
auxerrois
LE MAGAZINE DU GRAND AUXERRE

magazine # 18S E P T E M B R E  2 0 2 0

ESCAMPS AFFICHE  
SA DOUCEUR DE VIVRE | P. 9

TOUT SAVOIR POUR  
UNE BONNE RENTRÉE | P. 16
 
 LE SUPPLÉMENT AUXERRE 

LES TRAVAUX DE LA TOUR DE  
L'HORLOGE ONT DÉBUTÉ | P. 17 

PRÉSENTATION p.4-5

Le territoire  
a ses nouveaux élus



6

2

1

5. Premier éco-chantier à Appoigny
Ils étaient une quinzaine à s'être mobilisés pour le premier 

éco-chantier organisé par la Direction du dévelopement durable de 

l'Auxerrois. Leur mission : éradiquer le raisin d'Amérique, espèce 

exotique envahissante qui menace le site du Bois de la Biche, classé 

Natura 2000.

6. Une invitée de taille
Une grande roue s'est installée pour l'été, parc Roscoff, à Auxerre. 

Un moyen de découvrir notre ville sous un nouvel angle, qui a 

donné lieu à de magnifiques clichés, partagés sur Instagram grâce 

au hashtag "auxerreetmoi". 

RETOUR EN IMAGES

JUILLET- AOÛT 2020

1. Un match électrique
La finale de la coupe de France de football féminine, 

remportée par l'Olympique lyonnais, s'est déroulée au 

stade de l'Abbé-Deschamps, sous une météo particuliè-

rement orageuse !

2. Escolives séduit les touristes
Le site archéo a attiré plus de 1 100 visiteurs cet été 

avec ses animations enfants, escape game et autres 

apéritifs romains.

3 et 4. Rues Barrées, édition 2020
Le festival Rues Barrées c'est un cocktail détonnant de 

comédie et de poésie qui cette année encore, malgré un 

contexte particulier, a su émerveiller et faire rire petits 

et grands.
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 Chères Auxerroises,  
 Chers Auxerrois, 
 

 Une nouvelle gouvernance commence fondée sur le partage et la co-construc-
tion, ainsi que je m’y suis engagé. 

 J’ai pleinement conscience de cette responsabilité et je tiens à vous assurer de 
ma détermination pour répondre aux exigences de cette fonction avec transparence.  
Je remercie chaleureusement celles et ceux qui m’ont fait confiance. C’est un travail 
collectif, de solidarité et de créativité qui impliquera élus et habitants.  

 Je mesure que la Covid-19, nous contraint à de la rigueur et à une grande 
sagesse ; je pense à celles et ceux qui en ont été les victimes. Nous allons envisager des 
solutions à court terme, sur la base des moyens financiers disponibles, mais aussi dans 
une volonté de participer à la défense des plus fragilisés.   

 J’ai noté avec la plus grande attention que de très nombreux élans de solidarité 
ont vu le jour durant l’épidémie, ainsi que la conscience citoyenne face à la nécessité de 
l’urgence sanitaire et plus largement aux enjeux environnementaux. 

 Je sais que la diversité de notre territoire est une vraie richesse ; ce potentiel 
remarquable nous permet d’envisager une vision d’avenir ambitieuse pour la réalisation 
de nos projets. 

 Compte-tenu de ces circonstances inédites, un plan de gestion de crise sera 
présenté avant la fin de l’année afin de ne pas réagir dans une précipitation hasardeuse.  
 Cependant, je m’engage dès aujourd’hui à ouvrir notre communauté au monde de 
demain : nouveaux métiers, nouveaux modes de vie, de déplacement, de fonctionnement 
de nos institutions dans une vision transversale.   

 Enfin, j’ai aussi la volonté et la détermination de développer des relations construc-
tives avec les institutions et les autres collectivités : l’Etat, la Région Bourgogne-Franche-Comté, 
le Conseil Départemental de l’Yonne, les Pôles d’Equilibre Territorial et Rural et l’Ile-de-
France dans le respect de notre identité et de l’amour que nous portons à notre territoire.  
 Portez-vous bien et restez vigilants.
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Escolives
Ste-Camille
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Carreau
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Villeneuve
St-SalvesMonéteau
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Charbuy

Aérodrome
Auxerre-Branches

Autoroute 
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Paris 170 km
Orléans 155 km

Dijon 150 km
Lyon 300 km

L’Yonne
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du Nivernais
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Chevannes
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20
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24
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1 - APPOIGNY
MAGLOIRE 
SIOPATHIS

11 - ESCAMPS
YVES 
VECTEN 

6 - CHAMPS-SUR-YONNE
 STEPHANE 

ANTUNES

7 - CHARBUY 
GÉRARD 
DELILLE 

8 - CHEVANNES 
DOMINIQUE 
CHAMBENOIT 

9 - CHITRY-LE-FORT
CHRISTIAN 
BOULEY

10 - COULANGES-LA-VINEUSE
ODILE 
MALTOFF

2 - AUGY
NICOLAS 

BRIOLLAND 

12 - ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE
PHILIPPE 
VANTHEEMSCHE

3 - AUXERRE
CRESCENT
 MARAULT

4 - BLEIGNY-LE-CARREAU 
FRÉDÉRIC 

PETIT 

5 -  BRANCHES
 EMILIE 

LAFORGE 

25 -  VENOY
CHRISTOPHE BONNEFOND

26 -  VILLEFARGEAU
PASCAL BARBERET

27 -  VILLENEUVE-
SAINT-SALVES
LIONEL MION
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16 - JUSSY
PATRICK 

BARBOTIN

17 - LINDRY
MICKAËL 

TATON

18 - MONÉTEAU 
ARMINDA
GUIBLAIN

19 - MONTIGNY-LA-RESLE
DOMINIQUE TORCOL

21 - QUENNE
FRANCIS
HEURLEY

23 - SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE
CHRISTIANE
LEPEIRE

20 - PERRIGNY
EMMANUEL 
CHANUT

22 - SAINT-BRIS-LE-VINEUX
OLIVIER
FÉLIX

24 - VALLAN
BERNARD RIANT

13 - GURGY
JEAN-LUC

LIVERNEAUX

14 - GY L'ÉVÊQUE
 JEAN-LUC

BRETAGNE 

15 -  IRANCY
 STÉPHANE 

PODOR

28 -  VINCELLES
GUIDO ROMANO

29 -  VINCELOTTES
 MICHEL BOUBOULEIX
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Le Stade Nautique nage 
en extérieur 

FORMATION

Un BTS Gestion 
des transports et 
logistique associée 
à Appoigny
Le centre AFTRAL, premier organisme 

de formation en transport logistique, 

ouvre à la rentrée 2020 un nouveau 

BTS à Appoigny. Il s’agit d’un BTS 

Gestion des transports et logistique 

associée, en alternance sur deux 

ans. Ce BTS est accessible en contrat 

d’apprentissage ou de professionna-

lisation pour les jeunes ayant validé 

un BAC. C’est une grande nouveauté 

dans l’Yonne, car aucune formation de 

ce type n’existait sur le territoire.

A l’issue de cette formation, les jeunes 

peuvent prétendre à des postes 

d’exploitant, d’agent d’exploitation, 

d’adjoint voire de responsable d’ex-

ploitation ou d’expédition, affréteur, …

Cette formation dispose de nombreux 

avantages car elle est entièrement 

financée et rémunérée. Une mise 

en relation avec les entreprises est 

également réalisée. A savoir que de 

nombreuses entreprises icaunaises 

sont prêtes à recevoir des apprentis.

Des places sont encore disponibles 

pour l’année 2020, n’hésitez pas à 

vous rapprocher du centre de forma-

tion. •
+ D'INFOS : www.aftral.com 

Nager dans les bassins extérieurs du Stade 
Nautique, en plein mois de septembre, c’est 
désormais possible. Nouveauté très attendue 
par les baigneurs, les bassins extérieurs seront 
accessibles tout le mois de septembre en cas 
de beau temps. Bonne nouvelle également, le 
Stade Nautique ne subira pas de fermeture 
technique de ses bassins cette année. 
Et pour attaquer la rentrée sur de bonnes bases 
(nautiques), une soirée découverte des activités 
aquatiques est organisée le mardi 15 septembre 
de 18h à 21h. Au programme : aquatraining, 
aquajump, aquasuspension ou encore aquase-
nior ainsi que de nombreux stands d’informa-
tions. L’entrée est gratuite sur inscriptions au :  
03 86 72 96 96.

MISES EN SERVICE SUR LE RÉSEAU 
ASSAINISSEMENT 

La période estivale a été chargée en travaux sur le réseau d’eau 
potable ainsi qu’en travaux d’assainissement. Les travaux d’inter-
connexion entre les communes de Chitry-le-Fort et de Quenne sont 
terminés. La station de pompage installée est opérationnelle.  4,8 km 
de réseaux ont été installés pour relier les deux communes. L’eau est 
donc à nouveau conforme sur la commune de Chitry. Le tout pour 1 
million d'euros. 

Deux stations d’épuration à Venoy Les travaux de la station d’épu-
ration de Venoy (pour Egriselles, Les chapelles et Soleine) se sont 
terminés à la fin du mois d’août, elle est donc opérationnelle. La sta-
tion d’épuration de Montallery est également terminée. Cependant, 
les travaux de raccordement au réseau sont toujours en cours et 
devraient durer jusqu’à cet hiver. •

FORMATION

Aider les jeunes 
dans leur orienta-
tion professionnelle
Cet été, la Chambre des Métiers et de 

l’Artisanat a proposé, à des jeunes 

originaires des Quartiers Politique de 

la Ville (QPV), le dispositif « Après l’été, 

ça continue » . L’opération a pour but 

de les aider dans leur orientation pro-

fessionnelle et de les accompagner 

dans la découverte du monde de l’en-

treprise. Plusieurs rendez-vous leur 

ont ainsi été proposés : ateliers CV 

et lettre de motivation, tests et bilan 

d’orientation, préparation d’un entre-

tien de stage, recherche de stage, …

A la suite de ces ateliers, chaque 

jeune a la possibilité de réaliser un 

stage de 5 jours en entreprise afin 

de confirmer ou infirmer son projet 

d’orientation.

Pour rappel, les QPV à Auxerre 

sont les quartiers des Brichères, 

Sainte-Geneviève, des Rosoirs et  

Rive-droite.•
+ D'INFOS : 56-58 rue du Moulin-du-
Président à Auxerre. 03 86 42 05 89.

PRATIQUE

Les infos de votre 
commune dans 
votre poche !
Dix communes de l’Agglomération 

(Champs-sur-Yonne,  Charbuy, 

Coulanges-la-Vineuse, Gurgy, Lindry, 

Perrigny, Quenne, Saint-Georges-sur-

Baulche, Venoy, Vincelles) disposent 

des services de PanneauPocket. C’est 

une application qui vous permet de 

retrouver toutes les informations 

communales. Il suffit de télécharger 

l’application sur Play Store ou App 

Store, rechercher votre commune et 

l'ajouter à vos favoris. Vous recevrez 

ainsi toutes les notifications publiées 

par votre municipalité  : infos pra-

tiques, événements, travaux etc.•

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



77

ENTREPRISES, ATTIREZ ET 
FIDÉLISEZ DES PROFILS À FORT 
POTENTIEL

Le MEDEF 89 organise le mardi 8 sep-

tembre, de 8h30 à 10h30, un atelier 

sur les stratégies digitales et présen-

tielles à déployer pour attirer et fidéli-

ser des profils à forte valeur ajoutée 

en entreprise. Pour y participer, ren-

dez-vous dans les locaux situés au 6 

rue de Monéteau à Auxerre.•

+ D'INFOS : Inscription obligatoire sur le 
site internet www.medef89.fr

DÉCOUVREZ LES DERNIÈRES AVAN-
CÉES DE LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

La Maison de l’entreprise d’Auxerre 

organise le jeudi 10 septembre un 

événement autour de la mobilité élec-

trique. Cette journée sera l’occasion 

de découvrir les dernières avan-

cées de l’électrique mais également 

d’obtenir des témoignages de ceux 

qui ont déjà testé cette innovation. 

Universitaires, chercheurs, repré-

sentants nationaux des marques, et 

distributeurs automobiles du dépar-

tement seront présents. •

+ D'INFOS : Inscription sur le site internet 
www.mobilite-electrique-yonne.org 

UNE JOURNÉE PATRIMOINE SOL 
DANS L’AUXERROIS

Dans le cadre des journées euro-

péennes du patrimoine, l’association 

pour la promotion d’une agriculture 

durable (APAD) vous invite à rencon-

trer et échanger avec des agricul-

teurs le samedi 12 septembre de 10h 

à 18h à Saint-Georges-sur-Baulche. 

Cette initiative vous permettra de 

mieux connaître l’agriculture qui 

vous entoure et d’observer la biodi-

versité de ces sols fertiles. •
+ D'INFOS : Inscription sur le site www.
apad.asso.fr ou par téléphone au 06 32 
58 58 21

ARTISANS, SENSIBILISEZ-VOUS À 
LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

Le mercredi 16 septembre après-

midi, la Chambre des Métiers et de 

l’Artisanat d’Auxerre invite les arti-

sans de l’Yonne à découvrir les nou-

velles mobilités électriques.•
+ D'INFOS : 56-58 rue du Moulin du 
Président à Auxerre, 03 86 42 05 89

AUXERROIS MAGAZINE  #18   •   SEPTEMBRE 2020

TRANSPORTS

LE RÉSEAU LÉO PASSE AU NUMÉRIQUE
Après l’application Transit, qui informe les usagers 

des lignes de bus et de leurs horaires, Léo lance 

une deuxième application, M’Ticket. Cette applica-

tion, disponible sur Iphone et Android, a vu le jour 

juste après le déconfinement et permet d'éviter tous 

contacts. L'achat de tickets et abonnements se fait 

donc à distance. Pour votre trajet, un QR code est à 

flasher lors de votre montée dans le bus. 

En plus de ces deux applications, le réseau de trans-

port propose le renouvellement automatique pour 

votre abonnement moins de 26 ans ou pour l’abon-

nement tous publics. Grâce à cette nouveauté, finis 

les oublis de renouvellement. Vous gagnerez donc 

du temps et du confort dans la gestion de votre 

forfait. Pour cela, il suffit de bien cocher la case 

renouvellement automatique lors de l’achat sur 

la boutique en ligne. Avec cette formule, des mois 

d’abonnement vous sont offerts. La résiliation peut 

se faire à tout moment. •

+ D'INFOS : www.agglo-auxerrois.fr/Leo-vous-transporte

POLITIQUE DE LA VILLE

40 enfants partis 
en colonies appre-
nantes cet été
Cet été, 40 enfants de l’auxerrois 

ont eu l’opportunité de partir en 

vacances dans le cadre de l’action 

« Colos apprenantes », initiée par 

l’État. Ces séjours, d’une durée 

d’au moins cinq jours, étaient 

destinés aux 3-17 ans issus prin-

cipalement des Quartiers Politique 

de la Ville (QPV) et en décrochage 

scolaire. Les objectifs étaient de 

renforcer les apprentissages et 

activités de loisirs des enfants, 

tout en favorisant la découverte de territoire nouveau, suite à 

la période  de confinement. Dans le cadre de ce dispositif, la Ville 

d’Auxerre et la Communauté de l’Auxerrois, en partenariat avec 

la Ligue de l’enseignement régionale, ont ainsi mis en place deux 

séjours au cours de l’été. Le premier du 2 au 7 août pour les 

9-12 ans et le second du 23 au 29 août pour les 6-8 ans. Ces 

deux séjours, avec pour volet pédagogique la nature et l’envi-

ronnement, se sont déroulés au Ballon d’Alsace, au coeur de la 

forêt montagnarde, dans le centre de vacances « La Jumenterie ».

Les enfants sélectionnés pour ces colos apprenantes relèvent 

d’un repérage précis de la part des écoles des quartiers Rive-

Droite, Rosoirs, Ste-Geneviève et Brichères, et du dispositif de 

réussite éducative. Afin d’amener les familles à laisser partir 

leur enfant, un accompagnement complet a été mis en place, des 

préparatifs jusqu’à la montée dans le bus.

Ces séjours, au prix de 780€ par enfant, ont été entièrement gra-

tuits pour les familles. 500€ étaient subventionnés par l’État. Les 

280€ restant étaient pris en charge par une subvention Contrat 

de Ville et la Ville d’Auxerre.• 

A SAVOIR

L’opération « Colos 

apprenantes » est un des 

dispositifs du « Plan Quartier 

d’été 2020 » mis en place 

par l’État, suite à la crise 

sanitaire, pour animer les 

quartiers prioritaires de la 

ville (QPV) pendant tout l’été. 

Des activités et services ont 

ainsi été proposés dans de 

nombreux domaines comme 

l’éducation, le sport, la 

culture, le civisme ou encore 

les services publics.



VALLAN

Des randonnées 
balisées
La mairie, à travers sa commission 

environnement, a mis en place, un 

panneau indiquant les sites incon-

tournables de la commune. Fontaines, 

lavoir, canal 1 800 et autres lieux 

emblématiques sont listés sur le 

plan du village désormais affiché 

devant la nouvelle maison citoyenne. 

Également, toute une signalétique 

a été installée sur les chemins de 

randonnées. Un QR code est présent 

sur chaque panneau afin de renvoyer 

les plus curieux sur le site internet 

de la commune pour retrouver plus 

d’informations sur les monuments 

rencontrés en chemin. Une mise en 

valeur des cinq sentiers de randon-

née qui traversent Vallan.•

En bref
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ENVIRONNEMENT 

Testez votre  
potentiel solaire
La Communauté de l’Auxerrois met 

à votre disposition une cartographie 

du potentiel de production solaire 

des toits du territoire de l’Agglomé-

ration. Cet outil permet à chacun de 

mesurer facilement la capacité de 

production d’énergie renouvelable, 

photovoltaïque ou thermique, de sa 

toiture ainsi qu’une estimation des 

travaux à réaliser pour le projet. 

Rentrez votre adresse ou naviguez 

librement sur la carte. Cette dernière 

se base sur des algorithmes de calcul 

qui tiennent compte des données de 

l’IGN, des données météorologiques 

locales et des ombrages portés sur 

chaque toiture.•

+ D'INFOS : www.agglo-auxerrois.fr ou 
solaire.agglo-auxerrois.fr

-21 %
d'économies sur 
l'électricité verte

SE REGROUPER POUR PAYER MOINS

Après le succès de l’opération 
achat groupé d’énergies en 
2019, Wikipower (spécialiste 
du domaine énergétique, pres-
tataire de l’achat groupé et 
négociateur de contrat) renou-
velle l’expé-
rience en la 
p r o p o s a n t 
dés orma is 
à tous les 
habitants de 
l’Aggloméra-
tion.

En pratique, l’achat groupé 
vise à rassembler plusieurs 
centaines de ménages afin de 
négocier la meilleure offre 
tarifaire d’électricité et de gaz 
grâce à la force du nombre. Plus 
les participants sont nombreux, 
meilleures sont les économies.
En 2019, l’achat groupé mené 
pour la Ville d’Auxerre a permis 
des négociations d’offres à -21 % 
pour l’électricité verte et -22,6 % 
pour le gaz par rapport aux tarifs 
réglementés. 

Munis de vos dernières factures 
d’électricité et/ou de gaz, vous 
pouvez vous pré-inscrire gra-
tuitement et sans engagement 
au 03 73 27 09 81, lors d’une 
réunion d’information ou via le 

site  internet 
www.energie.
a g g l o - a u x e r -
rois.fr jusqu’au 
15 novembre.
Une offre per-
sonnalisée et 
négociée vous 
sera ensuite 

transmise. Vous serez alors 
libres d’accepter ou non l’offre. 
En septembre, une permanence 
vous permettra de rencontrer 
les organisateurs de l’achat 
groupé (inscriptions au 03 73 
27 09 81), le 22 septembre de 
9h à 17h au Pôle des services 
à Gurgy. Une réunion publique 
se déroulera le même jour de 
18h30 à 20h à la salle Anna au 
parc Paul-Bert à Auxerre.
+ D'INFOS : www.agglo-auxerrois.fr et 
www.energie.agglo-auxerrois.fr

LES HORAIRES DE VOS DÉCHÈTERIES

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

BRANCHES FERMÉ 9h30 › 12h
14h30 › 18h FERMÉ 9h30 › 12h

14h30 › 18h FERMÉ 9h › 12h30
13h30 › 18h

MONÉTEAU 9h30 › 12h
14h30 › 18h FERMÉ 9h30 › 12h

14h30 › 18h
9h30 › 12h
14h30 › 18h

9h30 › 12h
14h30 › 18h

9h › 12h30
13h30 › 19h

VENOY FERMÉ 9h30 › 12h
14h30 › 18h FERMÉ 9h30 › 12h

14h30 › 18h FERMÉ 9h › 12h30
13h30 › 18h

AUGY 9h30 › 12h
14h30 › 18h FERMÉ 9h30 › 12h

14h30 › 18h FERMÉ 9h30 › 12h
14h30 › 18h

9h › 12h30
13h30 › 18h

AUXERRE 9h30 › 12h
14h30 › 18h

9h30 › 12h
14h30 › 18h

9h30 › 12h
14h30 › 18h

9h30 › 12h
14h30 › 18h

9h30 › 12h
14h30 › 18h

9h › 12h30
13h30 › 19h

GY L’ÉVÊQUE FERMÉ FERMÉ 14h30 › 18h FERMÉ FERMÉ 9h › 12h30
13h30 › 18h

VAL DE MERCY 9h30 › 12h
14h30 › 18h FERMÉ 9h30 › 12h FERMÉ 14h › 18h 9h › 12h30

13h30 › 18h

Horaires d’été : du 1er avril au 31 octobre

www.agglo-auxerrois.fr

Découvrez gratuitement 
le potentiel solaire 
de votre toiture sur 
solaire.agglo-auxerrois.fr 
VOUS SOUHAITEZ DES CONSEILS POUR VOTRE PROJET ? 
DES RÉUNIONS D’INFORMATION SONT PRÉVUES DANS LES COMMUNES. 
POUR VOUS INSCRIRE, APPELEZ LE : 03 86 52 39 06

ADRESSES 
DES DÉCHÈTERIES

BRANCHES - 
LES BRUYÈRES

CHEMIN COMMUNAL N°7

MONÉTEAU

RUE DE DUBLIN

VENOY - LES BOIS DE 
SOLEINES

ROUTE DE BLAIGNY (D124)

AUGY 

ROUTE DES FLEURS

AUXERRE - LES CASSOIRS

ROUTE DE TOUCY

GY L'ÉVÊQUE 

ROUTE DE LA GRILLETIÈRE

VAL DE MERCY 

ZA DE LA GLÉNARDE



Une commune, un Maire 
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En arrivant par la départementale D1, on sur-

plombe le village situé en contrebas. Escamps est 

une commune diffuse et vallonnée. Elle compte 

20 hameaux. C’est également un village fleuri qui 

a obtenu sa deuxième fleur l’an dernier. Village 

chargé d’histoire avec un château et une église 

qui tient lieu de place centrale. Escamps attire 

et reste attractive malgré son peu de vie éco-

nomique. Aucun commerce n’est installé mais 

beaucoup d’artisans trouvent leur place dans le 

décor. Deux axes forts pour la Municipalité : l’en-

vironnement ainsi que la jeunesse et l’éducation.

UNE COMMUNE ÉCOLO

La Municipalité d’Escamps mise beaucoup sur 

l’environnement. « Deux éoliennes sont situées 

sur la commune. Les quatre stations d’épuration 

de la commune fonctionnent par un système de 

filtration avec des roseaux. Le zéro pesticide est 

appliqué ainsi que le procédé d’hydromulching au 

cimetière. Des fauches tardives sont exercées sur 

nos abords de routes afin d’aider la nidification 

des oiseaux.  La Ligue de Protection des Oiseaux 

a recensé toutes les espèces présentes sur la 

commune l’an dernier. Et le cuisinier de notre 

cantine scolaire utilise uniquement des produits 

locaux et de saison ». Escamps a d’ailleurs reçu 

la Marianne d’or pour ses projets environnemen-

taux en 2018. Yves Vecten garde l’espoir « d’amé-

liorer les pistes cyclables et d’aménager une voie 

totalement sécurisée notamment sur la D11 qui 

est très prisée des cyclistes ».

  

UNE COMMUNE QUI INSPIRE DES ARTISTES

La commune d’Escamps a été le lieu de rési-

dence du peintre Bertran. Ce dernier a souvent 

représenté Escamps dans ses peintures, notam-

ment par son église. Le réalisateur Youri 

Komerovsky a lui aussi mis en valeur la commune 

à travers l’un des épisodes de la série Le monde 

enchanté d’Isabelle dans les années 70. « Une 

série à laquelle les Escampois sont très attachés 

car on reconnaît très bien la commune. Des pro-

jections auprès des habitants sont régulièrement 

organisées ».

JEUNESSE ET DYNAMISME

Escamps, est une commune rurale, mais jeune et 

dynamique. La moyenne d’âge de ses habitants 

est de 40 ans  ! Point fort de la commune, elle 

dispose de trois classes de primaire, 2 classes 

de maternelles ainsi que d'une cantine scolaire. 

Le péri-scolaire n’est pas oublié puisqu’une gar-

derie est mise en place. Un centre de loisirs très 

côté est géré par la Société Publique Locale du 

Coulangeois. Lors du mandat précédent, un parc 

de loisirs a été installé afin que les plus jeunes 

Escampois puissent se retrouver. Une crainte 

pour le Maire  : «  Les habitants d’Escamps se 

sentent bien chez nous et donc ils restent long-

temps ! Si ça continue comme cela on n'aura plus 

d’enfants sur la commune et on devra fermer 

l’école ! ». Preuve du dynamisme de ses habitants, 

la commune compte une douzaine d’associations. 

La plus récente d’entre elles, le LAAPS (Lieu d’ac-

cueil et d’accompagnement à la Parentalité, la 

scolarité et la solidarité). La Municipalité a rénové 

l’ancienne Poste afin d’y installer cette association 

pour encourager l’échange et le partage entre les 

habitants. Le Comité des fêtes propose également 

de nombreuses animations dont la plus prisée, le 

pain beurré, qui se déroule au mois de janvier.

SES RELATIONS AVEC L’AGGLOMÉRATION

Yves Vecten se dit heureux d’avoir rejoint la 

Communauté de l’Auxerrois. « La mutualisation du 

Stade Nautique, l’efficacité sur l’assainissement, 

l’expertise sur les dossiers techniques comme en 

matière d’urbanisme ou encore le transport à la 

demande qui est très apprécié sur la commune 

sont autant d’atouts pour Escamps.». La dernière 

satisfaction en date, l’arrivée de la fibre sur la 

commune. « Escamps n’est plus en zone blanche, 

il ne reste que quelques hameaux qui ne sont pas 

encore raccordés car ils sont plus bas dans la 

vallée. L’Agglo a joué un grand rôle pour l’instal-

lation de l’antenne 4G ».

La douceur 
de vivre 
à Escamps
 
À 12km d’Auxerre, Escamps est une 
commune rurale. Ses habitants y 
recherchent le calme dans une maison 
avec jardin tout en étant à proximité de 
la ville. 90 % des Escampois travaillent 
sur la ville-centre de l’Agglomération.
Un environnement privilégié où il fait 
bon vivre.
RENCONTRE AVEC YVES VECTEN, maire d'Escamps, agriculteur, 
conseiller communautaire et Président de l'Association pour 
la Qualité de l'eau potable de la Plaine du Saulce, passionné de 
l'environnement.

910
HABITANTS

1 MILLION 470  
EUROS DE BUDGET

2 200 HECTARES  
DE SUPERFICIE COMMUNALE

L'incontournable  
de la commune 
Il y a deux gros monuments his-
toriques sur la commune. L'Eglise 
Saint-Georges, un monument 
particulier pour la couleur de sa 
pierre (ocre jaune) et son caractère 
défensif. Eglise qui a connu 20 jours 
de siège dans son antre. Le château 
d'Avigneau vaut aussi le coup d'oeil, 
il a accueilli Louis XIV et François 1er. 

Yves Vecten

+D'infos et de photos : www.agglo-auxerrois.fr



BUDGET PRINCIPAL 

57,9 M€ 
dont 18,4 M€  

pour la 
masse salariale49,85 M€ 8,1 M€ 

8 BUDGETS ANNEXES

Fonctionnement Investissements

Prestations de 
services 

325 969 €

 
49,3 M€

Zone des Macherins  
562 833 €

Redevance incitative  
978 163 €

Spanc
 Service Public de  
l'assainissement  

non collectif

42 186 €

Le budget 2020 a été voté au conseil communautaire du 30 juillet dernier. Situation inédite, ce dernier est habituellement 
voté dans le premier trimestre de l’année. C’est donc un budget particulier qui a été présenté. Budget entamé de moitié, car 

voté en juillet, et entaché par la crise sanitaire. Néanmoins, l’Agglomération continue de se développer. Le transfert de la 
compétence assainissement lui donne une nouvelle ampleur en matière de vision stratégique et globale pour le traitement 
des eaux usées sur le territoire. Les grands projets ne sont pas en reste. Le Pôle environnemental doit ouvrir ses portes  fin 
2020. La crise économique qui se profile risque de toucher les acteurs du territoire, c’est pourquoi, 5 millions d’euros sont 

prévus afin d’apporter l’aide de l’Agglomération à travers ses domaines de compétence.

Mobilité durable  
10,8 M€

2020

6,8 M€ 

2020

3,1 M€

2020

7,2 M€

Eau potable  
10,3 M€

BUDGET TOTAL 

147,3 M€

Un budget particulier pour 
une année particulière

Exploitation Investissement Exploitation Investissement 

10

2020

10,7 M€

Assainissement
17,1 M€

Investissement

6,4 M€ 

2020

Exploitation

2020

4 M€

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
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Equipe municipale

12

Pascal Henriat
3ème adjoint 
Chargé des finances

Crescent Marault
Maire d'Auxerre, chargé du développement éco-
nomique, des affaires générales, des ressources 
humaines et du dialogue social

Maryline Saint-Antonin
4ème adjointe 
Chargée de la santé, des 
affaires sanitaires et sociales, 
de la solidarité et des séniors

Céline Bähr
2ème adjointe 
Chargée du développement 
durable, de la culture,  
du patrimoine et de  
l'enseignement supérieur

Vincent Vallé
5ème adjoint 
Chargé de la politique du 
logement, de l'habitat  
et de la vie associative

Gilles Peylet
1er adjoint 
Chargé de la coordination 
globale du projet,  
de l'urbanisme, de la 
rénovation urbaine  
et des travaux

Hicham El Mehdi
7ème adjoint 
Chargé des sports

Emmanuelle  
Miredin
6ème adjointe 
Chargée de la communication, du 
développement numérique  
et de la formation professionnelle

Carole Cresson Giraud
8ème adjointe
Chargée du développement 
touristique, du rayonnement 
de la Ville et des relations 
internationales (jumelages)

Bruno Marmagne
9ème adjoint 
Chargé des formalités liées 
aux familles, du temps de 
l'enfant, et de l'état-civil/
formalités administratives

Isabelle Joaquina
10ème adjointe 
Chargée du commerce  
et de l'artisanat

Sébastien Dolozilek
11ème adjoint 
Chargé de la sécurité  
et de la tranquillité

Margaux Grandrue
Maire déléguée de la 
commune de Vaux
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LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉSLES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

Marie-Ange Baulu
Déléguée aux hameaux 
de Laborde et Jonches

Les conseillers d'oppositionLes conseillers d'opposition

LES AUTRES CONSEILLERSLES AUTRES CONSEILLERS

Julien Jouvet
Délégué au hameau 
des Chesnez

Nordine Bouchrou
en lien avec Vincent Vallé 
Délégué à la politique 
de la vie associative, 
mise en place de la mai-
son des associations et 
aide au fonctionnement 
des associations

Souleymane Koné
Délégué aux anciens 
combattants, à la 
francophonie et  
aux fêtes/cérémonies

Patricia Voye
Déléguée à la redyna-
misation de la démo-
cratie de proximité, 
aux assemblées de 
quartier, au dispositif 
des élus référents, aux 
conseils municipaux 
délocalisés, aux 
conseils municipaux 
des enfants

Dominique  
Avrillault

Véronique Besnard Isabelle Dejust

Yvonne Raphat

Denis RoycourtFarah Ziani

Raymonde Delage Laurent Hourdry

Dominique Mary Laurent Ponroy Philippe Radet

Mani Cambefort Mathieu Debain Sophie Fèvre

Florence Loury

Rémi Méline

Maud Navarre

Les conseillers de la majoritéLes conseillers de la majorité

Ruscain Ndombasi 
Tukilonga

Marie-Agnès 
Maurice

Mostafa  
Ouzmerkou

LISTE AUXERRE 
ÉCOLOGIE
LA VILLE ENVIE

L'ASSURANCE 
D'UNE  
TRANSITION 
SEREINE

SOYONS FIERS 
D'AUXERRE 
AVEC CRESCENT 
MARAULT

Auria Bourouba
en lien avec Maryline 
Saint-Antonin
Déléguée au centre  
communal d'action 
sociale



Un budget prudent  
pour Auxerre

BUDGET TOTAL

90,93 M€ 

Fonctionnement Investissements

53,21 M€ 37,72 M€

Un vote du budget 2020 en juillet, une crise sanitaire, un changement d'équipe municipale, une crise économique qui se profile, 
des recettes moins importantes que prévues, conséquence du confinement… C’est autant de défis auxquels doit répondre la 

Ville d’Auxerre. C’est donc un budget de crise qui a été présenté au Conseil Municipal. 
Un budget pour partie exécuté par l’ancienne équipe municipale et qui n’a pas été modifié dans sa structure afin de garder 

une continuité de service et ne pas pénaliser les différents projets en cours. 
Les aides prévues aux associations ont également été maintenues.  

AUXERRE

1
BUDGET ANNEXE

Crématorium 

Investissement
6 000 €

Fonctionnement
295 000 €
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Les principales 
dépenses :

• 143 668 €  
de soutien au logement social

• 0,4 M€  
de subvention d'équipement  

aux associations et organismes 
acteurs de la vie locale

• 1,5 M€  
pour la réalisation de deux 

terrains de football synthétiques

• 960 000 M€ 
pour les rénovations de voiries

• 438 644 €  
de travaux divers dans les 

écoles

• 155 000 €  
de sécurisation des accès  

au vélodrôme

Les principales 
dépenses :

• 19 850 039 €  
pour la masse 

salariale

• 1 486 185 € 
d'intérêts de 

la dette

• 4,7 M €  
de subvention 

des associations 
et organismes

Les principales 
recettes :

• 1, 8 M€  
de FCTVA

• 200 000 M€ 
 de taxe d'aménagement

• 1 710 110 €  
sont prévus au titre de cessions 
(école du temple, OAH, porte de 

Paris, école de Jonches...)

• 1 477 463 €  
de subvention de l'État, 
Région, Département 
et autres financeurs

Les principales 
recettes :

• 28 630 192 €  
liées à 

la fiscalité 

• 11 776 115 € 
 de participation 

de l'État



LES EFFETS DE LA CRISE

  Un calendrier  
bousculé
 

C’est une situation inédite. Le vote 

du budget 2020 a été voté au conseil 

municipal du 28 juillet dernier. 

Un vote qui intervient en même temps 

que le vote du compte administratif 

2019, de la présentation du débat 

d’orientation budgétaire et du vote du 

budget primitif. 

Dans une année "classique", le débat 

d'orientation budgétaire est présenté 

en fin d'année pour un vote au premier 

trimestre de l'année suivante. 

En 2020, le report des élections muni-

cipales, un deuxième tour en juin et la 

crise sanitaire ont décalé le calendrier  

habituel. 

  Un budget impacté 
par la crise sanitaire 
 

En raison de la crise sanitaire, le 

budget 2020 a été remanié. Achats de 

masques, protections pour les agents 

municipaux ou encore aides aux 

entreprises sont autant de dépenses 

imprévues qu’il faut désormais gérer. 

Côté recettes, elles subissent les 

conséquences du confinement où 

bon nombre des structures munici-

pales ont été fermées (Conservatoire, 

centres de loisirs etc.).

  L’avenir et les projets 
en 2021
 

La crise sanitaire a donc des réper-

cussions sur cette année 2020 mais 

elle se ressentira également sur le 

budget 2021, notamment avec la 

baisse des recettes. Le budget 2021 

sera donc aussi un budget de crise et 

restera prudent. Il faudra, soit faire 

des économies et réduire les dépenses, 

ou reporter les investissements, ou 

les deux. Les projets de la nouvelle 

mandature devraient se dessiner sur 

le prochain budget. Celui de 2020 

n'ayant pas pu être modifié et forte-

ment impacté par la crise sanitaire.

Le budget 2021 devrait retrouver un 

calendrier normal avec une présenta-

tion au conseil municipal cet automne 

avec un vote courant décembre.

RECETTES  
NON PERÇUES

-961 000€

DÉPENSES  
SUPPLÉMENTAIRES

1,9 M€

auxerre
bu

dget 2
0

2
0
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Dépenses imprévues 
positionnées pour 

répondre aux sollicitations 
liées à la crise sanitaire

Achats exceptionnels 
de masques, EPI et 

produits désinfectants

Subventions 
supplémentaires  

pour soutenir  
les structures fragilisées 

Charges exceptionnelles 
pour répondre aux 

demandes d'exonérations

500 000€

1 M €

200 000€

200 000€

Taxes diverses 
non perçues

291 000€

Fermeture 
du conservatoire  

et de l'école 
des beaux-arts

50 000€

Gratuité du 
stationnement

300 000€

Gratuité des 
marchés

160 000€

Gratuité des 
occupations sur 

le domaine public

50 000€

Services 
périscolaires

50 000€

Crèches 
(participation 
des familles)

60 000€
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LA QUESTION DU MOIS
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TRAVAUX DANS LES ÉCOLES

Pose de clôtures

Des clôtures spécifiques 

vigipirate et une alarme ont 

été posées aux groupes sco-

laires Courbet et Renoir, à 

Sainte-Geneviève.  

Isolation phonique

A l’école maternelle Rive-

Droite, les faux plafonds ont 

été changés. Les peintures 

ont été rafraîchies, les par-

quets vitrifiés et le linoleum 

remplacé.

Réfection de peintures 

Les peintures ont  été 

refaites dans plusieurs 

salles de l’école élementaire 

Rive-Droite.

Désamiantage 

A l’école élémentaire Renoir, 

les sols et plafonds ont fait 

l’objet de désamiantage dans 

la salle RASED, le local de 

rangement et le préau. 

Améliorations des sanitaires

A l’école maternelle Jean- 

Zay, l’intimité des sanitaires 

du premier étage a été amé-

liorée par la pose de petites 

cabines. 

Une bonne ventilation

Dans le cadre des travaux 

débutés il y a 3 ans à l’école 

élémentaire des Clairions 

(isolation et accessibilité), il 

s’agissait cet été d’installer 

le système de ventilation à 

l’étage. 

Des espaces optimisés

Débuté l'an passé, le projet 

d’optimisation des espaces 

s’est poursuivi à l’école 

élémentaire Saint-Siméon, 

avec la création d’une biblio-

thèque et l’agrandissement 

du restaurant scolaire.  

Une nouvelle cour de récré

Très abîmée depuis quelques 

années, la cour de l’école 

maternelle des Mignottes a 

été entièrement refaite, des 

arbres ont été plantés, le 

revêtement complètement 

repris. De nouveaux jeux 

de cour ont aussi fait leur 

apparition. Le tout pour un 

montant total de 126 000 €. 

Travaux de mise en peinture

A l’école élémentaire Renoir, 

les façades ainsi que les 

fenêtres ont été repeintes. 

Un groupe scolaire
aux Piedalloues
Quelques nouveautés marquent cette rentrée 
2020/2021 à Auxerre, et notamment la fusion des 
écoles des Piedalloues pour créer un groupe scolaire 
avec direction unique. Côté effectifs, deux suppressions 
de classes (l’une aux Clairions, et l’autre à l’école élé-
mentaire des Boussicats) sont contrebalancées par une 
ouverture à l’élémentaire Renoir, et le maintien de celle 
ouverte en 2019 aux Piedalloues. On note un effectif glo-
bal légèrement en baisse avec un peu moins de 2 770 
enfants inscrits sur les 29 écoles que compte la Ville, 
dont 298 nouvelles entrées en maternelle.•

Cahier des pa-
rents 2020-2021
Le nouveau cahier des 
parents est disponible ! 
Pratique et ludique, ce guide 
accompagnera les parents 
des jeunes Auxerrois tout 
au long de l'année scolaire.
Pour rappel, il est distribué 
gratuitement, en mairie, 
dans les crèches, haltes gar-
deries, écoles maternelles et 
élémentaires. Ce cahier per-
mettra de répondre à toutes 
les questions pratiques 
que vous vous posez. Cette 
année le thème retenu pour 
l’illustration est « Les
enfants du monde ».
+ D'INFOS : Téléchargement possible 
sur auxerre.fr

Les protège-livres 
de Handicap 
International 
sont de retour
En 2020, les protège-livres 
de Handicap International 
reviennent pour accompa-
gner la rentrée scolaire. 
Illustrés par les person-
nages de Toy Story, pra-
tiques, malins et solidaires, 
ces protège-livres prêts-à-
l’emploi sont les alliés des 
parents et des enfants pour 
couvrir les livres scolaires.
Vendus par  Handicap 
International, ils permet-
tront de financer les pro-
jets de l’association sur le 
terrain. 
Prix : 5€, dont 1€ au mini-
mum sert aux actions de 
Handicap International 
pour agir en faveur des per-
sonnes handicapées.

Quelles mesures sanitaires  
pour cette rentrée scolaire ?

Un retour quasi à la normale est prévu dans le 
dernier protocole Education Nationale en vigueur 
pour cette rentrée malgré tout très spéciale. Les 
élèves des écoles auxerroises reprendront donc 
tous le chemin de l’école sans se soucier des 
effectifs par classe imposés avant l’été. 
Cependant, les services municipaux du Temps 
de l’enfant veilleront au quotidien à maintenir 
les conditions d’une hygiène irréprochable pour 
garantir la sécurité des enfants, des enseignants 
et bien sûr de leur personnel. Désinfection du 
matériel et des locaux pendant la pause déjeu-
ner, lavage systématique et contrôlé des mains, 
fiches de suivi des nettoyages, etc. En parallèle, 
le port du masque reste la règle pour tous les 
adultes qu’il s’agisse des agents des écoles ou 
des temps périscolaires (cantine et centres de 
loisirs) ou des enseignants eux-mêmes. Côté 
restauration scolaire, deux voire trois services 
(avec désinfection entre chaque) sont prévus, et 
l’aide au service par le personnel pour éviter les 
manipulations par les enfants sera systématique.

Noëlle Choquenot, directrice du Temps de l'enfant 
Ville d'Auxerre

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

Courant septembre, à Vaux, un 

trottoir sera créé et la réfection 

de la chaussée va être entreprise 

rue de la Source. A Auxerre, la 

contre-allée du boulevard de 

la Chaînette sera entièrement 

refaite, de même que la couche 

de roulement de l’allée Henri-

Farman et de l’avenue Bourbotte. 

ENTRETIEN D’ESPACES VERTS 

La circulation sera perturbée 

temporairement sur les voies de 

la commune d'Auxerre et de ses 

hameaux, en raison de travaux 

effectués sur le domaine public 

communal jusqu'au 31 décembre. 

E X TENSION DU RÉSE AU DE 
CHAUFFAGE URBAIN 

Dans le cadre des travaux 

d'extension du réseau de chauf-

fage urbain, au cœur du quartier 

Saint-Siméon, une base vie et des 

zones de stockage de matériaux 

sont installées sur le parking du 

boulevard de Montois, Jusqu'au 

30 septembre, le stationnement 

sur ces zones est interdit et 

considéré comme gênant. 

NOUVELLE  ZONE DE RENCONTRE 

Une nouvelle zone de rencontre a 

été créée place Charles-Lepère. 

Dans cette zone, les piétons sont 

autorisés à circuler sur la chaus-

sée et ont priorité sur les véhi-

cules, dont la vitesse est limitée 

à 20km/h. Les cyclistes doivent 

respecter le sens de circulation 

et tout stationnement en dehors 

des emplacements matérialisés 

est considéré comme gênant. 

CONSTRUCTION DE LOGEMENTS 
PORTE DE PARIS

Dans le cadre de la poursuite de 

l’aménagement de la Porte de 

Paris, des travaux de construc-

tion de logements, pour le compte 

de l’Office Auxerrois de l’Habitat, 

vont perturber la circulation 

avenue Charles-de-Gaulle et rue 

Faidherbe, jusqu’à début 2021. 

Le stationnement y sera interdit 

et considéré comme gênant.

INTERDICTION DE STATIONNER 

Un stationnement anarchique et 

abusif des véhicules sur la voie 

publique compromet la sécurité 

des usagers et la commodité de 

circulation sur une voie à circu-

lation douce. Aussi, depuis le 20 

juillet, le stationnement est inter-

dit sur le chemin de Halage, dans 

sa partie comprise entre la rue 

Guynemer et la rue du Colonel 

Rozannoff.

L'HORLOGE SERA BIENTÔT RESTAURÉE
Un vaste programme de restauration du monument vient de débuter. 
Sauvegarde, pérennité et mise en valeur du site sont en jeu.

Un échafaudage de 42 m de hauteur et de 22 
étages à été monté. L’emprise du chantier 
s’étend sur la Place du Maréchal-Leclerc (22 
places de stationnement sont neutralisées) 
ainsi que rue de l’Horloge. Une opération qui 
devrait durer jusqu’en 2022, prévoyant la 
restauration de la charpente de la tour, de la 
flèche, la réparation de l’horlogerie, … 
A la tête de ce chantier (financé en partie 
par l’Etat, la DRAC, le Conseil Régional de 
Bourgogne Franche-Comté et du mécénat avec 

la fondation d'entreprise AG2R La Mondiale 
pour la vitalité artistique) le cabinet Opus 5 
architectes (Bruno Decaris) de Paris. 
Pour permettre à chacun de découvrir l'édi-
fice, une visite est organisée dans le cadre des 
Journées Eupéennes du Patrimoine (lire p. 27). 
Le temps des travaux, une exposition pro-
posera aussi de tout savoir sur l'histoire du 
monument. Elle sera prochainement visible, 
sous forme de panneaux, côté place du 
Maréchal-Leclerc. •

Deux terrains synthétiques 
refaits à neuf 
Deux terrains de foot font l’objet d’une rénovation 

en synthétique depuis fin juillet. Ils seront, à terme, 

homologués pour accueillir des matchs de niveau 

régional. 

Au stade Auxerrois, le grand terrain synthétique est 

remplacé par un nouveau gazon (toujours synthé-

tique), mais dont le remplissage ne contiendra plus 

de billes de caoutchouc. 

A Sainte-Geneviève, le terrain des Hauts-d’Auxerre 

existant va être refait à neuf : les abords (zone 

dédiée aux spectateurs) seront réaménagés et les 

équipements de sécurité (clôtures, pare-ballons...) 

remplacés ; l’éclairage sera aussi rénové. 

Montant global de ces travaux : 1 432 300 €. 

Les travaux sont lancés 
place Saint-Germain 
Les travaux de la place Saint-Germain ont débuté. 

Il s’agit de réaménager l’espace pour mettre en 

valeur la Tour Saint-Jean et l’Abbaye, tout en favo-

risant une circulation douce. L’objectif est de ren-

forcer l’attractivité touristique du site, mais aussi 

de mettre en place des espaces partagés (touristes, 

piétons, résidents, élèves des lycées…). Pour cela, les 

espaces verts vont être repensés, de façon à déga-

ger la vue sur les édifices. L’accessibilité à l’abbaye 

va aussi être reprise, tout comme l’éclairage public… 

Les travaux devraient durer jusqu’à fin novembre. En 

parallèle, des travaux de mise en sécurité incendie 

du site de l'abbaye et d’amélioration de la protection 

des biens sont en cours. 
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MUSIQUE ET DANSE 
AU CONSERVATOIRE
Du 4 au 9 septembre, le Conservatoire ouvre ses portes. Danse jazz, 

danse classique, cours de guitare, de basson, de saxophone, de batte-

rie… Vous trouverez forcément la discipline qui fera s’épanouir l’artiste 

que vous êtes. Durant ces journées, venez essayer un instrument et 

rencontrer les professeurs du Conservatoire. Ces derniers répon-

dront à toutes vos interrogations sur votre future pratique et feront 

même des démonstrations ! Pour découvrir le programme des portes 

ouvertes, rendez-vous sur le site de la Ville. Pour les nouveaux élèves, 

les inscriptions sont possibles jusqu’au 9 septembre, soit directement 

au Conservatoire, soit via un formulaire sur : www.auxerre.fr.• 

"Y'a de la voix !", 
4ème édition
L’auteur-compositeur-interprète 

Nicolas Fraissinet, encadrera la 

4ème édition de « Y’a de la voix ! » 

Ateliers d’écriture, de composi-

tion, de mise en scène et d’inter-

prétation, « Y’a de la voix ! » est un 

projet complet, de la page blanche 

aux représentations publiques.

Les stagiaires seront encadrés 

par Nicolas Fraissinet et les pro-

fesseurs de chant du Conservatoire. 

Au terme de la saison, deux représentations publiques auront lieu : 

l’une sur la scène du Silex, en première partie du concert de Nicolas 

Fraissinet, l’autre à l’Escale de Migennes. Les inscriptions se tiennent 

du 14 septembre au 6 octobre. •

+ D'INFOS : conservatoire@auxerre.com ou 03 86 40 95 10

Deux après-midi pour choisir
La Maison de la Jeunesse et de la Culture d’Auxerre (MJC) ouvrira ses 

portes à deux reprises : le mercredi 16 septembre de 14 heures à 17 

heures, pour les activités enfants et ados ; puis le samedi 19 de 14 

heures à 18 heures pour les activités adultes.  A ces occasions il sera 

possible de rencontrer les animateurs des différentes activités : danse, 

théâtre, arts plastiques, cours de langues, yoga, zumba, etc ; et de vous 

inscrire. Un formulaire d’inscription en ligne est disponible sur le site 

de la MJC. Les activités débuteront à partir du lundi 21 septembre. • 
 
+ D’INFOS : www.mjcauxerre.org

DES COURS DE LANGUES 

À LA MJF D'AUXERRE

La Maison des jumelages et de 

la francophonie d'Auxerre (MJF) 

propose, de septembre à juin, 

des cours hebdomadaires d'an-

glais, d'espagnol et d'italien pour 

adultes, du niveau débutant à 

avancé. Ces cours se déroulent 

le soir en semaine. Les enfants 

(de 4 à 10 ans), quant à eux, 

peuvent s'inscrire au jardin des 

langues qui se tient le mercredi 

après-midi. Trois niveaux sont 

proposés. Chaque participant 

bénéficie de 30 séances par an 

(hors vacances scolaires) où la 

pratique orale de la langue est 

privilégiée par les animateurs. 

Les inscriptions sont ouvertes 

jusqu'au 11 septembre.•

+ D'INFOS : 03 86 51 75 97 ou à : 
jumelages.auxerre@orange.fr

ATELIERS THÉÂTRE 

AU CONSERVATOIRE

Les ateliers de pratique théâtrale 

reviennent au Conservatoire pour 

la saison 2020/21. Dirigés par 

Valérie Durin, actrice, autrice et 

metteuse en scène, ces ateliers 

s'adressent à tous, à partir de 

15 ans, avec ou sans expérience 

théâtrale. Les cours auront lieu le 

jeudi ou le vendredi, en fonction 

du groupe, de 18h30 à 21 heures.

Des restitutions publiques vien-

dront clore cette saison théâtrale. 

A noter qu'il est possible de faire 

une première séance d'essai 

avant de s'engager pour l'année. •

+ D'INFOS : 06 95 73 84 12 ou à : 
arrangementtheatre@gmail.com

 DESSINEZ VOTRE ANNÉE 
AVEC L'ÉCOLE DES  
BEAUX-ARTS
En raison des mesures sanitaires liées à la covid-19, cette année l’école 

des Beaux-Arts ne peut vous ouvrir ses portes comme à l'accoutumée.

Vous pouvez néanmoins visiter l’exposition virtuelle Entre chien et loup, 

réalisée cette année par les élèves de l’École. Une exposition virtuelle 

qui saura vous donner envie d’exploiter vos talents de peintre, photo-

graphe, dessinateur, graphiste... 

Pour cela rendez-vous sur le site de la Ville : www.auxerre.fr où un 

dossier de préinscription est à télécharger et à retourner par mail 

à ecolebeauxarts@auxerre.com. Les inscriptions sont à valider en 

septembre avec la cotisation. Les cours reprendront quant à eux le 

mercredi 16 septembre. Attention, les horaires, le nombre de places 

et les cours sont susceptibles d’être modifiés en fonction des normes 

sanitaires liées à l’évolution de la covid-19.• 

+ D'INFOS : 03 86 52 78 96 ou ecolebeauxarts@auxerre.com
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PROGRAMMATION

MERCREDI 16 SEPTEMBRE

10 heures : ouverture de la Foire 

10h10 : Batucada, Aquarella

10h15 : inauguration officielle

12 heures : Batucada, Aquarella

15 heures : animation 

"Esotérique" par Manu Dorev

19 heures : fermeture

JEUDI 17 SEPTEMBRE 

10 heures : ouverture de la Foire

15 heures : thé dansant avec 

l'orchestre Equinox

19 heures : fermeture

VENDREDI 18 SEPTEMBRE

10 heures : ouverture de la Foire 

15 heures : animation "Bols 

chantants" par Manu Dorev

19h30 : concert gratuit de 

Gervaise, musique pop

22 heures : fermeture

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

10 heures : ouverture de la Foire 

13 heures : animation 

"Mentaliste" par Manu Dorev

19h30 : concert gratuit de 

Maltavern, musique celtique

22 heures : fermeture

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

10 heures : ouverture de la Foire 

13 heures : spectacle d'hypnose 

par Manu Dorev

16 heures : représentation de 

danse Colors Latino

18 heures : fermeture

LA FOIRE D’AUXERRE FÊTE SES 90 ANS
Du 16 au 20 septembre, la Foire d’Auxerre s’installe à Auxerrexpo. 
Cet événement incontournable de la vie auxerroise fêtera son 90ème 
anniversaire cette année. Un anniversaire placé sous le signe de la 
convivialité pendant lequel les Auxerrois pourront se retrouver pour 
découvrir, se faire plaisir et faire des affaires ! 

A partir du mercredi 16 septembre, et 
jusqu'au 20, 150 exposants viennent 
s'installer à Auxerrexpo pour cinq jours 
d'exposition, de découverte et d'anima-
tions. Répartis sur trois halls couverts 
et les aires extérieures, les exposants 
couvriront différents univers : l'univers 
habitat et décoration, le pavillon loisirs 
et découverte, le village automobile et le 
village extérieur. 
A ces espaces viennent s'ajouter une Halle 
aux restos, où les visiteurs pourront se 
restaurer à table devant un concert, ainsi 
qu'une Place de marché, située en plein 
cœur de la foire, pour permettre à cha-
cun de découvrir et déguster des produits 
locaux en toute convivialité. 
Plusieurs concerts rythmeront ces cinq 

jours d'exposition : l'orchestre Equinox 
fera danser les visiteurs de tout âge 
jeudi 17, vendredi 18 c'est la chanteuse 
Gervaise qui investira la scène de la foire 
pour un concert pop et poétique. Enfin, 
samedi 19, le groupe de musique celtique 
Maltavern vous fera découvrir son rock 
énergique et communicatif !
Diverses démonstrations et animations 
gratuites viendront enrichir ce pro-
gramme éclectique, faisant de la foire 
d'Auxerre un rendez-vous à ne pas man-
quer. •

+ D'INFOS : Auxerrexpo, 1 rue des plaines de l’Yonne, 
89000 Auxerre. Contact : 03 86 42 06 00 ou 
auxerrexpo@centrefrance.com 
Retrouvez la liste des exposants sur auxerrexpo.com.
Entrée gratuite.

Les simulateurs 5D, 
sensations garanties !
Vivez des expériences inédites entre amis ou en 

famille grâce aux simulateurs 5D. En exclusivité 

cette année, la Foire accueille le bobsleigh officiel 

des pistes olympiques de la Plagne et de l'équipe de 

France. A tester également, le simulateur de kart et 

la moto à vitesse maximale. Equipés de lunettes de 

réalité virtuelle, embarquez à bord de ces engins 

au design futuriste pour une expérience extraordi-

naire. Enfin, la navette, quatre places, vous promet 

un voyage entre amis pour le moins sensationnel !

+ D'INFOS : Animations gratuites.
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VIE DE QUARTIER

Un potager pour 
se retrouver
Depuis un peu plus d'un an, l'association Porte 

d'Egleny a travaillé à la création d'un jardin partagé 

au coeur de la cité Gouré. Avec le soutien financier 

de la fondation Agir du Crédit Agricole, l'association 

s'est entourée d'autres partenaires, notamment : le 

syndicat des déchets Centre Yonne et la Direction 

du développement durable de la Ville et de l'Agglo-

mération. 

Cette dernière a apporté son soutien administratif 

et technique à la mise en place de ce projet et plu-

sieurs services de la collectivité sont intervenus : le 

patrimoine bâti et la voirie ont, par exemple, partici-

pé au raccordement à l'eau de la parcelle. Le Syndi-

cat des déchets Centre Yonne a, quant à lui, fourni 

des composteurs et proposera diverses formations 

sur le compostage, le paillage ou encore l'alimenta-

tion durable.

Outre la culture de légumes, dans le respect des 

bonnes pratiques environnementales, cet espace 

a pour vocation première de créer du lien social 

entre les habitants du quartier. Pour cela plusieurs 

animations seront régulièrement organisées en lien 

avec les différents partenaires du projet. 

La dernière en date : l'installation des composteurs, 

qui a eu lieu au début de l'été. D'autres partenaires 

tels que le CCAS ou l'espace d'accueil et d'animation 

du centre-ville utiliseront le jardin à des fins péda-

gogiques. 

+D'INFOS : asso.portedegleny@gmail.com

Pour sauver des vies,  
donnez votre sang
L’Établissement Français du Sang Bourgogne 

Franche-Comté vous propose de venir donner votre 

sang, pour la gendarmerie d'Auxerre, le mercredi 16 

septembre de 14h30 à 18h30  à la Maison du Don. 

Vous pouvez aussi donner votre sang, toujours à la 

Maison du Don, les mardis et vendredis (10h-18h), 

mercredi et samedi (8h30-13h). Réservez votre cré-

neau sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.•

+D'INFOS : 2, boulevard de Verdun à Auxerre. Contact :  
03 86 42 03 67, sur efs.sante.fr et dondesang.efs.sante.fr

Des formations dédiées  
aux bénévoles d’associations
La Ligue de l’enseignement propose des formations 

dédiées aux bénévoles d’associations. Rendez-

vous de 18h à 21h les mardi 8 septembre pour 

comprendre la méthodologie de projet, mardi 15 

septembre pour tout connaître des bases de la 

communication, mardi 22 septembre pour savoir 

comment communiquer par internet et mardi 6 

octobre pour apprendre à faire une demande de 

subvention. • 

+D'INFOS : 57 Avenue des Clairions - 03 86 51 32 35 et   
www.89.assoligue.org 

Une nouvelle concialitrice à 
votre disposition 
Madame Jacqueline Larose, conciliatrice de justice, 

assure des permanences à la Préfecture d'Auxerre 

les jeudis de 9h à 12h. Gratuit. 

+D'INFOS : Sur rendez-vous uniquement au 06 70 10 99 78.

FAITES LE PLEIN DE 

MATIÈRES 

Le magasin de matières a 

rouvert ses portes. Vous 

y retrouvez de nombreux 

matériaux : bois, textile, car-

relage, ... pour vos projets de 

bricolage, à prix libres.

Il vous accueille tous les 

samedis de 9h à 12h. Par 

mesure préventive, vous 

êtes invité à venir seul ou en 

groupe restreint. Le port du 

masque est obligatoire.

Entrée gratuite. Adhésion 

annuelle de 5€.•

+D'INFOS : Tiers-Lieu Les 
Riverains, 4 rue Paul-Doumer à 
Auxerre 

PORTES OUVERTES DES 

RÉSIDENCES JEUNES DE 

L'YONNE

Les Résidences Jeunes de 

l’Yonne accueillent et accom-

pagnent les jeunes vers le 

logement, l’autonomie, l’in-

sertion sociale et l’emploi.

Vendredi 18 septembre, de 

10h à 16h, elles organisent 

des portes-ouvertes. 

Venez découvrir les loge-

ments d’habitats jeunes 

(apprentis, stagiaires, étu-

diants, intérimaires…).•

+D'INFOS :  16 bd Vaulabelle
03 86 52 45 38 

Pédaler pour soigner
Financer la recherche cardio-vasculaire en avalant 

les kilomètres, il fallait y penser ! C’est l’idée qu’a eu 

Marie, fondatrice de l’association Sauve ton cœur. 

Cette dernière organise régulièrement des défis 

sportifs et les kilomètres parcourus, à pied ou à vélo, 

sont vendus. L’argent récolté sert à financer l’Insti-

tut du Thorax, laboratoire de recherche publique à 

Nantes. Mercredi 9 septembre c’est le départ du défi 

Grand Est. Les cyclistes partiront de Strasbourg et 

rejoindront Auxerre le 27 septembre. Leur arrivée 

sera fêtée en musique au parc de l’Arbre sec. 

+ D’INFOS : www.sauvetoncoeur.fr 

Les associations peuvent 
demander leur subvention
Les dossiers de demande de subvention à destination 

des associations, pour l’année 2021, sont disponibles 

sur le site internet de la ville d’Auxerre. Ils peuvent 

aussi être retirés auprès du service instructeur. 

La date limite de dépôt des dossiers à la Mairie 

d’Auxerre est fixée au 16 septembre 2020. A noter 

que tout dossier incomplet ne pourra être étudié. •

+D'INFOS : www.auxerre.fr, dans le menu « Citoyenne/
Associations/Association-et-subvention» 

Les cours du Louvre  
reprennent
La Société des amis des musées d’Auxerre (SAMA) 

propose un cycle de cinq cours de l’École du Louvre. 

Ils auront comme thème Le retable, objet de dévotion, 

objet d'ostentation et seront donnés par Christine 

Vivet-Peclet et Cécile Bulte.

Ces cours d’une heure trente auront lieu les mer-

credis 14 et 21 octobre, 4, 18 et 25 novembre de 18h 

30 à 20h à la salle de conférence de l’abbaye Saint-

Germain. Tarifs : 43,50 euros, réduit 26 euros. •

+D'INFOS : Inscriptions sur  https://auditeurs.ecoledu-
louvre.fr ou sur une fiche d’inscription à retirer à l’accueil 
du musée Saint-Germain. Contact au 06 63 04 98 83.
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auxerre tribu
nes

 SOYONS FIERS D’AUXERRE

U
ne nouvelle équipe auxerroise unie et déterminée a pris 

ses fonctions suite au mandat que vous lui avez confié. Le 

programme que nous vous avons proposé nous engage 

totalement dans une démarche dynamique pour l’avenir 

de notre ville et de son territoire.

Cette responsabilité nous impose d’être moteurs et innovants. 

Convaincus qu’un nouvel essor pour Auxerre est possible, nous 

proposerons des projets structurants pour le développement 

économique en valorisant nos richesses patrimoniales, humaines 

dans des domaines aussi variés que l’artisanat, le commerce, la 

formation, l’éducation, l’agriculture etc..

Nous ferons de la santé une de nos priorités.

Nous assumerons les difficultés actuelles, sanitaires, humaines 

et économiques, liées à la crise de la Covid 19 sans pour autant 

renoncer aux projets qui nous animent.

D’ailleurs, malgré ces contraintes, nous avons pu maintenir cer-

taines activités culturelles à la faveur d’une gestion avertie et pru-

dente, dans un esprit de continuité républicaine.

Notre volonté liée à  une gestion rigoureuse, sera de vous associer 

aux projets de développement de la ville et de l’auxerrois. Nous 

restons fidèles à notre programme : contournement d’Auxerre, 

désenclavement de notre territoire  seront nos axes permanents 

de réflexion, de démarches et de décisions.

Nous sommes aussi attachés à la promotion de tout le territoire, 

en abordant chaque  sujet dans une démarche transversale avec 

toutes les communes de l‘agglomération.

Nous sommes à votre écoute et à votre disposition. Nous mettrons 

en place tous les moyens pour faciliter nos échanges.

Les élus de la majorité municipale

UNE PAGE SE TOURNE…  
LA NOUVELLE RESTE À ÉCRIRE 

V
ous avez choisi un changement de majorité municipale. 

Une page se tourne et nous saluons le travail de Guy 

Férez et ses équipes pendant 19 ans.  Nous remercions 

celles et ceux qui nous ont fait confiance. Composé de 7 

membres, notre groupe est une force d'opposition, mais surtout 

de propositions.

La crise du Covid-19 va perturber ce début de mandat. Les pro-

chaines années s'annoncent financièrement difficiles car il faudra 

poursuivre les aides aux acteurs économiques et associatifs mal-

menés par la crise. Il y a pourtant une erreur à ne pas commettre : 

limiter l’action municipale à cette gestion de crise. C’est nécessaire 

mais insuffisant. Notre Ville doit aussi poursuivre des actions de 

long terme, porteuses d'avenir, sur 3 axes notamment :

1/La transition écologique : créer des îlots de fraîcheur, dévelop-

per les alternatives à la voiture (marche à pied, vélo), mieux isoler 

les bâtiments... 

2/ Le développement équilibré de la ville : le cœur de ville a besoin 

d'actions fortes, notamment pour les commerçants et la mobilité. 

Les quartiers et les hameaux doivent être soutenus dans leurs 

projets (conseils de quartier) et dans leur développement (réno-

vation urbaine).

3/ La jeunesse qui a besoin d’animations (maisons de quartier, 

centres de loisirs), de formations et d’emplois dans des filières 

porteuses, comme celles du développement durable, des services 

à la personne et du tertiaire. La question des emplois concerne 

tout le monde, pas seulement les jeunes. 

L’enfance et la petite enfance nécessitent l’intervention continue 

de la commune pour améliorer le confort de nos écoles et de nos 

crèches.

Les sujets ne manquent pas, les idées non plus. Nous les porte-

rons pendant ce mandat, et nous sommes à votre disposition pour 

échanger.  

 

Le groupe « L’assurance d’une transition sereine »

OUVRIR EN PRIORITÉ LES 
DOSSIERS QUI INTÈGRENT 
L’ÉCOLOGIE

U
ne nouvelle page s’ouvre pour Auxerre. L'usage est de 

souhaiter bonne chance à la nouvelle équipe. 

D'après notre nouveau premier ministre « l'écologie est 

entrée dans toutes les têtes» mais aujourd'hui ce qui compte, ce ne 

sont pas les belles déclarations d’intention mais les actes. Ce sont 

des actes qu’attendent les Auxerrois pour contribuer à résoudre 

les problèmes et améliorer la vie à Auxerre. Dans les  différents 

programmes de nos trois listes, nous trouvons des propositions 

communes en faveur d‘une ville plus durable ; « Auxerre Écologie 

» propose à la nouvelle équipe d’ouvrir en priorité ces dossiers de 

politique publique qui intègrent l’écologie. La rénovation thermique 

des bâtiments en est le dossier phare. Elle s’avère efficace dans la 

lutte contre le réchauffement climatique et financièrement favo-

rable pour le porte-monnaie de la ville et des Auxerrois. L'audit 

de préparation du Plan Climat Territorial auxerrois montre que 

l’Habitat est un des premiers facteurs de gaz à effet de serre. La 

rénovation et l'isolation des bâtiments est aussi un dossier créateur 

d'emplois locaux. C'est ça le vrai développement durable ! 

La ligne de conduite d’Auxerre Écologie est simple : nous approu-

vons les dossiers qui iront dans cette  direction et nous nous oppo-

serons lorsque nous les jugerons mauvais, c'est-à-dire injustes 

socialement et nuisibles pour l'environnement.

 

Florence Loury et Denis Roycourt  

Auxerre Écologie
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   DE 

Agenda
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1
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2. LE SKENET’EAU FAIT SA RENTRÉE

 
Le Skenet'Eau rouvre ses portes après une fin de saison entachée 

par la Covid-19. Venez découvrir la programmation de cette nouvelle 
saison 2020/2021. Eveillez votre curiosité et faites vos choix de 
spectacles ! La billetterie ouvrira après les deux représentations 

proposées. A l'intérieur du Skenet'Eau, la compagnie Longshow pré-
sentera Opticirque, un spectacle de cirque et d'acrobaties familial 
(à partir de 5 ans). En extérieur, profitez de la performance de la 

compagnie L'Envolée cirque (tous publics). 
renseignements 

SAMEDI 12 SEPTEMBRE,  

14h30, 

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

03 86 34 96 10

Entrée libre 

www.skeneteau.fr

1.  RÉSERVEZ OU ABONNEZ-VOUS AU THÉÂTRE

Vous êtes peut-être de ceux qui ont eu la chance de découvrir 
l’ensemble de la saison du théâtre lors de la présentation  

ce vendredi 4 septembre. Si tel n’est pas le cas, vous pouvez décou-
vrir toutes les richesses de cette nouvelle année culturelle en ligne 
ou en récupérant le programme au 54 rue Joubert. Vous découvri-
rez alors un savant dosage de rire (lire ci-contre), de classique, de 

contemporain, de danse et de jeune public. 
Pierre Richard, Manoukian, la guerre de Troie, Moby Dick ou encore 

Pinocchio ou Marivaux se partageront l’affiche. Autant de ren-
dez-vous réjouissants qui nous feront rire, réfléchir ou nous divertir. 

Les abonnements ont débuté le 5 septembre.  
Quant aux réservations, elles commencent le 12 septembre à 10h 

en ligne et le 22 septembre à 13h30 au Théâtre. 

renseignements 

WWW.AUXERRELETHEATRE.COM 

Le Théâtre, 54 rue Joubert 

03 86 72 24 24 

Auxerre

"Monsieur X, avec 
Pierre Richard, sera 

un des grands rendez-
vous de la saison" 
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3. JOURNÉES DU PATRIMOINE

"Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie !" 
est le thème qui, cette année, anime ces nouvelles 

journées consacrées à la découverte  
de notre héritage. 

Les acteurs culturels se mobilisent afin de vous 
faire découvrir gratuitement les richesses de la 

ville.  
Ces journées seront soumises au respect des 
gestes barrières et le masque est obligatoire  

dans les lieux fermés. 

Retrouvez tous les rendez-vous dans l'agenda  
 grâce à la pastille

renseignements 
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 

Différents lieux 

Gratuit

4.  LES SCÈNES D'AUTOMNE

C'est la huitième année que les Amis du théâtre 
organisent des rencontres de théâtre amateur.  

Cette fois, huit compagnies de l'Yonne vous offrent 
10 spectacles juste avant le démarrage  

de la saison officielle. 
Les horaires ne sont pas précisés car les or-
ganisateurs ne savent pas quelles seront les 

consignes sanitaires à respecter. En revanche, le 
premier spectacle débute à 14h !

Retrouvez tous les rendez-vous dans l'agenda  
à la rubrique Théâtre grâce à la pastille

renseignements 
LES 26 ET 27 SEPTEMBRE 

à partir de 14h, 
Le Théâtre, Auxerre 

Entrée libre

5. TANGUY PASTUREAU 
N'EST PAS CÉLÈBRE

Comme à son habitude, Le Théâtre propose de 
débuter la saison avec de l'humour. Après Alex 

Vizorek l'année dernière, c'est au tour de Tanguy 
Pastureau de fouler les planches du théâtre.  

 
Il s'attaquera, comme il se doit, non pas aux célé-
brités mais à LA Célébrité. Celle là même qui est 
responsable du sort de Louis XVI, du destin des 

Kennedy et même de celui de Loana.  
 

Moralité de l'histoire, pour vivre heureux, vivons 
cachés ! 

renseignements 
VENDREDI 2 OCTOBRE 

20h30 
Le Théâtre, 54 rue Joubert, Auxerre 

03 86 72 24 24 
Tarifs : de 8 à 25 €

6. WORLD CLEAN UP DAY

La journée de ramassage des déchets est,  
cette année encore, organisée par la Jeune 

Chambre Economique d'Auxerre.  
De 8h à 11h, le ramassage des déchets se fera 

depuis le parking de la CCI et aura lieu dans dif-
férents points de la ville. Un village pédagogique 

sera sur place de 10h à 16h avec des expositions 
et des ateliers, pour petits et grands, pour pré-

senter diverses solutions relatives à la réduction 
et la valorisation des déchets. L'événement est 

couplé avec Sun Quais, qui n'a pas pu se dérou-
ler en juillet dernier. L'édition de septembre des 
20 du mois devrait avoir lieu au même endroit 
(sous réserve d'autorisation de la préfecture).  

 
renseignements 

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 
de 8h à 16h, 

26 rue Etienne Dolet, Auxerre 
jceauxerre.net 

7. PASCAL DIBIE AU BUREAU 
 

Après Ethnologie de la chambre à coucher et 
celle de la porte, l'ethnologue Pascal Dibie, bien 

connu des Icaunais,  
revient avec Ethnologie du bureau. 

Du copiste bénédictin au jeune cadre installé 
dans une salle de co-working, l'érudit Pascal 
Dibie nous fait voyager à travers les siècles, 

 non sans humour et sensibilité. 
Le Cercle Condorcet et Obliques vous proposent 
de le rencontrer et d'échanger autour de ce lieu 

commun à cinq milliards de personnes ! 
 

renseignements 
MARDI 6 OCTOBRE 

19h30 
Salle Vaulabelle, Auxerre 

Entrée libre

 

8. SETH GUEKO  

Initialement prévu le 18 avril dernier,  
Seth Gueko sera enfin au Silex ! 

Le colosse barbu couvert de tatouages,  
au crâne rasé orné d’une tête de mort 

 viendra présenter son dernier opus, Destroy. 
Le rappeur cultive un physique et un mental de 

guerrier, à la Raghnar Lobrok, héros de la série 
Vikings qu’il cite à plusieurs reprises  

dans son nouvel album. 
Avec cet album, il se frotte à la crème des MC’s 

du moment tels que Gradur, Joke, Lacrim ou 
encore Niska et prouve qu’il a encore du chemin 

devant lui avant de se retirer du game.  
Skow & Take seront en première partie. 

   

renseignements 

SAMEDI 3 OCTOBRE
21h,  

Le Silex, 7 rue de l'Ile-aux-Plaisirs, Auxerre 
03 86 40 95 40 

Tarifs : de 14 à 18 €
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ANIMATIONS

APPOIGNY

Signer avec bébé
Atelier découverte avec Valérie 
Skirka, formatrice et consultante 
en parentalité, dans le cadre de 
la Quinzaine de la Parentalité. 
Inscription obligatoire auprès des 
bibliothécaires. Gratuit.
Mardi 15 septembre ou samedi 26 
septembre, 9h30 à 10h30, bibliothèque, 
2 rue du Four à ban
Contact : 03 86 53 03 17

Pause poussette
Rencontre entre parents de jeunes 
enfants autour d’un café. Détente, 
partage, informations, lectures et 
jeux en famille. Entrée libre.
Vendredi 25 septembre, 10h à 12h, 
bibliothèque, 2 rue du Four à ban
Contact : 03 86 53 03 17

AUXERRE

Atelier libre 
Vous avez un projet de bricolage, 
un besoin d'espace et d'outils pour 
la fabriquer ? Profitez de la mise 
à disposition d’un atelier et d’un 
accompagnement pour mener à bien 
ce projet. Ouvert aux adhérents, sur 
inscription. Adhésion annuelle : 50€.
Tous les mercredis de 17h à 20h,  
15 Quai du Batardeau
Contact : 07 66 23 24 41 ou  
aubonheurdeschutes@gmail.com 

Courants d'art  
"Peindre le peuple" 
Plongez dans l'histoire de l'art de 
manière ludique avec la description 
d'une œuvre, du courant auquel elle 
appartient et des concepts qui en 
découlent. 
Jeudi 10 septembre, 18h30, Micro-folie, 
26 place de l'Hôtel de Ville  
Réservation : 03 86 52 32 81 
ou microfolie@auxerre.com

Atelier découverte de la 3D 
Les Riverains et l’Atelier des beaux 
boulons proposent un atelier d’ini-
tiation à la modélisation en 3D, pour 
les 18 à 70 ans. Tarif : 10 €.
Du 14 au 20 septembre,  
de 17h30 à 20h30, 4 rue Paul-Doumer 
Contact : 06 48 70 39 74

Visitez le musée en famille     
Fous rires garantis avec des défis 
proposés. Dès 7 ans, sans réser-
vation. Dans la limite des places 
disponibles.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, 
10h à 18h, salles d'archéologie médié-
vale de l'abbaye Saint-Germain

Une dame bien cachée              
Découvrez l'histoire de la célèbre 
Dame d'Auxerre, aujourd'hui 
exposée au Louvre, à travers un 
labyrinthe grandeur nature. Dès 7 
ans, sans réservation. Dans la limite 

des places disponibles.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, 
10h à 18h et jusqu'au 22 septembre,
salle de conférence de l'abbaye 
Saint-Germain

Livret-jeux "Peindre le           
peuple"             
Dans le cadre de l’exposition 
« Peindre le peuple », le Musée d’art 
et d’histoire propose un livret-jeux 
pour toute la famille. Dès 6-7 ans.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre,  
de 10h à 18h, cellier de l'abbaye 
Saint-Germain

L'herbier de l'apothicaire      
Feuilletez en version numérique, 
l'herbier médicinal du XVIIIème siècle 
réalisé par un apothicaire auxer-
rois. Sans réservation.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, 
10h à 18h, Muséum, boulevard Vauban

Carnet "A la découverte  
du parc" 
Explorez le parc du muséum et 
découvrez sa faune et sa flore, en 
toute saison, grâce à ce carnet.  
Dès 6-7 ans, sans réservation.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre,  
de 10h à 18h, Muséum, bd. Vauban

Instants nature et patrimoine     
Les médiateurs du muséum vous 
proposent en 15 min, une activité 
et des échanges autour d'un thème 
scientifique ou d'un objet issu des 
collections. Sans réservation. Dans 
la limite des places disponibles.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, 
de 11h à 12h, 14h à 15h, 16h à 17h, 
Muséum, boulevard Vauban

Des jeux révolutionnaires    
Atelier ludique pour comprendre 
cette période de l'histoire. Mémory 
thématique pour les enfants, jeu de 
bluff pour les ados/adultes (animé 
par Elise Calvao, Cartes sur table). 
Dès 3 ans, sans réservation. Dans la 
limite des places disponibles.  
Samedi 19 et dimanche 20 septembre,  
de 14h à 17h30, Musée Leblanc-Duvernoy

Le savoir-vivre par la danse  
Le temps d'un instant, la compagnie 
Bassa Toscana donne vie à un écrit 
du XVIème siècle qui explique com-
ment danser et se tenir en société. 
Dans la limite des places disponibles.  
Samedi 19 et dimanche 20 septembre,  
de 15h, 16h et 17h, Abbaye Saint-Germain

Enluminures : images et  
lettres         
Atelier découverte des lettres et des 
images, à travers les époques. Dès 7 
ans, sans réservation. Dans la limite 
des places disponibles. 
Dimanche 20 septembre, 15h et 16h30, 
cloître de l'abbaye Saint-Germain

Livret "Le petit tour"                            
architecture et patrimoine 
Avec votre carnet de croquis (ou 
votre appareil photo), partez à la 
rencontre de plusieurs monuments 
auxerrois. En lien avec les exposi-
tions de la Micro-Folie et de la salle 
d'Eckmühl. Les plus belles vues 
seront mises à l'honneur sur la page 
Facebook d'Auxerre Culture.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, 
10h à 18h, Micro-Folie et Salle d'Eckmühl

Dessiner les plantes                  
selon la méthode Helguy  

Atelier animé par l'association 
Hélène Guinepied, qui vous fera 
découvrir la méthode de dessin et 
peinture "Méthode Helguy". A partir 
de 7 ans. Sur réservation au 03 86 
72 96 40, à partir du 10 septembre. 
Dans la limite des places dispo-
nibles. Animation proposée par les 
Musées d'Art et d'Histoire d'Auxerre. 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, 
15h, Muséum, boulevard Vauban 

C'est la rentrée !                             
Des activités ludiques sont pro-
posées sur le site des archives 
départementales autour de l'école 
d'autrefois. Ceux qui déposeront le 
quiz participeront au tirage au sort 
(de nombreux lots sont à gagner).
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, 
10h à 18h, www.archives.yonne.fr

Foire aux livres du secours 
populaire
Des milliers de livres à vendre au 
profit du secours populaire.  
Port du masque obligatoire et limita-
tion de personnes à respecter.
Samedi 26 et dimanche 27 septembre, 
abbaye Saint-Germain

Accrochez-vous !
Présentation des œuvres accro-
chées dans la Micro-Folie issues des 
musées et de l'artothèque. 
Jeudi 1er octobre, 12h30, Micro-folie,  
26 place de l'Hôtel de Ville  
Réservation : 03 86 52 32 81 
ou microfolie@auxerre.com

Atelier du Samedi
Fabriquez un frigo du désert avec 
Catherine Vigier, formatrice-cé-
ramiste. Un atelier pour s’initier 
au travail de l'argile. Dès 16 ans. 
Payant, sur réservation.
Samedi 3 octobre, de 9h à 17h,  
15 Quai du Batardeau  
Contact :  07 66 23 24 41 

Apéro'Chutes création de 
bijoux
Charlie O'Plumes, créatrice de bijoux 
et accessoires poétiques, fabriqués 
à partir d'éléments naturels comme 
les plumes, et basée à Druyes-Les-
Belles-Fontaines exposera son 
univers et ses astuces !  
Mercredi 7 octobre à partir de 19h,
Tiers-Lieu Les Riverains, 4 rue P. Doumer

GURGY

Friperie
Vente de vêtements, chaussures, 
adultes, enfants et bébés. Les 
bénéfices sont reversés au profit du 
CCAS. Entrée libre.
Samedi 19 septembre, de 9h à 12h,  
19 bis rue des 3 cailloux 
Contact : 03 86 53 02 86

MONETEAU

Repair café
Atelier de réparation participatif.
Samedi 26 septembre, de 14h à 18h, 
ESAT de la Wivre, 11 et 13 rue de Rome

MONTIGNY-LA-RESLE

Soirée Ch’ti
Par l’association Montigny-Loisirs.
Samedi 26 septembre, à partir de 20h, 
salle des fêtes de Lignorelles
Contact : 03 86 41 82 98

Rentrée littéraire
Organisée par l’association Monti-
gny-Loisirs avec Grégoire Courtois 
de la librairie Obliques à Auxerre.
Samedi 3 octobre, 16h, salle 5, rue 
Gratto - Contact : 03 86 41 82 98

SAINT-BRIS-LE-VINEUX

Fantastic Pique nique Biquette
Repas du terroir et balade avec 
les chèvres. En partenariat avec la 
région Bourgogne-Franche-Comté. 
Samedi 12 et dimanche 13 septembre, 
ferme Ultéria, les Champs Galottes

 
DÉMONSTRATIONS

AUXERRE

Les vues d’optique,  
3D du XVIIIéme siècle !                                     
Créées pour être regardées au 
travers d’un appareil spécifique (le 
zograscope), les « vues d’optique » 
présentent une perspective en pro-
fondeur. Découvrez la manière de 
les restaurer par greffe de papier 
ou estompage. Places limitées à 2 
personnes à la fois, sur réservation 
le matin au 06 10 26 82 65.  
Sans réservation l’après-midi.
Samedi 19 de 10h à 12h30 et de 14h à 
18h, dimanche 20 septembre de 10h à 
12h30 et de 15h à 18h, atelier de restau-
ration du document graphique,  
36 rue d'Egleny

Artisanat d'art aux jardins de 
la Préfecture                   
Des artisans d'art du département 
exposeront leur travail et leurs 
œuvres dans le parc.
Samedi 19 de 11h à 18h et dimanche 20 
septembre de 11h à 17h , Préfecture de 
l'Yonne
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EXPOSITIONS

 

APPOIGNY

La parentalité
Exposition photos par Mattgroar. 
Entrée libre aux heures d’ouverture 
de la bibliothèque. Vernissage le 
samedi 12 septembre à 10h.
Jusqu’au 3 octobre, bibliothèque,  
2 rue du Four à ban 
Contact : 03 86 53 03 17

AUXERRE

Jean Criton
Séléction de peintures.
Jusqu'au 13 septembre, du jeudi au 
dimanche, 11h à 12h30 et 14h30 à 19h, 
Galerie Cara Mars 

Quai des arts
Une trentaine d'artistes de l'asso-
ciation les 4'ARTS et des peintres 
et photographes d'autres associa-
tions icaunaises exposeront leurs 
oeuvres. Animation musicale à partir 
de 14h par le groupe de rock pop 
blues, Little mad.
Dimanche 13 septembre, de 10h à 18h30, 
Quai de la République

L'Italie et le Grand Tour           
Apparu au 16ème siècle et popularisé 
au 18ème, le Grand Tour était un 
voyage d'apprentissage à travers 
l'Europe destiné aux jeunes aris-
tocrates et artistes pour parfaire 
leur éducation et leur apprentissage 
artistique. 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 
10h à 14h, salle d'Eckmühl et Micro-Folie

Peindre le peuple                          
Dans cette exposition, paysans 
artisans et prolétariat urbain 
deviennent des sujets à part entière 
dans des oeuvres aux lectures 
multiples. Entrée libre.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 
de 10h à 18h et  jusqu'au 20 septembre, 
cellier du musée Saint-Germain

Traversées d'animaux                
sauvages    
Attention au bétail, traversée de 
kangourous, d'orignaux ou encore 
de rennes. Venez découvrir des 
panneaux du monde entier, la faune 
qu'ils évoquent et les questions de 
biodiversité qu'ils soulèvent.  
Entrée libre. 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 
de 10h à 18h et jusqu'au 30 octobre, 
Muséum, boulevard Vauban

Les décors de Nevers font la 
révolution
Les faïenceries de Nevers vous 
proposent de comprendre les 
symboles et sens cachés de faïences 
révolutionnaires. 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 
10h à 18h, Musée Leblanc-Duvernoy

Voyagez dans le passé             
avec l'expo PaléOdyssée
Ammonites, ichtyosaure et autres 
fossiles vous racontent le passé 
géologique de la Bourgogne.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 
10h à 18h, Muséum, boulevard Vauban

Hokusai et Hiroshige                  

Découverte d'estampes tirées des 
collections de la salle d'Eckmühl sur 
des images japonaises créées par 
Hokusai et Hiroshige.  
Exposition en plein air. 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 
10h à 18h, Muséum, boulevard Vauban

Sculptures et                                    
suspensions métalliques
Exposition de Jean-Michel Unger. 
Découvrez ses sculptures metal-
liques monumentales et légères.
Jusqu'au 20 septembre et dans le 
cadre des journées européennes du 
Patrimoine, samedi 19 et dimanche 20 
septembre de 10h à 18h, salle capitulaire 
de l'abbaye Saint-Germain

Peintures d'Isabelle Canus                
Découvrez ses portraits photo-
graphiques de famille et peintures 
abstraites.
Jusqu'au 20 septembre et dans le 
cadre des journées européennes du 
Patrimoine, samedi 19 et dimanche 20 
septembre de 10h à 18h, logis de l'abbé 
de l'abbaye Saint-Germain

Manuscrits médiévaux de  
la cathédrale Saint-Etienne    
Admirez les manuscrits médiévaux 
détenus par la cathédrale, avec 
comme pièce maîtresse, le splendide 
missel manuscrit de Monseigneur 
Etienne Becquart de Panoul, arche-
vêque de Sens à la fin du XIIIème s. 
Samedi 19 de 10h à 12h et de 14h à 18h, 
dimanche 20 septembre de 14h à 18h, 
Place de la Cathédrale Saint-Etienne

Métiers et artisanat
Une quinzaine d'artistes de l'as-
sociation Les 4'ARTS (peintures 
et photographies) exposent leurs 
oeuvres sur le thème les métiers et 
l'artisanat. Du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 17h.
Jusqu'au 30 septembre,
Chambre des métiers et d'artisanat
56-58 rue du Moulin du Préident

Regards croisés
Comme chaque année, l'Artothèque 
de la ville d'Auxerre propose un 
accrochage en écho à la program-

mation du théâtre. Entrée libre aux 
heures d'ouverture du théâtre.
Jusqu'au 15 octobre, Le Théâtre, 54 rue 
Joubert - Contact : 03 86 72 24 24

Exploration nature
Après l’exposition estivale Safari 
botanique, consacrée aux plantes du 
parc, venez cette fois découvrir la 
faune, les arbres et les champignons 
du parc du Muséum. Cette riche 
biodiversité sera préservée grâce 
au nouveau statut de «refuge LPO».
À partir du 1er octobre, Muséum,  
5 bd Vauban - Contact : 03 86 72 96 40

CHEVANNES

Ecoles et écoliers d'autrefois
Exposition prêtée par les Archives 
départementales et présentation 
d'objets anciens mis à disposition 
par les habitants. Par l'Association 
pour la sauvegarde du patrimoine 
de Chevannes.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, 
10h à 12h et 15h à 17h, salle communale 

ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE

Pierre Merlier
Découvrez les sculptures, peintures 
et reliefs de Pierre Merlier. Des 
visites commentées sont proposées 
chaque heure.  
Entrée : 5 €, gratuit pour les enfants, 
étudiants et chômeurs.
Jusqu'au 8 novembre, Musée Pierre 
Merlier, Moulin du Saulce, chemin du 
Saulce, de 14h à 19h sauf le mardi et sur 
rdv au 06 75 12 87 04

GURGY

Mémoires tissées et peintes
" Mon travail s’organise à partir 
de différents médiums, tels que le 
dessin, la peinture et le textile.
Ces techniques se complètent entre 
elles et sont comme des miroirs, 
des passages, qui s’apportent et 
se nourrissent. Le lâcher prise est 
le fondement de mon travail, je ne 
sais jamais où il va me conduire 
et l’imaginaire y prend sa place. 
La construction se fait interne. " 
Florence Mercier. Entrée libre.
Jusqu'au 20 septembre, mercredis, 
samedis et dimanches, de 14h à 18h, 
espace culturel - 03 86 53 02 86

 

LECTURES
ANIMATIONS

APPOIGNY

L’heure des tout-petits
Livres, comptines, histoires pour les 
- de 3 ans. Entrée libre et gratuite.
Mardi 8 septembre, 9h30, bibliothèque,  
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 16 septembre, 10h30,  
bibliothèque, 2 rue du Four à ban
Contact : 03 86 53 03 17

AUXERRE

Souriez, vous êtes dans le 
rouge
C'est le conte du Petit Chaperon 
rouge délicieusement détourné qui 
nous est proposé. Des marionnettes, 
de la fantaisie, de la tragédie mais 
aussi de la légèreté... Par la compa-
gnie Le nez en l'air. A partir de 4 ans, 
entrée libre dans la limite des places 
disponibles.
Mercredi 30 septembre à 16h30 
Bibliothèque Jacques-Lacarrière

 
MUSIQUE

AUXERRE

Dirty FrenchKiss
Restitution de résidence. Gratuit. 
Vendredi 2 octobre, 18h30, Le Silex,  
7 rue de l’Ile aux Plaisirs
Contact : 03 86 40 95 40

Philippe Ramette :  
Eloge du pas de côté
Artiste de renommée internatio-
nale, Philippe Ramette revient 
à Auxerre où il est né en 1961. 
Hors cadre l’a invité à présenter 
un ensemble d’œuvres montrant 
les différentes facettes de son 
travail : sculptures, photographies 
et dessins. « Rationaliser l’irra-
tionnel, défier le monde et rendre 
possible les détournements qu’il 
dessine, voilà ce qui semble 
définir l’entreprise de Ramette. » 
Le vernissage a lieu vendredi 11 
septembre à 18h. 
Du 12 septembre au 7 novembre, du 
mercredi au samedi de 14 à 18h, 
Hors[   ]cadre - 49 rue Joubert, Auxerre
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Agenda

Marie Mifsud
La chanteuse de jazz à la voix 
hors du commun viendra au Silex 
présenter son nouvel album, Récif. 
Un univers poétique et déjanté. 
Télérama dit de Marie Mifsud :  
« Un grand talent à découvrir 
d’urgence ». Tarifs : de 12 à 16 €.
Vendredi 9 octobre, 20h30, Le Silex,  
7 rue de l’Ile aux Plaisirs
Contact : 03 86 40 95 40

MONETEAU

Concert de printemps
Musiques et danses du monde par 
l'harmonie d'Auxerre et l'association 
de danse Hora. Soirée proposée par 
l'association Anicom.  
Tarifs : de 10 à 12 €.
Samedi 3 octobre, 20h30, Skenet'Eau,  
9 bis rue d'Auxerre 
Contact : 07 69 05 24 82

 

RENCONTRE/
CONFÉRENCE

AUXERRE

Sophie Mouchet présente     
Hélène Guinepied
Sophie Mouchet aborde l'aspect peu 
connu de la vie d'Hélène Guinepied, 
cette artiste, peintre et dessinatrice 
aux multipes facettes.  
Dans la limite des places dispo-
nibles.
Samedi 19 septembre, 15 h, auditorium 
de la bibliothèque Jacques Lacarrière

 

SPECTACLES

AUXERRE

Mes aventures du petit piano
Un périple qui permet aux enfants 
d'entendre de nombeux instruments 
avec, à la fin du spectacle, la consti-
tution... d'un orchestre.  
Tarifs : 8 et 6 €. 
Mercredi 9 septembre, 10h30,
La Scène des quais

Les cercles du mieux être
Après une retraite spirituelle dans 
le rayon bio de leur hypermarché, 
les deux compères reviennent pour 
une sénace d'Impro-Thérapie.  Vous 
êtes prêts ? Tarif : 12 €. 
Jeudi 10 et 24 septembre, 20h,
La Scène des quais

Clément Gaucher ratisse large
Trouver un boulot c'est bien, décro-
cher le job de ses rêves, c'est mieux. 
Alors Clément Gaucher ratisse 
large. Tarifs : 15 et 13 €.
Vendredi 11 septembre,20h30, samedi 
12 septembre, 21h, La Scène des quais

Combattant des rues
... ou Comment j'ai terminé Street 
fighter 2 dans la salle d'arcade 
devant le lycée au milieu des années 
90.
C'était un temps où internet 
n'existait pas, où ça sentait la 
cigarette partout et où on cherchait 
à comprendre ce qu'on faisait là. 
Une lecture pleine d'aventures, 
de rebondissements et de coups 
de latte dans le nez. Par Grégoire 
Courtois. Tarif : 5€
Jeudi 17 septembre, 19h, 
La Scène des quais

Guigue et Plo
Ce spectacle commence par un 
début et se termine par une fin ! 
Entre temps, les deux personnages 
vous entraineront dans leur univers 
délirant à la recherche du sens de 
la vie !
Vendredi 18 septembre, 20h30 et samedi 
19 septembre, 21h, La Scène des quais

Chlouc, à la recherche de 
l'étoile-fleur
Etre petit empêche-t-il de faire de 
grandes choses ? Un conte marion-
netique avec une dose de fabuleux 
et d'aventure. Pour les petits de 3 à 
8 ans. Par la Cie Alambruna. 
Tarifs : 8 et 6 €
Mercredis 23 septembre, 10h30, 16h30 
et 30 septembre, 10h30,  
La Scène des quais

Rémi : comptines en voyage 
Rémi vous invite à un tour du monde 
musical. Retrouvez le grand cerf, les 
petits poissons et des nouveautés. 

Un moment à partager en famille 
pour un spectacle joyeux et partici-
patif. Tarif : 10 €.
Dimanche 27 septembre, 11h et 16h, 
La Scène des quais 

 

SPORT

AUXERRE

Yoga et méditation pour tous
L’association Aura Yoga, centre de 
yoga et de méditation proposera, 
en plus de ses cours habituels, la 
conférence "Tao Ama". 
Dimanche 20 septembre, 10h,  21 Bd du 
11-Novembre. Contact au 06 62 29 69 31 
et sur aurayoga.fr 

Les portes ouvertes du PLPB
Le patronage laïque Paul Bert ouvre 
ses portes. De nombreuses dé-
monstrations sont au programme : 

escalade, fitness, danse, roller, 
claquettes...
Samedi 12 septembre, gymnase Serge 
Mésonès, av de la Résistance

Portes ouvertes 
Un dimanche pour venir découvrir 
les activités proposées par l'AJA 
omnisports.
Dimanche 13 septembre, 
Complexe gymnique, avenue Yver

 

THÉÂTRE

 

AUXERRE

Contes de la vieille Russie       
Création par Madame La comtesse.  
Dès 6 ans. Entrée libre.
Samedi 26 septembre, à partir de 14 h 
Studio du Théâtre, 54 rue Joubert 

Maman sur  
un arbre perché                                 
Création par les Nébuleux. Dès 14 
ans. Entrée libre.
Samedi 26 septembre, 
Le Théâtre, 54 rue Joubert

Pour un oui pour un non           
De Nathalie Sarraute. Par la Compa-
gnie Infusion Verveine Tabasco.  
Dès 14 ans.Entrée libre.
Samedi 26 septembre, 
Studio du Théâtre, 54 rue Joubert

 
Le pourquoi du comment           
Création de la Compagnie 2ème acte. 
Dès 10 ans. Entrée libre.
Samedi 26 septembre, 
Le Théâtre, 54 rue Joubert

La Nostalgie des blattes           
De Pierre Notte. Par la Compagnie 
de l'Escampette. Dès 14 ans.  
Entrée libre.
Samedi 26 septembre, 
Studio du Théâtre, 54 rue Joubert

Samedi dimanche lundi             
De Eduardo de Filippo. Par les 
Nébuleux. Dès 6 ans. Entrée libre.
Samedi 26 septembre, 
Le Théâtre, 54 rue Joubert

Deux heures de la vie d'un 
homme qui fut quelqu'un          
De Marie Menessier-Nodier.  
Par les Prétendants.  
Dès 12 ans. Entrée libre.
Dimanche 27 septembre, à partir de 14h
Studio du Théâtre, 54 rue Joubert

L'avis du mort                                    
De Thomas C. Durand. Par le 
Théâtre de l'Escamoulin. Dès 10 ans. 
Entrée libre. 
Dimanche 27 septembre, Le Théâtre, 54 
rue Joubert

Annabelle et Zina                          
De Christian Rullier. Par la Compa-
gnie du lavoir. Dès 14 ans. Entrée 
libre. 
Dimanche 27 septembre , 
Studio du Théâtre, 54 rue Joubert

Numéros d'écrou        
De Valérie Durin. Par les Préten-
dants. Dès 14 ans. Entrée libre.
Dimanche 27 septembre
Le Théâtre, 54 rue Joubert 

MONETEAU

Vérino
Spectacle complet.
Jeudi 10 septembre, 20h30, Skenet'Eau, 
Contact : 03 86 34 96 10

La petite boutique de magie

Où les illusionnistes trouvent-ils 
leurs accessoires magiques ? Vous 
le saurez en venant dans le plus fou 
des magasins. Spectacle à partir de 
4 ans. Tarifs : de 5 à 7 €.
Samedi 19 septembre, 17h,  
Skenet'Eau, 9 bis rue d'Auxerre  
Contact : 03 86 34 96 10

Amour
Le nouveau spectacle de Bérengère 
Krief qui parlera de son sujet favori : 
l'amour. Tarifs : de 19 à 26 €. 
Vendredi 25 septembre, 20h30, 
Skenet'Eau, 9 bis rue d'Auxerre
Contact : 03 86 34 96 10

 

VIDE-GRENIERS

VENOY

Vide-greniers
Organisé par l’amicale des 
Sapeurs-pompiers de Venoy.
Inscription auprès de B. Duez (06 50 
38 68 65) ou B. Jegoudez (07 81 77 
47 74). Tarif : 2 € le mètre linéaire. 
Accueil dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur.
Dimanche 20 septembre, bourg de Venoy 
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VISITES COMMENTÉES

AUXERRE

Le tour d’Auxerre en 80 min
80 minutes c’est le temps qu’il vous 
faudra pour faire le tour de la cité. 
Découvrir Auxerre ou reprendre un 
peu les bases de son histoire.
Jeudi 10 septembre, 10h,  
office de tourisme 
Contact : 03 86 53 06 19

Histoire(s) d’Auxerre 
Auxerre est connue pour la richesse 
de son patrimoine mais connais-
sez-vous réellement les histoires 
qui s’y cachent ? Suivez le guide et 
découvrez des anecdotes inédites.
Samedi 12 septembre, 15h,  
office de tourisme 
Contact : 03 86 53 06 19

Des hussards noirs  
à nos jours    
Présentations par les enseignants 
et les étudiants, de l'histoire du 
bâtiment de l'INSPE. Durée 1h. 
Groupes de 8 personnes. Dans la 
limite des places disponibles, sans 
réservation.
Samedi 19 septembre, de 9h30 à 15h, 
INSPE, 24 rue des Moreaux

Cryptes de l'abbaye                    
Visites guidées des cryptes caro-
lingiennes. Départ toutes les 1/2 h, 
durée 20 min. Places limitées à 10 
personnes, sans réservation. 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre,  
de 10h à 12h, et de 14h à 17h30,  
abbaye Saint-Germain
           
Visitez "Peindre le peuple"     
Visite guidée de 45 min, limitée à 10 
personnes. Sans réservation. 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, 
15h, cellier de l'abbaye Saint-Germain

Les cabines de projection  
du CGR 
Comment se déroule une séance 
de cinéma ? Venez le découvrir 
lors d'une visite guidée de 30 min. 
Groupe de 8 personnes. Sur inscrip-
tion à cgr.auxerre@cgrcinemas.fr
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, 
11h30, 14h30, 17h, 18h30 et 20h,  
CGR Auxerre

Les archives                                                
départementales        
Découverte des espaces de conser-
vation habituellement inaccessibles 
au public et des espaces de consul-
tation. Visite de 45 min. Inscription 
obligatoire à compter du 7 sep-
tembre au 03 86 94 89 00. Contrôle 
Vigipirate à l'entrée : pensez à vous 
munir d'une pièce d'identité.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, 
à 10h à 12h et de 14h à 17h30, Archives 
départementales, 37 rue Saint-Germain

La Tour de l'Horloge                    
Visite exceptionnelle des travaux. 
Découvrez son histoire et les 
secrets qu'elle renferme. Durée 
1h. Places limitées à 30 personnes. 
Sans réservation.
Samedi 19 septembre, départ unique à 
10h, office de tourisme de l'horloge

Découvrez la Préfecture        
Visite du palais épiscopal, du cellier 
gothique primitif, de la galerie 
romane, du bureau du Préfet et des 
salles de réceptions. Places limitées 
à 10 personnes par visite de 45 min. 
Sans réservation.
Dimanche 20 septembre, de 11h à 17h, 
Préfecture de l'Yonne

L'Italie et le Grand-Tour            
Apparu au 16ème siècle, le Grand 
Tour était un voyage d'apprentis-
sage à travers l'Europe destiné 
aux aristocrates et artistes pour 
parfaire leur éducation. A travers 
les collections de la Micro-Folie et 
de la salle d'Eckmühl, partez sur les 
traces de ces voyageurs. Départ 
toutes les 45 min, visite de 30 min. 
Sans réservation, dans la limite des 
places disponibles.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, 
à partir de 14h30, Micro-Folie et Salle 
d'Eckmühl

Balade républicaine                  
A travers les stèles funéraires et 
les sculptures, cette visite guidée et 
commentée vous mènera sur les pas 
des révolutionnaires, de personna-
lités républicaines et libres pen-
seuses, de femmes résistantes ou 
encore de soldats russes mutinés. 
Rdv à l'entrée du cimetière.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, 
10h et 14h30, Cimetière Saint-Amâtre, 
60 rue du 24 août

La cathédrale, une cité  
dans la ville 
Quartier disposant de son propre 
rempart à l’intérieur d’un castrum 
antique, cet espace clos est une 
vraie cité dans la ville. Les chanoines 
y vivaient à l’écart des habitants, 
œuvrant autour de leur évêque. La 
cathédrale d’Auxerre possède des 
sculptures d’une extraordinaire 
finesse et des cryptes recélant un 
trésor unique.
Samedi 26 septembre, 15h,  
office de tourisme 
Contact : 03 86 53 06 19

ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE 

Visites théâtralisées
Le propriétaire de la villa Scoliva, 
Félix Faustus va recevoir la visite 
du préfet des gaules. Tout doit être 
parfait pour accueillir cet invité de 
marque. Félix a besoin de votre aide. 
Tarifs :  5 €/adulte, 2,50 € /12 à 
18 ans, gratuit pour les chômeurs, 
étudiants et - de 12 ans.
Vendredi 18 septembre, 19h, site archéo-
logique, 9 rue Raymond Kapps
Contact : 03 86 42 71 89 

Visites guidées
Découvrez la villa gallo-romaine 
et ses vestiges. Visites guidées 
gratuites toutes les demies heures. 
Visite nocturne gratuite le samedi 
soir.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre,  
de 10h à 18h, site archéologique,  
9 rue Raymond Kapps
 
Visites nocturnes
Découvrez la villa gallo-romaine 
avec une visite en lumière et en 
couleur. Collation romaine offerte 
à l'issue de la visite. Tarifs : 5 € /
adulte, 2,50 € /12 à 18 ans, gratuit /
chômeurs, étudiants et - de 12 ans. 
Tous les samedis jusqu'au 26 septembre, 
21h45, site archéologique,  
Contact : 03 86 42 71 89

VENOY

Journées du Patrimoine
Visite libre ou guidée de l’église 
Saint-Louis et Saint-Maurice et de 
son beffroi.
Dimanche 20 septembre, de 10h à 12h et 
de 14h à 18h

 

VISITES LIBRES

AUXERRE

L'abbaye comme autrefois   

Vous voulez faire un bond dans le 
temps et découvrir l'abbaye d'autre-
fois grâce à la réalité virtuelle ?  
C'est possible. Il vous suffit de 
télécharger l'application mobile 
"Legendr"! Rendez-vous à l'accueil 
de l'abbaye, pour faire débloquer le 
parcours sur votre smartphone.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 
10h à 18h, abbaye Saint-Germain.

Les trésors du patrimoine     
d'Auxerre         
Découvrez les dix plus beaux trésors 
du patrimoine auxerrois (maisons à 
pans de bois, cathédrale...). Il vous 
suffit de télécharger l'application 
mobile "Legendr" et de vous rendre 
à l'accueil de l'office de tourisme 
pour faire débloquer le parcours 
sur votre smartphone.
Samedi 19 de 9h à 18h et dimanche 20 
septembre de 9h30 à 13h30 et de 14h à 
17h, Office de tourisme, 7 place de l'hotel 
de Ville

Immersion virtuelle à  
la Micro-Folie        
A l'occasion de son premier anniver-
saire, la Micro-Folie vous propose 
une immersion à 360° au coeur 
des plus grands chefs-d'oeuvre de 
l'histoire de l'art.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 
10h à 14h, Micro-Folie

Abbaye Saint-Germain et 
musée d'art et d'histoire        
Découvrez l'ensemble monastique, 
les salles du musée et le cloître. 
Entrée libre.
Samedi 19 et dimanche 20 septemde10h 
à 18h, abbaye Saint-Germain

Muséum d'histoire                      
naturelle                
Deux expositions toujours visibles : 
"Hokusai, Hiroshige : un monde de 
papier", et "Traversées d'animaux 
sauvages".
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 
10h à 18h, Muséum

Musée Leblanc-Duvernoy            
Un musée où vous pourrez notam-
ment découvrir une salle consacrée 
aux faïences patronymiques.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 
10h à 18h, Musée Leblanc-Duvernoy 

SAINT-BRIS-LE-VINEUX

Découvrez l'art sacré de 
l'église St-Prix et St-Cot
Visite libre de l'église avec feuillet 
fourni, cartels de présentation des 
oeuvres en place. Le samedi à 16h, 
Jean-Michel Lassauge, organiste 
de la cathédrale d'Auxerre fera une 
présentation de l'orgue datant du 
XVIIème et XVIIIème siècles. Un moment 
musical vous sera également 
proposé. 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, 
église St-Prix et St-Cot

 
 
 
 
 
 
 
 
Evénements susceptibles 
d'être annulés ou modifiés 
en fonction de l'évolution des 
règles sanitaires. 
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Vous organisez un événement
entre le 5 octobre 1er novembre
sur le territoire de l'Auxerrois ?

 
Envoyez-nous vos informations
avant le 15 septembre par mail

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