia 
et Tamakadi, en partenariat avec 
la MJC Auxerre, pour découvrir et 
apprendre le Djembé, le chant, le 
Dumuns et la danse Africaine,
en famille ou en solo.
Samedi 8 février, 9h30, MJC Auxerre, 
5 Impasse Saint-Pierre. Inscriptions : 
a.zaia@orange.fr et 03 86 42 34 40  
asso.tamakadi@orange.fr  
03 86 52 63 39

Soirées Jeux 
Le jeu dans tous ses états ! Jeu 
de plateau, jeu de figurines... il y 
en a pour tous les goûts et pour 
tous les âges. Ouvert à tous, sans 
inscription. Tarif : 3 €, gratuit pour 
les adhérents.
Les vendredis, 19h30, MJC,  
5 Impasse Saint-Pierre

Stages photo 
Deux stages photos animés par 
Serge Sautereau : «Lumière sur le 
portrait», pour réparer et optimiser 
ses photos, aborder la subtilité du 
noir et blanc numérique, et « Objets » 
pour portraiturer aux «instants 
décisifs». Prises de vues, conseils 
et analyse. Tarif : 55€ (adhérents) et 
66€ (non adhérents).
Samedis 8 et 22 février, de 9h à 16h,
MJC Auxerre, 5 Impasse Saint-Pierre
Contact : 03 86 41 34 75  
info@serge-sautereau.com

Harry Potter (complet)
La soirée affiche complet mais vous 
pouvez toujours vous inscrire sur 
une liste d'attente. On vous rappelle 
en tout cas le principe : une soirée 
entière  autour de l'univers de 
Poudlard avec, cette année, un focus 
sur le tournoi des trois sorciers.
Samedi 8 février, 19h, Librairie Obliques, 
place de l'Hôtel de Ville
Réservations : 
contact@librairie-obliques.fr 

Arty'show 
À partir de la thématique « machins 
chouettes », objets d'art, présen-
tation d’œuvres et atelier. Entrée 
gratuite sur réservation.  
Pour les 3-12 ans, places limitées
à 15 enfants.
Mercredi 12 février, 10h, Micro-folie,  
26 place de l'hôtel de ville
Réservation et renseignements :  
03 86 52 32 81 ou  
microfolie@auxerre.com

Ressources et vous  
Vous avez envie de prendre part 
à un événement engagé pour 
promouvoir de nouvelles manières 
de consommer ? Participez à la 
présentation du lancement du 
prochain festival Ressources Et 
Vous !, partage d'idées pour sa 
construction, implication bénévole.
Gratuit, entrée libre. Tous publics, 
dès 16 ans.
Mercredi 12 février, 19h, Tiers-lieu
Les Riverains, avenue Paul-Doumer 
Contact : 07 66 23 24 41

Tournoi de belote
et repas partagé 
Sur inscriptions à partir du 31 
janvier dans chacun des espaces 
d’accueil et d’animation.
Vendredi 14 février, Espace d’accueil et 
d’animation «La Ruche», place Degas

Soirée orthographe
avec Noëlle Saget 
Lecture et dictée de texte, concoctée 
avec des difficultés croissantes, 
suivie de son corrigé. Repas tiré du 
sac. Tarifs : gratuit/adhérents, 3€/
non-adhérents.
Vendredi 14 février, de 19h à 22h, MJC,  
5 Impasse Saint-Pierre

Vide-greniers du Marché de 
l'Arquebuse  
L'association du Collectif des 
commerçants du Temple organise 
deux vide-greniers sous le marché 
couvert, les esplanades basse et 
intermédiaire de l'Arquebuse.
Dimanches 16 février et 15 mars,  
de 6h à 18h

Bal costumé "Carnaval" 
Avec concours de déguisements.
Jeudi 20 février, Espace d’accueil et 
d’animation « La Boussole», 
1 boulevard des Pyrénées

Dans les règles de l'art 
Les règles et les concepts de jeux 
plus ou moins connus ont été 
déclinés pour créer un lien avec 
l’art. Venez réviser vos classiques et 
prenez-vous au jeu, tout en respec-
tant les règles… de l’Art !  
En partenariat avec Cartes sur 
table. Entrée gratuite.
Samedi 22 février, de 14h30 à 18h
en continu, Micro-folie,
26 place de l'Hôtel de Ville
Réservation et renseignements :  
03 86 52 32 81 ou  
microfolie@auxerre.com

Loto récréatif 
Une animation organisée par le 
collectif du Sémaphore, collation sur 
place. Tarifs : 2€ le carton, 5€ les 3 
cartons. Inscription à partir du 3 
février. Tous publics.
Samedi 22 février, de 13h30 à 19h, 
Espace d’accueil et d’animation Le 
Sémaphore, 14 rue Michel-Lepeletier 
Contact : 03 86 51 05 33

Bourse aux cartes postales
Comme chaque année, le club 
cartophile de l'Yonne organise une 
bourse aux cartes postales, timbres, 
vieux papiers et petites collections. 
Des exposants venus de toute la 
France proposeront des milliers 
de documents. Parallèlement, une 
exposition sur Le vélo dans l'Yonne 
sera présentée. Entrée : 2€
Dimanche 23 février, de 9h à 18h,
salle Vaulabelle, boulevard Vaulabelle 
Contact : 03 86 46 18 14 ou  
06 22 19 68 68

Air Parc 
Le parc de loisirs géant revient pour 
les vacances scolaires. Profitez de 
plus de 80 attractions sur 6 000 m² 
dont Just Dance sur écran géant et 
une nouveauté : le taureau méca-
nique ! Enfin pour les plus petits : un 
espace de 1000 m² dédié aux moins 
de 5 ans. Tarifs : 6.5 €/enfant, 3 €/
adulte, pass illimité : 16 €/enfant, 8 
€/adulte.
Du 26 février au 6 mars, Auxerrexpo, av. 
des plaines de l’Yonne
Contact : 03 86 42 06 00 et  
auxerrexpo@centrefrance.com

Objet = artiste ? 
Faire de l’art avec un robot, com-
ment est-ce possible ? Découvrez-le 
en ap prenant les techniques du 
codage infor matique !  
En partenariat avec Canopé. Entrée 
gratuite sur réservation, pour les 
6 à 12 ans, places limitées à 15 
enfants.
Mercredi 26 février, 10h, Micro-folie,  
26 place de l'Hôtel de Ville
Réservation : 03 86 52 32 81 ou  
microfolie@auxerre.com

Apéro-concert aux Piedalloues 
Dans le cadre des apéro-concerts, le 
28 février, retrouvez un trio de jazz 

OPEN BIDOUILLE CAMP #20

Déjà 5 ans que l'Atelier des Beaux Boulons organise 
l'Open Bidouille Camp ! Qui, cette année, 

sera accueilli par La Boussole (espace d'accueil et 
d'animation) située aux Piedalloues.

Une grande manifestation, conviviale et familiale, et 
surtout participative qui rassemble des personnes 
et des associations prêtes à partager leur savoir-
faire et leurs connaissances dans des domaines 

tout aussi variés tels que l’écologie, le recyclage, le 
numérique, l’éducation, l’innovation, le DIY (le faire 

soi-même),…Transmission des savoirs, expériences, 
ateliers pratiques, ludiques et bidouille en tous 

genres, voilà ce que vous promet l'édition 2020 !  

renseignements

SAMEDI 22 FÉVRIER,  
de 10h à 18h,  

La Boussole, 1 Bd des Pyrénées 
Gratuit, tout public
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avec le groupe Lucie’s cats et le 27 
mars, venez écouter la chorale des 
Chantdalloues !
Le dernier vendredi du mois, de 18h30
à 20h, Espace d’accueil et d’animation,  
1 Bd des Pyrénées

Stage de danse renaissance 
Organisé par l’association Bassa 
Toscana. Tarifs et bulletin d’inscrip-
tion disponibles sur www.auxerre.fr
Samedi 29 février et dimanche 1er mars, 
maison de la danse, 9 rue Milliaux
Contact : 06 74 36 51 48

Bric-à-brac 
La Paroisse Sainte-Reine Auxerre 
Val-de-Baulche organise son 
bric-à-brac annuel sous l'église 
Sainte-Thérèse des Rosoirs.
Samedi 29 février, de 15h à 18h et 
dimanche 1er mars, de 9h à 17h, avenue 
du 4ème Régiment-d'Infanterie

Sketches en folie 
L'association des Rosoirs organise 
une soirée théâtre avec la troupe 
Les Débrouillards. Entrée gratuite.
Samedi 29 février, 20h30,  
maison de quartier des Rosoirs
Contact : 03 86 46 20 97

Bienvenue au magasin  
de matières 
Retrouvez bois, textiles, vitrages et 
plein d'autres matériaux pour vos 
créations et bricolages. Tout public. 
Entrée libre. Tarif : 5 €/adhésion 
annuelle pour l'achat de matières.
Tous les mercredis et samedis, de 9h à 
12h, au Tiers-lieu Les Riverains,
avenue Paul-Doumer  
Contact : 07 66 23 24 41

CHAMPS-SUR-YONNE

Assemblée générale 
Assemblée générale de l'association 
Ikona. Elle sera suivie d'un repas 
grec pour celles et ceux qui le 
souhaitent.
Samedi 8 février, 10h,  
restaurant Les Elies

Stage de danses  
traditionnelles grecques 
Organisé par l'association Ikona 
avec Vassilis Dimitropoulos,  
fondateur du Centre héllénique 
d'Etudes du folklore d'Athènes.
Samedi 29 février de 15h à 19h, 
dimanche 1er mars de 10h à 13h,  
salle polyvalente 
Contact : 03 86 42 34 29

CHARBUY

7ème foire aux livres 
Vente de livres, cartes postales, 
bandes dessinées. Entrée gratuite 
pour les visiteurs. Petite restaura-
tion sur place. Organisée par l’asso-
ciation Charbuy Loisirs. Inscriptions 
possibles jusqu'au 21 mars (dans la 
limite des places disponibles).
Dimanche 29 mars, de 9h à 18h,  
halle aux sports
Contact : 07 88 46 35 04

GURGY

Friperie 
Vente de vêtements, chaussures 
et accessoires adultes, enfants et 
bébés. Les bénéfices sont reversés 
au profit du CCAS.
Samedis 8 et 22 février, de 10h à 12h,  
19 bis rue des 3 cailloux
Contact : 03 86 53 02 86

Soirée Saint-Valentin 
Repas suivi d’une soirée DJ, animée 
par DJ C2OM.
Vendredi 14 février, bar des 3 cailloux
Contact : 09 72 98 62 75

Soirée Saint-Valentin 
Sur réservation.
Vendredi 14 février,
restaurant de la rivière
Contact : 03 86 18 14 90

Réunion d’information publique 
Comment réaliser des économies 
d’énergie sans perdre en confort ? 
La municipalité propose une réunion 
publique sur les économies d’ener-
gie afin d’informer les participants 
des solutions existantes pour 
réduire leur consommation. 
Entrée libre, cocktail dinatoire offert.
Mardi 18 février, 19h, foyer communal
Contact : 03 86 53 02 86

Soirée karaoké 
Animée par DJ C2OM.
Vendredi 28 février, bar des 3 cailloux
Contact : 09 72 98 62 75

Soirée spéciale escargots 
Sur réservation.
Vendredi 28 février,  
restaurant de la rivière
Contact : 03 86 18 14 90

LINDRY

Bal folk 
Animé par Aux pieds levés.  
Organisé par l’Association familiale 
laïque.
Dimanche 16 février, 15h,  
foyer communal
Contact : 03 86 64 16 30

5ème Bourse aux livres 
Organisé par CAP Lindry.  
Tarif : 5 € la table.
Dimanche 1er mars, dès 7h,  
foyer communal
Contact : 03 86 47 11 83

PERRIGNY

Soirée karaoké 
Repas et animation musicale. Par 
l’association Perrigny années 
60/70. Tarif : 24 € pour les non-ad-
hérents.
Mardi 4 février, 19h,  
restaurant La Pataterie
Contact : 06 04 18 08 14

SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE

Amis de la bibliothèque 
Assemblée générale de l’association 
des Amis de la bibliothèque.
Mercredi 5 février, 18h30,  
centre culturel

Soirée Saint-Valentin 
Organisée par le Comité des fêtes.
Vendredi 14 février 
Contact : 07 88 93 61 25

Club Amitié 
Assemblée générale du Club Amitié.
Samedi 15 février, 9h30, centre culturel

VENOY

Vide-armoire / vide-dressing 
Organisé par Venoy Patrimoine pour 
récolter des fonds pour la restau-
ration de l’église. Ouvert à tous. 
Inscriptions :  
venoypatrimoine@gmail.com
Dimanche  1er mars, de 10h à 17h,  
salle des Joinchères
Contact : 06 85 56 82 81

Concours de belote

Organisé par la société de chasse 
de Venoy. Tarifs : 9 € par personne, 
18 € par équipe.
Dimanche 8 mars, dès 13h15,  
salle des Joinchères
Contact : 06 86 54 49 15

Soirée mexicaine 
Organisée par l’AS Venoy foot et 
animée par un DJ. Tarifs : 14 € par 
adulte, 7 € par enfant.
Samedi 14 mars, 19h30,  
salle des Joinchères
Contact : 06 98 69 11 84

VILLEFARGEAU

Week-end à la neige 
L’association ASC Villefargeau 
organise un week-end à la neige 
à Morzine. Hébergement en gîte, 
chambre de 2 à 5 lits.  
Tarifs : 100 € par adulte adhérent, 
140 € pour les non-adhérents, 75 
€ pour les enfants adhérents, 115 
€ pour les non-adhérents. Le prix 
comprend la pension complète du 
samedi matin au dimanche après-
midi, ainsi que le transport en bus. 
Réservations avant le 15 février.
Vendredi 6 mars, 15h30, mairie (retour 
le dimanche 8 mars vers 23h)
Contact : 03 86 41 32 38

 

CINÉMA

AUXERRE

Cinémanie

Le miracle du Saint Inconnu-VOST
d'Alaa Eddine Aljem.
Lundi 3 février à 20h
Mardi 4 février à 15h45

It must be heaven - VOST
Drame d'Elia Suleiman.
Mercredi 5 février à 17h45 
Jeudi 6 février à 20h 
Vendredi 7 février à 13h30
Samedi 8 février à 15h45
Dimanche 9 février à 20h 
Lundi 10 février à 20h 
Mardi 11 février à 15h45

Made in Bangladesh - VOST
Drame de Rubaiyat Hossain. 
Mercredi 12 février à 17h45 
Jeudi 13 février à 20h
Vendredi 14 février à 13h30
Samedi 15 février à 15h45 
Dimanche 16 février à 20h
Lundi 17 février à 20h
Mardi 18 février à 15h45

Séjour dans les monts Fuchun 
- VOST
Romance, drame de Gu Xiaogang. 
Mercredi 19 février à 16h30 
Jeudi 20 février à 19h30
Vendredi 21 février à 13h30
Samedi 22 février à 16h30 
Dimanche 23 février à 19h30

CGR – Boulevard du 11-Novembre

Cinémanie en famille

Le voyage dans la lune
Animation.
Mercredi 5 février à 16h
Samedi 8 février à 13h45 
Dimanche 9 février à 10h45
Mercredi 12 février à 16h
Samedi 15 février à 13h45 
Dimanche 16 février à 10h45

L'extraordinaire voyage
de Marona
Animation. 
Mercredi 19 février à 15h45 
Samedi 22 février à 13h45
Dimanche 23 février à 10h45
Mercredi 26 février à 15h45 
Samedi 29 février à 13h45
Dimanche 1er mars à 10h45

CGR – Boulevard du 11-Novembre

Ciné au théâtre

Pas de Printemps pour Marnie
Pourquoi Marnie ne peut s'empê-
cher de voler ? Mark l'aide à lever 
le voile sur le lourd secret de son 
enfance qui lui permettra de 
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reprendre le cours de sa vie. Un film 
d'Alfred Hitchcock avec Tippi Hedren 
et Sean Connery. En lien avec le 
spectacle La magie lente (du 18 au 
20 mars). Proposé par les Amis du 
théâtre et Cinémanie. Entrée libre.
Jeudi 13 février, 19h30, 
Le Théâtre, 54 rue Joubert

Connaissance du monde

Le chemin d'une vie
Un film sur Compostelle en présence 
des auteurs, Aurélie Derreumaux et 
Laurent Granier. Tarifs : de 4 à 9 €.
Jeudi 6 février, 14h30 et 20h30,  
Ciné CGR, boulevard du 11 Novembre

On se fait une toile ? 
L’association Cinémanie est une 
association qui permet la diffusion 
de films d’art et d’essai ; elle vous 
propose une séance de cinéma 
gratuite à La Boussole.
Mercredi 19 février, 19h30,  
1 Bd des Pyrénées

MONETEAU

Les 4 dinosaures  
et le cirque magique 
Quatre dinosaures arrivent dans 
notre monde après un long voyage 
dans le temps. Pacifistes, ils sont 
convoités par le diabolique profes-
seur Mauvais Oeil qui veut en faire 
l’attraction vedette de son cirque.  
Film d’animation pour les 6-10 ans, 
dans le cadre de ciné-vacances. 
Gratuit, réservation conseillée.
Mercredi 4 mars, 15h30, Skenet’Eau,  
9, bis rue d’Auxerre
Contact : 03 86 34 96 10

 
EXPOSITIONS

 

 

AUXERRE

Vues d'ici
De nombreux dessinateurs et 
peintres ont célébré notre région. Ce 
sont eux que les musées d'Auxerre 
mettent en lumière. Entrée libre.
Jusqu'au 16 février,
abbaye Saint-Germain
Contact : 03 86 18 05 50

Correspondance
Exposition de Daniel Salem, photo-
graphe et Sophie Bernert, artiste 
peintre, plasticienne.
Du lundi au vendredi, de 9h à 18h, restau-
rant des Résidences Jeunes de l’Yonne

Traversée d'animaux sauvages
Attention au bétail, traversée de 
kangourous, d'orignaux, de rennes... 
Familiers ou exotiques, les pan-
neaux routiers ne sont pas qu'un 

élément de décor, ils en disent en 
réalité beaucoup sur nos rapports 
et nos rencontres avec la faune.
Collisions, corridors écologiques, 
aménagements,... venez découvrir 
dans cette nouvelle exposition du 
Muséum des panneaux du monde 
entier, la faune qu'ils évoquent et 
les questions de biodiversité qu'ils 
soulèvent. Entrée libre.
Du 16 février au 28 juin,
Muséum, boulevard Vauban
Contact : 03 86 72 96 40

Catherine Ponelle
L'artiste travaille actuellement le 
Raku nu et exposera une vingtaine 
de grès et une dizaine de muraux 
céramiques. Entrée libre et gratuite.
Du 29 février au 29 mars, 
logis de l'abbé de l'abbaye Saint-Germain

 

LECTURES
ANIMATIONS

APPOIGNY

L’heure des tout-petits 
Livres, comptines et histoires pour 
les moins de trois ans.  
Entrée libre et gratuite.
Mardi 4 février, 9h30, bibliothèque 
municipale, 2 rue du Four à ban
Contact : 03 86 53 03 17

Club-lecture adultes 
Partagez vos coups de coeur et 
découvrez d’autres auteurs autour 
d’un café.  
Entrée libre et gratuite.
Mercredi 5 février, 14h30, bibliothèque 
municipale, 2 rue du Four à ban
Contact : 03 86 53 03 17

Rendez-vous contes 
Histoires, chansons et devinettes.  
Dès 4 ans. Entrée libre et gratuite.
Mercredi 12 février, 10h30, bibliothèque 
municipale, 2 rue du Four à ban
Contact : 03 86 53 03 17

AUXERRE

Des histoires pour  
les p'tites oreilles
Avec Stéphanie Ballet, professeur 
au Conservatoire de musique et 
danse. Entrée libre.
Mercredi 5 février, 10h30,
bibliothèque Saint-Siméon 

L'heure du conte
Des histoires lues aux enfants à 
partir de 3 ans. Entrée libre.
Mercredi 8 février à 10h30
Bibliothèque Jacques-Lacarrière

Panache !
Pour répondre au spectacle Cyrano 
(les 12 et 13 mars), les Amis du 
théâtre proposent des textes d'au-

teurs ou autour de personnages qui 
ne manquent pas de panache. Dans 
le cadre des lectures apéritives.
Entrée libre.
Vendredi 14 février, 19h,
Le Théâtre, 54 rue Joubert

Des histoires
pour les p'tites oreilles
Histoires, comptines pour les 
tout-petits, les parents, les assis-
tantes maternelles. Entrée libre. 
Samedi 15 février, 10h30,
Bibliothèque Jacques-Lacarrière

Goûter lecture
Les Amis de la bibliothèque t'invitent 
à partager un moment de lecture, 
suivi d'un goûter. Entrée libre.
Mercredi 12 février, 10h30, 
bibliothèque Saint-Siméon 
Samedi 22 février, 10h30, 
bibliothèque Jacques-Lacarrière

Atelier de Plumette
Un atelier autour du livre et de la 
lecture. Dès 5 ans. Entrée libre.
Mercredi 19 février, 15h,
bibliothèque Sainte-Geneviève

CHAMPS-SUR-YONNE

Contes Kamishibaî 
Animation autour de cette technique 
de conte d’origine japonaise, sur le 
principe d’images qui défilent dans 
un théâtre en bois. Entrée libre.
Mercredi 12 février, de 10h à 11h30, 
bibliothèque municipale

 

LIVRE

Les Agents

Après l'horrible et terrible Les lois 
du ciel qui poursuit une belle car-
rière outre atlantique sous le nom 
de The laws of the skies (histoire 
d'une sortie de classe verte dont 
personne ne revient vivant), l'Auxer-
rois Grégoire Courtois emprunte à 
nouveau des voies littéraires bien 
loin des Feel good books. Et c'est 
tant mieux.
Avec les Agents, sortis au Canada 
en novembre dernier, l'auteur nous 
raconte un monde où l'aliénation 
au travail est totale, où l’assujettis-
sement aux machines est la norme 

et où la méfiance règne en maître 
absolu.  
Proche de l'univers de Philippe 
K. Dick ou de Ballard, ce roman 
dérange, questionne parce qu'au-
delà de ces qualités littéraires, on 
se demande en le refermant si nous 
sommes réellement loin de ce qu'il 
décrit. Glaçant !
Les Agents de Grégoire Courtois.
Éditions Le Quartanier.  
Collection Parallèle
Prix :  18 €

AUXERRE

Parlez-moi d'amour
+ Miët + Vurro
La découverte de trois univers 
rock dans le cadre de Groupe à moi 
tout(e) seul(e) festival. Un Hors les 
murs du Silex. Tarif : 10 €
Vendredi 7 février, 20h30,
La Scène des quais, quais de la République

Aymeric  Maini + Fingers & 
Cream + Rotor Jambreks
De la folk et du blues pour une 
soirée. Dans la cadre de Groupe à 
moi tout(e) seul(e) festival. Un Hors 
les murs du Silex. Tarif : 10 €
Samedi 8 février, 20h30,
La Scène des quais, quais de la République

Yves Jamait 
L'artiste présente les morceaux 
issus de son nouvel album, Mon 
Totem, avec en première partie 
Trafalgar (rock français).  
Tarif : 26 €, placement libre assis.
Vendredi 14 Février, 18h30, Auxerrexpo,  
avenue des Plaines de l'Yonne 
Contact : 03 86 42 06 00

Les frangines
Spectacle complet.
Vendredi 14 février, 21h, Le Silex

Les étudiant-e-s de l'ESM
Carte blanche aux élèves de l'école 
supérieure de musique de Bour-
gogne-Franche-Comté qui garderont 
secret le programme jusqu'au 
dernier moment. Entreé libre.  
Possibilité d'apporter son pique-
nique ou de réserver pour une 
restauration rapide 48h à l'avance.
Jeudi 20 février, 12h30,
Le Théâtre, 54 rue Joubert

Trio Abozekrys
Du jazz oriental avec les deux frères 
Abozekry à l'oud et au saz et Sébas-
tien Thé à la batterie. Un voyage aux 
confins des musiques improvisées 
arabes et occidentales.
Tarifs : de 12 à 16 €.
Vendredi 21 février, 20h30,
Le Silex, 7 rue de l'Ile-aux-Plaisirs
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Cosmos
C’est en s’inspirant de la question 
de l’origine de notre Univers que la 
composition de Cosmos a vu le jour. 
Le duo formé par Tom Juvigny à la 
guitare et Victor Prost à la batterie, 
propose un jazz hybride teinté 
d’électronique qui vous plongera 
dans les trous noirs et surpernova... 
Dans le cadre du Jazz Club Sand-
wich. Entrée gratuite, possibilité de 
se restaurer sur place.
Vendredi 28 février, 12h30, Le Silex,  
7 rue de l’Ile aux plaisirs
Contact : 03 86 40 95 40

CHEVANNES

Trompes de chasse 
Concert de trompes de chasse du 
Rallye du Puisaye Forterre.
Samedi 8 février, 19h30, église

MONETEAU

Jazz et musiques actuelles 
Soirée Rendez-vous du Conser-
vatoire. La collaboration entre le 
Skenet’Eau et le Conservatoire de 
musique et de danse d’Auxerre 
se poursuit avec la découverte 
de la richesse des pratiques et 
des enseignements artistiques du 
Conservatoire. Gratuit, dans la limite 

des places disponibles.
Mercredi 5 février, 19h, Skenet’Eau,
9 bis rue d'Auxerre
Contact : 03 86 34 96 10

 

RENCONTRES/
CONFÉRENCES

AUXERRE

Cycles de conférences
sur Vézelay
La SAMA propose trois conférences 
autour de Vézelay : l’abbaye de 
Vézelay, animée par Christian Sapin 
et Fabrice Henrion, le programme 
sculpté de Vézelay, animée par 
Arnaud Montoux, Vézelay de l’Abbé 
Morard à Viollet-le-Duc, animée par 
Stéphane Buttner. Tarifs : 10 € pour 
le cycle entier, 5 € pour une confé-
rence, gratuit pour les adhérents
de la SAMA.
Mercredis 5, 12 et 19 février, 18h30, 
salle des conférences
de l’abbaye Saint-Germain
Contact : 06 63 04 98 83

Histoire des  
musiques actuelles
Avec ce deuxième rendez-vous, 
Nicolas Sauvage propose de (re)
visiter la naissance du british beat, 
du rock progressif et du hard-rock 
et d'évoquer l'Amérique des sixties 
au travers du rock et de la musique 
afro-américaine. Entrée libre.
Mercredi 12 février, 18h30, 
Le Silex, 7 rue de l'Ile-aux-Plaisirs

Jean-Philippe Blondel
Romancier et auteur jeunesse, 
Jean-Philippe Blondel est l'auteur de 
nombreux romans à succès comme 
06h41, Et rester vivant, et plus 
récemment, Mariages de saison
ou La mise à nu. Il viendra parler à 
la librairie Obliques de son dernier 
roman La grande escapade un 
roman tendre et nostalgique. 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.
Jeudi 20 février, 19h30, 
Librairie Obliques, place de l'Hôtel de Ville 
Contact : 03 86 51 39 29

Brigitte Kernel
Après Jours brûlants à Key West 
où elle relatait un épisode de la vie 
de Françoise Sagan, Brigitte Kernel 
s'attaque à une autre figure de l'his-
toire littéraire. Dans son nouveau 
roman, Le secret Hemingway, elle 
raconte le destin de l'un des fils du 
romancier, Gregory Hemingway,
qui deviendra plus tard Gloria 
Hemingway. Entrée libre. 
Mercredi 4 mars, 19h30,
Librairie Obliques, place de l'Hôtel de Ville

 

ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE

L’usine électrique du Saulce  
et électrification dans l’Yonne 
Conférence organisée par  
l’Association Maison Pierre Merlier 
et animée par Jean-Charles  
Guillaume. Entrée gratuite.
Samedi 29 février, 17h30,  
Moulin du Saulce

LINDRY

Conférence-débat  
sur le sommeil 
Animée par Sandrine Bourguignon. 
Organisée par le Comité des fêtes.
Vendredi 21 février, 20h30, 
foyer communal
Contact : 03 86 47 16 51

 

SALON

AUXERRE

Le salon du chocolat
de la Saint-Valentin
Auxerrexpo propose un salon à 

l'approche de la Saint-Valentin pour 
découvrir les produits de plusieurs 
artisans chocolatiers de France. Un 
week-end gourmand, ponctué d'ani-
mations diverses : cabaret, défilé 
de robes en chocolat, concours, 
conférences, dégustations... Au total 
plus de 40 artisans et exposants. 
Organisé en partenariat avec 
Sébastien Métoyer, chocolatier 
Bourguignon. Tarifs : 2 €/personne, 
gratuit pour les mineurs.
Les vendredi 7 de 14 à 19h, samedi 8 de 
10 à 19h et dimanche 9 février 10 à 19h, 
Auxerrexpo, avenue des Plaines de l'Yonne

 

SPECTACLES

AUXERRE

Le toucher d'or
Le récit de Nathaniel Hawthorne 
est une variation autour du mythe 
de Pandore. Conte, masque et 
marionnette permettent aux jeunes 
spectateurs de vagabonder au gré 
de leur imaginaire.
Tarifs : 8 € (enfants),
6 € (accompagnateurs).
Mercredis 5 et 12 février, 10h30, 
La Scène des quais, quai de la République 

Les cercles du mieux-être
Après une retraite spirituelle dans 
le rayon bio de leur hypermarché, 
Gérard Moulliette et Gaston Moll 
proposent une soirée méditation-
nelle transcendentale...
Tout un programme. Avec Ludovic 
Féménias et Antoine Pitoeff.
Tarifs : de 13 € à 15 €.
Jeudi 13 février, 20h, 
La Scène des quais, quai de la République

Le casting de ma vie
Une comédie à huis clos où les deux 
personnages slaloment entre petits 
mensonges et gros ratages.
Tarifs : de 13 € à 15 €.
Vendredi 14 et samedi 15  février, 20h30, 
La Scène des quais, quai de la République

La leçon de musique
Un plombier sans gêne vient 
perturber une conférence sur la 
musique...ou comment faire de 
la musique avec n'importe qui et 
n'importe quoi... Tarifs : 8 € (enfants), 
6 € (accompagnateurs).
Mercredis 19 et 26 février, 10h30, 
La Scène des quais, quai de la République 

Le cabaret bien-être
Un condensé de toutes les méthodes 
pour atteindre enfin le bonheur !
Avec Ludovic Féménias et Vanessa 
Pivain. Tarifs : 15 € et 13 € (abonnés)
Vendredi 21 février, 20h30, 
La Scène des quais, quai de la République
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MARCEL ET SON ORCHESTRE

Depuis plus de 30 ans, l’esprit de Marcel et son orchestre 
fait la différence : un rock'n'roll exutoire dans des habits de 

carnaval. Après une séparation en 2012, le groupe se reforme 
après une hibernation de 5 ans. Leur seule envie, prendre du 

plaisir, brailler du rock'n'roll, faire crier les guitares et cogner 
sur les tambours. Le public y trouvera son compte lui aussi, 

dans cette insolence. 
Les forces de l’Orge s’occuperont de la première partie. 

renseignements

SAMEDI 29 FÉVRIER
21h, Le Silex, 7 rue de l’Ile aux plaisirs

03 86 40 95 40 
Tarifs : de 14 à 18 €

© Déborah Priem
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SPORT

APPOIGNY

Tournoi de foot en salle U18 
Organisé par le club de foot.
Dimanche 9 février, toute la journée, 
salle polyvalente
Contact : 06 75 68 89 08

Randonnée pédestre 
Organisée par l’association Adèle.
Dimanche 16 février, 9h, mairie
Contact : 03 86 53 22 53

Tournoi de foot en salle U15 
Organisé par le club de foot.
Dimanche 16 février, toute la journée, 
salle polyvalente
Contact : 06 75 68 89 08

Tournoi de foot en salle U7 
Organisé par le club de foot.
Dimanche 23 février, toute la journée, 
salle polyvalente
Contact : 06 75 68 89 08

Stage de tennis de table 
Organisé par le club de tennis de 
table.
Du 25 au 28 février, de 9h à 17h,  
salle polyvalente
Contact : 06 86 18 72 72

Randonnée pédestre 
Organisée par le Syndicat d’initiative.
Dimanche 1er mars, 9h, mairie
Contact : 03 86 53 16 46

AUXERRE

Championnat régional
de twirling
Sélections pour le championnat 
national individuel et la Coupe de 
France. Organisé par Auxerre Twir-
ling sport. Inscriptions obligatoires 
pour les licenciés. Entrée libre et 
gratuite pour le public.
Dimanche 9 février, de 9h à 17h,  
complexe sportif René-Yves Aubin 
Contact : 06 81 41 88 92

Marches
L’association Les randonneurs de 
Vallan propose une marche de 5 et 
10 km. Tarif : 2 € pour les non-adhé-
rents, 2,50 € pour le dimanche.
Mardi 4 février (5km), 14h,  
place Achille Ribain
Contact : 06 62 73 24 48 
Dimanche 16 février (10km), 9h30,  
gare St-Amâtre
Contact : 06 74 48 92 25

CHARBUY

Randonnée
L’association Les randonneurs de 

Vallan propose une marche de 8km. 
Tarif : 2,50 € pour les non-adhérents.
Lundi 10 février, 14h, parking de la mairie
Contact : 06 52 35 24 63

GY-L’EVEQUE

Marche douce
L’association Les randonneurs de 
Vallan propose une marche de 5km. 
Tarif : 2 € pour les non-adhérents.
Mardi 18 février, 14h, place de l’église
Contact : 07 82 46 79 74

SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE

Marches
Organisées par le Club Amitié.
Mercredis 12 et 26 février, 10h,  
restaurant scolaire municipal, 21-25 
Grande rue

Championnat de France  
de volley 
Le club avenir de Saint-Georges 
affronte Gerardmer pour le cham-
pionnat de France de nationale 3.
Dimanche 23 février, 15h,  
gymnase municipal

VENOY

Marche écologique  
Parcours de 6 km de ramassage de 
déchets, organisé par l’association 
Venoisienne « Les Cani’Citoyens ». 
Venez avec vos gants et sacs.  
Samedi 15 février, 14h, place de l’église 
à Chemilly-sur-Yonne

VILLEFARGEAU

Marche douce
L’association Les randonneurs de 
Vallan propose une marche de 5km. 
Tarif : 2 € pour les non-adhérents.
Mardi 25 février, 14h, park, terrain de jeux
Contact : 06 84 56 56 37

 

THÉÂTRE

APPOIGNY

Théâtre Germaine 
Organisé par la Mairie.
Dimanche 9 février, 15h, espace culturel
Contact : 03 86 53 24 22

AUXERRE

Nuit, un mur, deux hommes 
Un texte de David Keene, un univers à 
la Beckett où le désespoir n'est jamais 
loin de l'humour et inversement.

Tarifs : de 8 à 25 €
Mardi 4 février, 20h30, mercredi 5 
février, 19h30, jeudi 6 février, 20h30 et 
vendredi 7 février, 19h30,
Le Théâtre, 54 rue Joubert

Samedi, dimanche et lundi
Découvrez le dernier spectacle de 
la compagnie Les Nébuleux. Une 
comédie burlesque d’Eduardo de 
Philippo. Tarifs : de 8 à 10 €.
Dimanche 16 février, 17h,  
salle Confluence Rive-Droite

Tumulte
Tendez l'oreille. Ce tumulte c'est la 
nouvelle création de la compagnie 
Vilcanota de Bruno Pradet (Les Blé-
rots de Ravel). Entre chant baroque 
et vibration électro-rock.
Tarifs : de 8 à 25 €.
Jeudi 20 février, 20h30,
Le Théâtre, 54 rue Joubert

CHEVANNES

Les émargés 
Pièce de théâtre de la Cie. 2ème acte.
Samedi 22 février, 20h,  
maison des associations

MONETEAU

Les yeux de Taqqi 

Spectacle de marionnettes par la 
compagnie Paname Pilotis.  
A partir de 4 ans. Tarif : de 5 à 7 €.
Samedi 22 février, 17h, Skenet’Eau,  
9, bis rue d’Auxerre
Contact : 03 86 34 96 10

Dans un an et un jour 
Le Théâtre de Germaine présente sa 
dernière pièce. Une soirée organi-
sée par l’association Anicom.  
Tarifs : de 10 à 12 €.
Samedi 29 février, 20h30, Skenet’Eau,  
9, bis rue d’Auxerre
Contact : 07 69 05 24 82

 

VISITES

AUXERRE

Le tour d’Auxerre en  
80 minutes 
80 minutes, c’est le temps qu’il vous 
faudra pour faire le tour de la cité. 

Tarifs : 5 €, 3 € (tarif réduit),
gratuit pour les moins de 12 ans.
Samedi 15 février, 15h, office de 
tourisme, 7 place de l’Hôtel de Ville

Site monastique en nocturne 
Visite d’1h30, limitée à 15 personnes 
(réservation et paiement obligatoire 
la veille au plus tard). Tarifs : 7,50 € 
par personne, gratuit pour les - de 
16 ans et étudiants.
Vendredi 21 février, 19h,  
abbaye Saint-Germain
Contact : 03 86 18 02 90

Les plus belles maisons 
d’Auxerre 
Les maisons à pans de bois auxer-
roises marquent le cœur de la ville 
de leurs ossatures colorées.
Tarifs : 5 €, 3 € en tarif réduit,  
gratuit pour les - de 12 ans.
Samedi 22 février, 15h, office de 
tourisme, 7 place de l’Hôtel de Ville

Cryptes carolingiennes 
Visite de 30 à 40 min, limitée à 15 
personnes. Réservation conseillée. 
Tarif : 7 €, gratuit pour les enfants 
de - de 16 ans.
Jusqu’au 31 mars, 14h, 15h, 16h tous les 
jours de la semaine sauf le mardi, 10h, 
11h, 14h, 15h, 16h, le week-end, abbaye 
Saint-Germain
Contact : 03 86 18 02 90

Site monastique 
Visite d’1h30, limitée à 15 personnes. 
Tarif : 7,50 € par personne, gratuit 
pour les enfants de - de 16 ans.
Tous les mercredis et dimanches, 15h, 
abbaye Saint-Germain
Contact : 03 86 18 02 90

La cathédrale,  
une Cité dans la ville 
La cathédrale d’Auxerre possède 
des sculptures d’une extraordinaire 
finesse et des cryptes recélant un 
trésor unique. Tarifs : de 3 à 5 €, 
gratuit pour les - de 12 ans.
Samedi 29 février, 15h, office de 
tourisme, 7 place de l’Hôtel de Ville

ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE 

Site archéologique 
Visite guidée de la villa gallo-ro-
maine d’Escolives. Tarifs : 5 €, 2,50 € 
pour les 12-18 ans, gratuit pour les 
moins de 12 ans, scolaires, étu-
diants et chômeurs, 3,50 € pour les 
groupes de plus de 20 personnes.
Jusqu’au 31 mars, 10h, 11h, 14h, 15h, 
16h, site archéologique,  
9 rue Raymond Kapps
Contact : 03 86 42 71 89

Vous organisez un événement
entre le 2 mars

et le 5 avril
sur le territoire de l'Auxerrois ?

Envoyez-nous vos informations
avant le 12 février par mail

à l'adresse suivante :
animation@agglo-auxerrois.fr
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NAJIA AHIL  

Sur rendez-vous, à son bureau 

en Mairie, 14 Place de l'Hôtel de 

Ville.  

YVES BIRON

Vendredi 21 février, de 17h30 à 

18h30,  à la Résidence Jeunes de 

l'Yonne 

MARTINE BURLET

Sur rendez-vous, au cabinet du 

Maire, 14 Place de l'Hôtel de Ville.

JACQUES HOJLO

Vendredi 28 février, de 17h30 

à 19h, à la maison de quartier 

Saint-Siméon. Boulevard de 

Montois.

JEAN-CLAUDE MAHPOUYAS

Samedi 8 février, de 9h30 à 

10h30, au centre de loisirs des 

Brichères. 

ISABELLE POIFOL-FERREIRA 

Sur rendez-vous au cabinet du 

Maire, en mairie, 14 Place de 

l'Hôtel de Ville.

MARYVONNE RAPHAT 

Vendredi 21 février, de 16h à 18h 

à la Boussole, espace d'accueil et 

d'animation des Piedalloues. 1 Bd 

des Pyrénées. 

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

Sur rendez-vous à son bureau en 

Mairie, 14 Place de l'Hôtel de Ville.

PERMANENCES DES ÉLUS RÉFÉRENTS

SÉCURITÉ À AUXERRE : AGISSONS !  

La situation en matière de sécurité s’est dégradée. 
Nous le constatons au quotidien dans tous les quar-
tiers d’Auxerre et les chiffres parlent d’eux-mêmes.  

Le taux de crimes et délits pour mille habitants est deux fois plus 
élevé que la moyenne française (87,59 pour 1000 à Auxerre, alors 
que la moyenne nationale est de 48,76). 
 
Pendant la période des fêtes, la municipalité a embauché tem-
porairement une société de sécurité privée pour effectuer des 
patrouilles en plein jour en centre-ville. Cette solution est «un 
pansement sur une jambe de bois ». Il faut faire bien plus pour la 
tranquillité et la sécurité des Auxerrois.
 
Nous n’arriverons à endiguer les incivilités, que si nous faisons 
de la sécurité une priorité budgétaire. La ville d’Aubagne (50 000 
habitants) a réussi à baisser son nombre d’actes de délinquance 
de 35% en 5 ans. Sa méthode ? Doubler le nombre de policiers 
municipaux de 20 à 45 agents. Cela permet aux patrouilles muni-
cipales de se déployer en journée comme en soirée  sur le ter-
rain. A titre de comparaison, Auxerre ne compte que 7 policiers 
municipaux.  Plus d’une centaine de caméras de vidéo-protection 

quadrillent la ville d’Aubagne. Là encore, Auxerre avec sa petite 
trentaine de caméras ne soutient pas la comparaison. 
 
Nous devons également faire face à un grave problème de trafic et 
de consommation de drogues. Deux fois plus de crimes et de délits 
impliquent la consommation de drogues à Auxerre qu'ailleurs en 
Bourgogne. Nous proposons de mettre en place un plan municipal 
de prévention et de lutte contre la drogue. Nous voulons impliquer 
davantage la police municipale ainsi que les bailleurs sociaux et 
envoyer un message clair aux trafiquants de stupéfiants: Auxerre 
ne sera plus leur terrain de jeu.
 
Investissons pour que chacun puisse se déplacer, sortir le soir, 
ou tout simplement profiter d’Auxerre en toute quiétude. Car il n’y 
a pas, sans sécurité, de véritable qualité de vie.

 

 

Les conseillers municipaux  

du groupe Auxerre Ensemble

D
ébut janvier se sont tenus les repas de l’Amitié, qui 

portent bien leur nom, tant les échanges sont agréables 

et courtois entre les élus et les convives. 

Dans une ambiance festive et bon enfant, les anecdotes 

fusent, les rires aussi, et chacun goute le plaisir d’être ensemble.

C’est un bel exemple de convivialité que nous donnent les aînés, ce 

bien vivre ensemble qu’il faut, sans cesse, promouvoir, encourager 

et faire vivre.

Valable en tout lieu et à tout âge, cette volonté se retrouve dans 

les animations et événements, tout au long de l’année. Ce sera le 

cas avec « Auxerre fait son Angoulême », rencontres autour de la 

BD avec des passionnés qui font partager leurs envies. Là aussi, 

c’est la démonstration, grâce à ces bénévoles, que la passion se 

partage et donne du plaisir à tous, à ceux qui la transmette comme 

à ceux qui la reçoive.

Durant les vacances scolaires, ce sont les centres de loirs qui per-

mettent aux enfants de se retrouver autour d‘activités communes, 

éducatives mais aussi ludiques.

C’est l’apprentissage de la vie en commun, socle indispensable 

pour chacun. 

 

Les élus de la majorité municipale



MICRO-FOLIE 
UN MUSÉE NUMÉRIQUE EN CŒUR DE VILLE
DÉCOUVERTE DES GRANDES ŒUVRES DU MONDE, ANIMATIONS, ACTIVITÉS ET JEUX

JANVIER - MARS 2020

PROGRAMME SUR WWW.AUXERRE.FR 
26 PLACE DE L’HÔTEL DE VILLE
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