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Un îlot de chaleur  
confirmé 
Cet été, une étude a été menée sur 

quatre points stratégiques : la place des 

Cordeliers, les quais, avenue Mermoz 

(zone d’activités) et dans le quartier Ste-

Geneviève. Un îlot de chaleur urbain a 

bien été identifié. La place des Cordeliers 

enregistre une température plus élevée 

de plus de deux degrés par rapport aux 

températures de référence. La nuit, c’est 

dans le quartier Ste-Geneviève que les 

températures sont élevées (entre 4 et 5° 

de différence). Prochaine étape, un sémi-

naire va se dérouler courant octobre 

avec les élus et services de la Ville pour 

établir un plan d’actions concrètes pour 

limiter au maximum le phénomène. 

VINCELOTTES

Un commerçant éco-responsable  
récompensé
Le Syndicat des Déchets Centre Yonne (SDCY) a remis son label 

commerçants, artisans éco-responsables à Régis Renaudin Patier, 

propriétaire du restaurant Le Cellia. Une récompense qui le remer-

cie de ses éco-gestes mis en place dans son établissement. Ce 

dernier a participé volontairement à l’opération menée par le SDCY 

et de ses partenaires, la Chambre de Commerce et d’Industrie, la 

Chambre des Métiers et de l’Artisanat, l’Union des Métiers et des 

Industries de l’Hôtellerie. Le restaurateur a, par exemple, installé 

des ampoules LED dans son établissement, réduit ses déchets en 

n’utilisant plus de set de table et en passant aux contenants réuti-

lisables, pour le sucre par exemple, utilisé des produits locaux etc.  

Le label a également été remis au restaurant Le Quai à Auxerre.

JUSSY

La place de la mairie mise en valeur 
et plus accessible 
Des travaux d’accessibilité et de mise en valeur de la placette de la 

mairie de Jussy vont se dérouler au cours de la deuxième quinzaine 

du mois d’octobre, et pour quatre semaines.  

La conception du projet a été réalisée par le bureau d'étude de la 

communauté d’agglomération et la maîtrise d’ouvrage confiée à la 

mairie de Jussy. Montant total de l’opération : 51 500 euros. 
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ÉDITO

 C’est une évidence qu’il convient de 
rappeler : gérer une communauté est une 
forme d’aventure collective, centrée sur 
des projets qui fédèrent et respectent la 
diversité de notre territoire.  
 

 Notre Communauté d'agglomération forte de ses 71 000 habitants, riche d’une 
ville centre et de 28 communes, suburbaines, rurales ou viticoles, vient de se doter 
d’une gouvernance collégiale. Il s’agit d’une équipe rassemblée et unie pour affronter 
les nombreux défis qui s’annoncent. Elus de la ville centre et des communes de tailles plus 
modestes partagent la même volonté de faire vivre et développer notre bassin de vie. 

Naturellement, le développement économique, compétence de l’intercommunalité, occu-
pera une place centrale de notre action. En cette période singulière, parfois source 
d’angoisse qui pourrait porter au repli ou au renoncement, notre économie locale a été 
impactée par la crise sanitaire que nous venons de vivre. La responsabilité des élus 
que nous sommes est renforcée : nous devons activer tous les leviers nécessaires pour 
conforter notre économie, aider les entreprises et commerces fragilisés à passer ce 
cap ; sans oublier d’accélérer les dossiers qui préparent l’avenir et permettront à notre 
territoire d’être mieux armé dans la compétition engagée entre les territoires. Je pense 
notamment au poumon économique que doit devenir rapidement AuxR_Parc. Le plan de 
relance annoncé ces dernières semaines par l’État doit être complémentaire des initia-
tives prises par nos collectivités.

En renforçant son attractivité, en permettant aux entreprises et aux commerçants de 
vivre et de se développer, notre intercommunalité agit pour préserver l’emploi et prend 
toute sa place dans la vie quotidienne de ses habitants.

Magloire Siopathis
Maire d'Appoigny,  
Vice-président chargé des mobilités et des transports

RETROUVEZ TOUTE L'ACTUALITÉ 
DE VOTRE TERRITOIRE SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX ! 

@aggloauxerrois
@villedauxerre

@agglo.auxerrois
@Ville.Auxerre
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3. Des écoliers d'antan  
à Chevannes
Pour les Journées du patrimoine, l'association 

pour la Sauvegarde du Patrimoine de Che-

vannes présentait une exposition autour du 

thème de l'école et des écoliers d'autrefois.

4. Sublime orgue
Jean-Michel Lassauge, organiste de la cathé-

drale d'Auxerre proposait un concert à l'Eglise 

de St-Bris-le-Vineux, lors des Journées du pa-

trimoine.

5. Un vide-greniers à Venoy  
En marge des Journées du patrimoine, l'Amicale 

des pompiers de Venoy organisait un vide-gre-

niers.

RETOUR EN IMAGES

SEPTEMBRE 2020
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1. Une vue imprenable
200 marches pour surplomber Appoigny depuis 

les 34 mètres de hauteur de la tour de la collégiale. 

Une visite offerte dans le cadre des Journées euro-

péennes du patrimoine.  

2. Sur les traces de la famille 
Binoche à Champs-sur-Yonne 
Les Journées européennes du patrimoine étaient 

l'occasion de découvrir l'histoire de la fontaine 

Sombron, qui leur appartenait et restaurée en 

2017.
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6. Soirée découverte  
au stade nautique
Comme chaque année, les maîtres-na-

geurs ont présenté les différents sports 

aquatiques proposés par le stade nau-

tique, lors d'une soirée spéciale organi-

sée le 15 septembre.

7. L'Horloge en vedette 
du patrimoine
Les travaux de la Tour de l’Horloge à 

Auxerre ont attiré de nombreux cu-

rieux. Les visites proposées par l’Office 

de tourisme ont vite été complètes pour 

ces Journées européennes du patri-

moine.
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9. Démonstration technologique à la Foire
Malgré le contexte sanitaire, la Foire d’Auxerre a pu réunir une grande diversité 

d’exposants, dont un pôle entièrement dédié à la réalité virtuelle.

8 et 10.  Le World clean up day dans l'Auxerrois  
A Monéteau, une balade propreté était organisée dans différents secteurs de la 

commune (photo n°10). A Auxerre, c'est la JCE qui coordonnait le World Clean Up 

Day. En plus d'une journée de ramassage des déchets, un village pédagogique pro-

posait divers ateliers zéro déchet, comme la fabrication de sa propre lessive (photo 

n°8). Les communes d'Appoigny et Venoy ont également participé à cet élan de net-

toyage des rues les 26 et 27 septembre. 

5



6

Crescent Marault
Président de la Communauté de l'Auxerrois, chargé 
du développement économique et des ressources 
humaines

Magloire Siopathis
Maire d'Appoigny, 
4ème vice-président en charge des 
mobilités et des transports

Michaël Taton
Maire de Lindry, 
11ème vice-président en charge de 
l'eau potable

Philippe  
Vantheemsche
Maire d'Escolives-Ste-Camille, 
8ème vice-président en charge du 
développement durable, de l'envi-
ronnement, et du Plan Climat

Pascal Henriat
Adjoint au maire d'Auxerre, 
2ème vice-président en charge 
des finances, du budget et de la 
prospective financière

Arminda Guiblain
Maire de Monéteau, 
3ème vice-présidente en charge des 
TIC, de l'aménagement numérique 
et du SIG

Christophe Bonnefond
Maire de Venoy, 
1er vice-président en charge des 
infrastructures, de l'habitat, des 
aménagements publics et des 
travaux

Dominique  
Chambenoit
Maire de Chevannes, 
6ème vice-président en charge de la 
politique de la ville, de l'accueil des 
gens du voyage et de la cohésion 
sociale

Odile Maltoff
Maire de  
Coulanges-la-Vineuse,
5ème vice-présidente en charge du 
développement touristique

Francis Heurley
Maire de Quenne,
7ème vice-président en charge de la 
mutualisation, de la CLECT et de la 
commission des finances

Lionel Mion
Maire de  
Villeneuve-St-Salves, 
9ème vice-président en charge des 
déchets et des décheteries

Pascal Barberet
Maire de Villefargeau, 
10ème vice-président en charge de 
l'assainissement, des eaux usées et 
des eaux pluviales

Equipe communautaire

LES 11 LES 11 
VICE-PRÉSIDENTSVICE-PRÉSIDENTS



Le Pôle d’Equilibre 
Territorial et Rural 
(PETR)

Ce syndicat regroupe la Communauté de 

l’Auxerrois et les communautés de com-

munes de l’agglomération Migennoise, de 

l’Aillantais, Chablis, Villages et Terroirs, 

Serein et Armance. Le PETR du Grand 

Auxerrois est un levier de cohésion terri-

toriale et vise à élaborer et à renforcer le 

développement, l’organisation et l’attractivité 

des territoires. Crescent Marault, président 

de la Communauté de l’Auxerrois, a été élu 

président du PETR du Grand Auxerrois et 

Etienne Boileau, président de la communauté 

de communes Chablis, Villages et Terroirs, a 

été élu vice-président.

Le syndicat mixte de 
l’aéroport d’Auxerre-
Branches

Ce syndicat assure et finance l’amé-

nagement, l’entretien, l’exploitation, la 

promotion et le développement de l’en-

semble des services de l’aéroport. Il est 

composé d’élus de la Communauté de 

l’Auxerrois, du Département de l’Yonne 

et de la Région Bourgogne Franche-

Comté. Nicolas Briolland, maire d’Augy, 

a été élu président. Pour la Communauté 

de l’Auxerrois, les membres du comité 

syndical sont Magloire Siopathis, maire 

d’Appoigny, Nicolas Briolland et Dominique 

Chambenoit, maire de Chevannes.

Le syndicat mixte Yonne 
Médian (SMYM)

Depuis le 1er janvier 2019, ce syndicat gère la 

compétence obligatoire GEstion des Milieux 

Aquatiques et la Prévention des Inondations 

(GEMAPI) pour le compte de ses 9 collecti-

vités membres. Son périmètre est celui du 

bassin versant de l’Yonne médian s’étendant 

de la commune de Deux Rivières au nord du 

département, et de ses affluents. Yves Vecten, 

maire d’Escamps, a été élu président. C'est une 

structure de solidarité territoriale amont-aval 

et rurale-urbaine, permettant de répondre 

aux enjeux majeurs de protection des milieux, 

des personnes et des biens. Les membres du 

comité syndical sont Denis Roycourt (Auxerre), 

Maryse Naudin (Appoigny), Yves Vecten, Pascal 

Barberet (maire de Villefargeau), Stéphane 

Antunes (maire de Champs-sur-Yonne).

L’Agglomération, membre de trois syndicats mixtes
Les 8 et 9 septembre 2020 ont eu lieu les élections des présidents et vice-présidents de trois syndicats mixtes dont la Communauté de 
l’Auxerrois est membre : le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural du Grand Auxerrois, le syndicat mixte Yonne Médian et le syndicat mixte de 
l’aéroport d’Auxerre-Branches. Un syndicat mixte est une structure de coopération intercommunale, c’est-à-dire une structure qui permet 
à ses membres d’organiser leur action conjointe, à l’échelle du territoire du syndicat, dans différents domaines.
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LES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES DÉLÉGUÉSLES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES DÉLÉGUÉS

+ D'INFOS : Retrouvez tous les 
délégués communautaires 
sur www.agglo-auxerrois.fr

Les conseillers communautaires 
ont élu la gouvernance de la 
Commuanuté d’agglomération 
de l’Auxerrois. Elle se compose de 
11 vice-présidents et 6 conseil-
lers communautaires délégués 
qui épauleront le président 
Crescent Marault. Ce dernier 
a souhaité ouvrir largement la 
gestion de la CA aux maires des 
autres communes membres car 
on retrouve 16 maires aux postes 
de responsabilités.
Cette volonté se traduit égale-
ment par la création d’une com-
mission générale qui regroupe 
tous les élus communautaires et 
planchera sur les principaux dos-
siers avant qu’ils ne soient votés. 
Enfin, le conseil des maires sera 
réuni plusieurs fois par an pour 
trancher sur les grands dossiers 
du territoire et des commisionns 
thématiques auront pour mission 
de dégager un consensus sur les 
nombreux dossiers techniques.

Nicolas Briolland
Maire d'Augy 
Délégué au transport 
aérien et son dévelop-
pement durable

Yves Vecten
Maire d'Escamps 
Délégué à la protection 
des espaces naturels

Chrystelle 
Edouard
Adjointe au maire de 
St-Georges/Baulche
Déléguée à la petite 
enfance

Gérard Delille
Maire de Charbuy 
Délégué aux instances 
ressources humaines

Emilie Laforge
Maire de Branches 
Déléguée aux  
cheminements doux

Stéphane Antunes
Maire de Champs/Yonne 
Délégué aux  
équipements sportifs  
et culturels
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L'ACTU DE 

Qu’est ce que
 le cadastre solaire ?

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Les Moissons de 
l'emploi reviennent 
sur l'Auxerrois 
La 8ème édition des Moissons de l'emploi 

aura lieu cette année du lundi 16 au 

vendredi 20 novembre sur l'Auxerrois.  

Organisé par la Maison de l'emploi et 

de la formation, cet événement permet 

de démarcher les entreprises pour 

connaître leur véritable besoin en 

recrutement, et ainsi, rendre visible 

sur le marché de l'emploi de nom-

breuses offres cachées. 

Trois réunions d'informations collec-

tives sont organisées en amont de 

l'événement : le lundi 26, mardi 27 et 

mercredi 28 octobre, de 9h à 12h, au 

Phare - 8 avenue Delacroix à Auxerre. 

Ces réunions vous permettront de 

connaître le déroulement de cette 

nouvelle édition et de vous inscrire à 

l'opération.

En 2019, grâce à cette démarche, 

50% des participants avaient trouvé 

un emploi ou une formation à la suite 

de l'événement. Un accompagnement 

est également proposé aux moisson-

neurs à la suite de cette semaine de 

recherche avec des ateliers person-

nalisés et un suivi pendant un mois. •

+ D'INFOS : Inscrivez-vous aux réunions 
d'informations et/ou au dispositif sur le 
site www.mdeauxerrois.com, ou par mail 
à moissons@mdeauxerrois.com 
Téléphone : 09.60.39.21.75

Le cadastre solaire est une carte interac-
tive qui permet de mesurer la capacité de 
production d’énergie renouvelable de sa 
toiture ainsi qu’une estimation des tra-
vaux à réaliser. C'est un outil gratuit de 
l'Agglomération.
Pour en savoir plus, des rencontres indi-
viduelles sur inscription avec les conseil-
lers de l’Espace Info Energie (EIE) et du 
Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de 
l'Environnement (CAUE), sont prévues dans 
plusieurs communes :
- mardi 6 octobre de 14h à 19h à l’ancienne 
école maternelle à Vincelles, 
- mercredi 7 octobre de 14h à 19h à la salle 
des associations n°2 à Appoigny, 
- jeudi 8 octobre de 14h à 19h à la salle du 
Conseil Municipal de Venoy, 
- mardi 13 octobre de 14h à 19h à la salle 
des commissions (mairie) d’Auxerre, 
- mercredi 14 octobre de 14h à 19h à la 
salle communale de Gy-l’Evêque, 
- jeudi 15 octobre de 14h à 19h à la salle de 
réunion (à côté de la bibliothèque) à Lindry.
Inscription au 03 86 52 39 06. 
Plus d'infos : solaire.agglo-auxerrois.fr

140.000 €
injectés par la Communauté de l'Auxerrois 

dans les aides de la Région

DES AIDES POUR LES ENTREPRISES DE 
MOINS DE 20 SALARIÉS

Suite à la crise sanitaire du Covid-19, l'économie de proxi-
mité doit être relancée et les entreprises locales accom-
pagnées dans leur reprise d'activité. Afin de les aider, 
la Communauté de l'Auxerrois (CA) s'est unie avec la 

Région Bourgogne-Franche-Comté et propose à ce jour deux aides : 
le fonds régional des territoires (FRT) et le Fonds d'avances rembour-
sables consolidation de la trésorerie des TPE (FARCT). 

- Le FRT, a pour objectif de soutenir les entreprises de moins 
de 10 salariés dans leurs dépenses d'investissement maté-
riel ou immatériel, avec une aide plafonnée à 10.000€.  
Ce Fonds représente sur l'agglomération un montant de 420.000€. 
80% de la dotation est financée par la Région, 20% par la CA.

- Le FARCT permet, quant à lui, aux entreprises de moins de 20 
salariés d'obtenir un prêt à taux zéro, sans garantie personnelle. 
L'étalement du prêt se fait sur sept ans, avec un différé possible de 
deux ans. 10 millions d'euros sont débloqués au niveau régional pour 
ce dispositif. La CA a également participé à hauteur de 70.000€. •
+ D'INFOS : Si vous souhaitez plus d'informations sur ces deux dispositifs, contactez le 
service Développement économique de la Communauté de l'Auxerrois au 03 86 72 20 60

EQUIPEMENT

Stade nautique :  
des usagers satis-
faits malgré la 
COVID-19
La saison estivale s’achève et l’heure 

est au bilan au stade nautique. 

Malgré des règles sanitaires strictes 

et contraignantes, une partie du 

public ne s’est pas découragée. La 

Communauté de l’Auxerrois a fait 

le maximum afin que les usagers 

puissent profiter de la structure en 

toute sécurité. 

Contrairement à une période estivale 

classique, il a fallu mettre en place 

plusieurs créneaux horaires. En 

effet, le but était de pouvoir maîtriser 

la jauge et désinfecter entre les dif-

férentes sessions de baignade. Afin 

de limiter les contacts, une billetterie 

en ligne a été ouverte. Cette solution 

digitale, très appréciée du public, 

sera reconduite et pérennisée.•
+ D'INFOS : www.agglo-auxerrois.fr/
Equipements/Stade-nautique

RESEAUX SOCIAUX

L’agglomération 
sur Facebook et 
Instagram
La Communauté de l’Auxerrois est 

maintenant présente sur Facebook 

et Instagram. Vous pouvez retrou-

ver sur ces supports de communi-

cation digitaux toute l’actualité du 

territoire, ainsi que de nombreuses 

informations pratiques liées à votre 

quotidien. 

Pour ne rien manquer de ce qui se 

passe sur notre bassin de vie, il ne 

vous reste plus qu’à nous suivre ! •

+ D'INFOS : Facebook : Commauté 
d’agglomération de l’Auxerrois (@agglo.
auxerrois) - Instagram : aggloauxerrois
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LA PLACE DU RIRE EN ENTREPRISE

Le Medef 89 organise le mardi 6 

octobre de 8h30 à 10h30 un atelier 

sur la place du rire en entreprise. 

Durant ce workshop, vous pourrez 

mettre en pratique cette approche 

et découvrir comment, par le rire, on 

peut se révéler bien plus efficace au 

travail.•
+ D'INFOS : Inscription sur  
www.medef89.fr 

GAGNER EN VISIBILITÉ SUR 
INTERNET

La CCI assure une permanence le 6 

octobre de 11h à 12h pour les créa-

teurs d'entreprises afin de les sensi-

biliser, les orienter et les conseiller 

dans leur démarche d'acquisition de 

visibilité sur internet.•
+ D'INFOS : Inscription sur www.cci89.fr 

CHOISIR LE STATUT JURIDIQUE DE 
SON ENTREPRISE

Rendez-vous le lundi 12 octobre de 

9h30 à 11h30 à la CCI à Auxerre 

pour un atelier autour de la création 

d'entreprise et les différentes formes 

juridiques. Protection du patrimoine, 

volonté de s'associer, régime social 

du dirigeant et régime fiscal de l'en-

treprise seront abordés.•

+ D'INFOS : Inscription sur www.cci89.fr 

RÉALISER SON ÉTUDE DE MARCHÉ

La CCI Yonne vous propose le mer-

credi 14 octobre de 10h à 12h, un 

atelier autour de la faisabilité com-

merciale de votre projet. Il s'articu-

lera autour de quatre points : l'utilité 

d'une étude de marché, la définition 

de la clientèle cible, l'implantation du 

projet et les outils pour réussir.•
+ D'INFOS : Inscription sur www.cci89.fr 

LE RGPD 2 ANS APRÈS 

Un webinar est organisé le jeudi 

15 octobre de 17h à 18h autour du 

Règlement Général sur la Protection 

des Données (RGPD). Cette confé-

rence aura pour but d'expliquer 

pourquoi le RGPD a été mis en place 

et comment s'y conformer, deux ans 

après son entrée en vigueur.•

+ D'INFOS : Inscription sur www.cci89.fr 

HANDICAP ET PERFORMANCE : 
L'ALLIANCE 

Participez à un atelier autour du 

handicap en entreprise le mardi 3 

novembre de 8h30 à 10h30 au Medef 

89.•

+ D'INFOS : Inscription sur  
www.medef89.fr

TOURISME

L’OFFICE DE TOURISME 
FAIT APPEL AUX 
INSTAGRAMEURS !
Pour faire la promotion de notre territoire, l’Office 

de tourisme en partenariat avec la SNCF a convié 

plusieurs Instagrameurs parisiens.

Les Instagrameurs en question sont à la tête des 

comptes suivants @carolinlsln @vuitor @antoine_

never @reginesemaan et @sohakouraytem, ces 

deux dernières sont par ailleurs les fondatrices des 

comptes @hello_france avec 462 000 abonnés et 

@super_france avec 346 000 abonnés. 

Les photos et autres stories de leur séjour à 

Auxerre et dans l'Auxerrois seront partagées sur 

ces comptes qui cumulent un nombre d'abonnés 

très important, ce qui devrait assurer une belle 

visibilité pour la destination.•

+ D'INFOS : www.ot-auxerre.fr - Instagram : auxerrois-
tourisme - Facebook : @auxerroistourisme

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Des travaux sur les zones 
d'activités de l'aggloméra-
tion
Comme l'année précédente, la Communauté de 

l'Auxerrois (CA) a alloué 336 000 € de budget pour 

la rénovation de certaines voiries présentes en 

zones d'activités économiques (ZAE). A ce titre, les 

rues Papin et Renault, à Auxerre dans la zone des 

Champoulains, ont été rénovées tout comme l'allée 

des Bourdillats dans la même zone. L'allée Fontaine 

à Perrigny et le Chemin Gallot à Saint-Bris-le-Vineux 

ont également été modernisés au cours de l'été.

En effet, depuis le 1er janvier 2019, la CA a le devoir 

d'entretenir la voirie et les réseaux divers (VRD) des 

20 zones d'activités présentes sur 13 communes de 

l'agglomération. 

Les voiries à rénover sont sélectionnées par la 

Communauté de l'Auxerrois en fonction de leur état 

et de l'urgence des travaux.•

ENVIRONNEMENT

Se regrouper pour payer 
moins
L’achat groupé de l’Agglomération est toujours 

en cours. Si vous souhaitez bénéficier d’une offre 

négociée sur votre contrat d’électricité et/ou de 

gaz, n’hésitez pas à vous pré-inscrire. Une offre tari-

faire vous parviendra ensuite. Vous pourrez alors 

l’accepter ou la décliner. Des moments d’échange et 

d’informations auront lieu en novembre. Prochaine 

date, le 2 novembre en salle du conseil d’Escamps 

de 9h à 17h, sur inscription et de 18h30 à 20h pour 

une réunion publique à la salle des fêtes de Venoy.•

+ D'INFOS : energie.agglo-auxerrois.fr ou  
agglo-auxerrois.fr

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Un Label pour les artisans 
du tourisme
De nos jours, de plus en plus de touristes et d'ha-

bitants souhaitent rencontrer les artisans locaux, 

comprendre leur savoir-faire et découvrir les 

produits du terroir. Cette authenticité est d'autant 

plus plébiscitée en cette période sanitaire com-

pliquée, où le retour aux sources est important. 

Pour cela, la Chambre de Métiers et de l'Artisa-

nat, la Communauté de l'Auxerrois, le Conseil 

Départemental de l'Yonne et l'Agence de dévelop-

pement touristique de l'Yonne, ont décidé de mettre 

en place un Label pour valoriser et promouvoir les 

activités artisanales, en lien avec le tourisme. Pour 

obtenir ce Label, les artisans devront s'engager à 

accueillir du public dans leurs ateliers ou boutiques 

et effectuer des démonstrations de leur savoir-

faire, tout en étant en conformité avec la législation. 

Ce Label sera alors un véritable gage de qualité 

pour les touristes et les habitants.•

+ D'INFOS : Si vous êtes un artisan et que vous souhaitez 
intégrer ce Label, contactez Thierry Humblot de la CMA à 
thumblot@artisansat-bourogne.fr ou au 03.86.42.05.89
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À Escolives-Sainte-Camille, on entre dans le village 

par son histoire. A peine après avoir dépassé le pan-

neau d’entrée de la commune, on peut s’arrêter au 

site archéologique situé sur la droite. Vient ensuite, 

le charme de la ruralité : vignes, cerisiers, lavoir, 

chemins… Quatre sources sont présentes sur la 

commune et une belle église domine le cœur du vil-

lage. Aussi, le patrimoine est bien représenté avec 

deux châteaux, celui de Bellombre et le château du 

Saulce. Mais il n'y a pas que la part historique. Des 

logements sociaux sont implantés sur Escolives. Il 

y a donc un turnover important de la population sur 

la commune. Côté école, Escolives-Sainte-Camille 

est en regroupement pédagogique avec Coulanges-

la-Vineuse. La maternelle et une classe de CP, de 

haut-niveau scolaire, sont à Escolives, le reste de 

la primaire se passe dans la commune voisine. 

Un centre de loisirs est également au service des 

habitants. 

DES ATOUTS TOURISTIQUES INDÉNIABLES

Quand on parle d'Escolives-Sainte-Camille, on 

pense obligatoirement au site archéologique. Un 

site historique où vous pourrez découvrir le fonc-

tionnement de 800m² de bains privés, contempler 

les vestiges d'un sanctuaire du IIème siècle ainsi 

qu'une multitude d'objets de la vie quotidienne 

retrouvés lors des fouilles. Un site dynamique qui 

propose des animations tout au long de l'année : 

escape game, ateliers pour enfants, visites gui-

dées nocturnes, apéritifs gallo-romains, etc. Outre 

le site, la commune dispose de divers atouts. Les 

nombreux touristes qui passent par le village ont de 

multiples choix d’activités : dégustation de vin, visite 

de domaine viticole, vélo-route, Canal du Nivernais, 

sources, châteaux, chemin de randonnées… De 

plus, la proximité avec la ville-centre leur offre 

une place de choix. Depuis Auxerre, deux accès 

permettent de rejoindre Scolivae en 15 minutes 

environ. La Cour Barrée, hameau de la commune, 

compte des chambres d’hôtes très prisées.

  

UN VIVIER CULTUREL

La culture n’est pas en reste à Escolives. Il existe un 

panel associatif important ancré sur la commune. 

La troupe Playmobil, qui a récemment tourné avec 

la pièce Toc-Toc, est basée dans le bourg. Un fes-

tival de musique classique, Mélusine, se déroule 

au Château du Saulce depuis quelques années. 

Un musée consacré au sculpteur et peintre Pierre 

Merlier a ouvert ses portes en juin 2019. Enfin, le 

domaine de la Bazine accueille un festival de théâtre 

dans le lieu du même nom. La Bazine est aussi lieu 

de résidence d’artistes ou encore de tournage. 

En août dernier, une série s’est tournée dans le 

domaine.

UN OBJECTIF, REDYNAMISER LE CENTRE-BOURG

«Notre plus grand souhait serait de réactiver le 

bistrot au cœur du village. L’idée, serait d’en faire 

un lieu multi-services pour que les habitants aient 

un lieu où se retrouver. Cela serait un endroit 

convivial. Nous travaillons actuellement avec 1000 

cafés, SOS village pour trouver une solution». La 

Municipalité est confrontée à plusieurs dossiers 

importants pour ce nouveau mandat. En plus de 

tenter de redonner vie au centre-bourg, la mise en 

accessibilité de la mairie est un sujet essentiel. «Les 

services aux usagers doivent leur être accessibles 

facilement», confirme Philippe Vantheemsche. Côté 

préservation du patrimoine, la rénovation de l’église 

est également à l’ordre du jour avec notamment 

la restauration du clocher. «C’est un clocher en 

brique, qui connaît quelques anomalies. Il en existe 

que deux en France, c’est donc important de le 

préserver».

SES RELATIONS AVEC L’AGGLOMÉRATION

Philippe Vantheemsche, voit d’un très bon œil le 

rapprochement vers la Communauté de l’Auxerrois. 

« Pour les transports, l’habitat et la communication, 

la Communauté de l'Auxerrois va nous apporter 

un gros plus. C'est pour ces services que nous 

avons choisi, à l'époque de nous regrouper vers 

la Communauté de l'Auxerrois plutôt que Chablis 

et Vermenton. On veut vraiment peser dans cette 

Agglomération. Et on veut faire entendre notre voix, 

principalement sur les sujets autour du tourisme 

et de la culture qui sont deux piliers pour notre 

commune».

Tourisme et 
culture, deux 
piliers pour 
Escolives
 
Sur l’ancienne route de la via aggripa, 
vous trouverez Escolives-Sainte-Camille. 
Anciennement appelée, Scolivae, qui 
signifie "eau qui jaillit", cette commune 
rayonne de par son histoire. Véritable 
jardin d’Auxerre, elle brille par sa quiétude 
et le foisonnement de ses projets culturels.
RENCONTRE AVEC PHILIPPE VANTHEEMSCHE, maire  
d’Escolives-Sainte-Camille, vice-président de l’Agglomération à l’envi-
ronnement, au développement durable et au Plan climat, retraité de la 
SNCF.

714
HABITANTS

950 000  
EUROS DE BUDGET

7,52 KM²  
DE SUPERFICIE COMMUNALE

L'incontournable  
de la commune 
Le site archéologique est à ne pas 
rater ! C’est surprenant tout ce que l’on 
a retrouvé sur ce site. Il y a de nom-
breuses animations. On voudrait créer 
un moment fort dans ce lieu historique. 
Notre rêve, y faire venir Garçon la 
Note !. 

Philippe Vantheemsche

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



le su
pp

lé
m

en
t

L ' I N F O R M A T I O N  L O C A L E  À  A U X E R R E

au
xe

rre
O

C
T

O
B

R
E

 2
0

2
0

#
 1

9



au
xe

rre
vi

e 
lo

ca
le

12

LA QUESTION DU MOIS

L
E

 S
U

P
P

L
É

M
E

N
T

 A
U

X
E

R
R

E
  #

1
9

   
•

   
O

C
T

O
B

R
E

 2
0

2
0

MA MINUTE 

FRANCOPHONE 

Le réseau international 

des maisons francophones 

(RIMF), créé en septembre 

2020, lance ce premier 

concours qui invite les fran-

cophones et francophiles du 

monde entier à s’exprimer 

sur leur réalité francophone. 

Pour participer au concours, 

il suffit de répondre, par une 

vidéo, à l’une des questions 

suivantes  : quelle est votre 

réalité francophone chez 

vous ? Quels avantages vous 

apporte le fait de parler ou 

comprendre la langue fran-

çaise ? Comment s’exprime 

votre amour pour la culture 

francophone au quotidien ? 

Quand, comment et pour-

quoi avez-vous commencé 

à apprendre le français  ? 

Racontez une situation où le 

français vous a aidé.

Le RIMF invite à l’originalité. 

Les vidéos peuvent se faire 

par une chanson, un slam, 

un poème, une animation, un 

sketch, un récit…

Le dépôt des vidéos se fera 

jusqu’au 31 octobre via un 

formulaire à compléter sur 

www.maminutefrancophone.

com

Un jury international sélec-

tionnera les 16 meilleures 

créations qui recevront, 

chacune, une bourse de 

350 euros ou 500 dollars 

canadiens.

+ D'INFOS : 03 86 51 75 97

PERMANENCE DE LA 

CONCILIATRICE DE 

JUSTICE

Pour tous problèmes relatifs 

à un voisinage (nuisances, 

baux d’habitation, litiges de 

copropriété, consommation, 

baux commerciaux, litiges 

en matière prud’homale…) 

Jacqueline Larose, nouvelle 

conciliatrice de justice, 

assure des permanences 

sur rendez-vous, en mairie 

d’Auxerre, à la salle des 

commissions les mardi 6 

octobre (9h-12h), mardi 20 

octobre (9h-12h), mardi 28 

octobre (14h-17h).    

+ D'INFOS : Contact : 06 

70 10 99 78 ou jacqueline.

larose@conciliateurdejus-

tice.fr

LE CRÉMATORIUM OUVRE 
SES PORTES
Propriété de la Ville, dont la gestion est confiée à 
Crématoriums de France dans le cadre d’une délégation 
de service public, la Maison Funéraire et Crématorium 
d’Auxerre est située à quelques mètres du Cimetière 
des Conches. De récents travaux de rénovation et de 
reconfiguration proposent désormais aux familles de 
les accueillir dans un cadre moderne, sobre et apaisant.  
Toutes les infrastructures y sont présentes : salons 
funéraires, espace d’accueil, salle de cérémonie, salle 
dédiée à la remise de l’urne, jardin cinéraire. Une atten-
tion particulière est portée aux prestations proposées, 
pour rester en accord avec les convictions person-
nelles, religieuses ou philosophiques des familles. 
Cette année, la journée Portes ouvertes est organisée 
le 1er novembre (sous condition de l’évolution de la crise 
sanitaire). Elle permettra aux familles d’honorer digne-
ment la mémoire de leurs défunts, avec la possibilité de 
visiter l’établissement, de 10h à 12h et de 14h à 16h, sur 
réservation au 03 86 49 09 15.• 
+ D’INFOS : 19 Rue des Conches, 89000 Auxerre.

Le moustique 
tigre est toujours 
actif  
Présent à Auxerre, le moustique 

tigre (Aedes albopictus), actif de 

mai à novembre, peut causer des 

piqûres, certes bénignes mais 

assez douloureuses. Il est sur-

tout vecteur de maladies comme 

la dengue, le chikungunya, le virus 

Zika. 

Pour s’en prémunir,  il  est 

conseillé de privilégier des 

moyens naturels (sprays cuta-

nés, moustiquaires, plantes 

anti-moustiques). Sa propagation 

peut, quant à elle, être évitée en  

supprimant l’eau stagnante à 

proximité des habitations (bidons, 

gouttières, arrosoirs…). 

Enfin, les moustiques tigres 

peuvent être éradiqués en ins-

tallant des nichoirs à hirondelles, 

ou à chauves-souris, qui sont 

des prédateurs naturels du 

moustique.•  
+ D'INFOS : Signalez la présence de 
moustiques tigres sur  
www.signalement-moustique.fr.

Une collecte 
gourmande  
Rendez-vous pour une collecte 

gourmande, samedi 10 octobre, 

de 8h30 à 17h, à la Maison du 

don. 

Vous avez également la possibi-

lité de venir donner votre sang, 

toujours à la Maison du Don de 

l’Établissement Français du Sang, 

les mardis et vendredis de 10h à 

18h et les mercredis et samedis 

de 8h30 à 13h. • 

+ D’INFOS : 2, boulevard de Verdun.
Réservez votre créneau pour donner 
votre sang sur mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr.
 

Formations 
dédiées aux 
bénévoles 
d’association  
La Ligue de l’enseignement, 

Fédération de l’Yonne, propose 

une formation sur le thème des 

financements publics. 

Au programme  : apprendre à 

faire une demande de subvention 

et déposer ses demandes en ligne 

sur le « compteasso ». Les béné-

voles intéressés sont attendus le 

mardi 6 octobre, de 18h à 21h. • 

+ D’INFOS : 57 avenue des Clairions - 
89000 Auxerre 
Contact : 03 86 51 32 35, associa-
tions89@laliguebfc.org et sur www.
laliguebfc.org 

A cause de la Covid-19, tous les 
événements auront-ils lieu ?

Il est très difficile de répondre à cette importante 
question tant il est délicat d’effectuer des prévisions 
sur l’évolution du COVID et des mesures sanitaires 
qui seront imposées pour s’en prémunir. A l’heure où 
nous écrivons ces lignes, il est acquis que les Foulées 
roses ont été annulées et tout plaide pour que la foire 
Saint-Martin n’ait pas lieu dans les conditions des 
autres saisons. En effet, il paraît inenvisageable de 
rassembler près de 20 000 personnes dans les rues 
et sur les boulevards tout en respectant les mesures 
barrière.
Vous retrouverez dans nos pages tous les événe-
ments (Entretiens d’Auxerre, festival Cro-Mignons,…) 
qui à ce jour sont programmés.
N’hésitez pas cependant à consulter nos réseaux 
sociaux et notre site internet pour être au courant 
des changements possibles liés à l’évolution sanitaire.

Si vous souhaitez poser une question, envoyez-la à mairie@auxerre.com
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L A PL ACE SA INT- GERMA IN  
FERMÉE À LA CIRCULATION 

Dans le cadre des travaux de la  

place Saint-Germain, les rues du 

Lycée Jacques-Amyot (dans sa 

partie comprise entre la rue de 

l’Etang-Saint-Vigile et la place), 

Germain-de-Charmoy, Thomas-

Girardin, Cochois (dans sa partie 

comprise en la place et la rue 

Michelet) ainsi que la place elle-

même sont fermées à la circula-

tion, jusqu’au 18 décembre. 

RESTAURATION À L’ABBAYE 

De mi-octobre à fin janvier 2021, 

des travaux débuteront à l’ab-

baye Saint-Germain. Il s’agit de 

restaurer, à l’identique, le mur de 

soutènement et de remplacer un 

garde-corps non conforme. Coût 

de l’opération : environ 100 000 

euros.

CRÉATION D’UN BASSIN DE 
RÉTENTION 

Un bassin de rétention va être 

créé dans la rue du Carré 

Pâtissier. Pour cette raison, la 

rue sera fermée à la circulation 

dans sa partie comprise entre 

l’allée des Acacias et la rue de 

Champlys, jusqu’au 16 octobre.

LA CONTRE-ALLÉE VAUBAN EST 
ENTIÈREMENT REFAITE

La contre-allée du boulevard 

Vauban a été entièrement refaite, 

entre la rue Française et le gira-

toire de Paris.  

DE NOUVELLES CAMÉRAS DE 
VIDÉO PROTECTION  

Six nouvelles caméras de vidéo-

protection ont été posées, dans 

le cadre d'une convention avec 

l’État : cinq sur le quartier Sainte-

Geneviève et une rue Paul-Bert.

LA RÉNOVATION DE L’ÉCLAI-
RAGE PUBLIC SE POURSUIT 

Cette année, 315 000 € sont 

consacrés à la poursuite du  

programme de rénovation de 

l'éclairage public. Une grande 

partie passera en LED, notam-

ment en centre-ville, avec 220 

foyers lumineux pour le secteur 

compris entre la rue d'Egleny, 

les boulevards, le secteur piéton, 

la rue Joubert, la rue Miliaux, la 

rue Marie-Noël et la place Saint-

Mamert. Ces nouveaux éclairages 

font l'objet d'un abaissement de 

puissance aux heures les moins 

fréquentées de la nuit (allant 

jusqu'à - 90 % entre 11h et 5h). 

Les consommations électriques 

de l’éclairage public seront ainsi 

divisées par quatre dans ces 

zones rénovées. 

SAINT GERMAIN BIENTÔT RÉNOVÉE
Le réaménagement de la place Saint-Germain a débuté. Il s’agit de mettre 
en valeur le patrimoine historique, architectural et touristique du site.

La requalification de l'espace permettra de 
créer une véritable place urbaine, qui faci-
litera les déplacements doux. Le tout pour 
accueillir Auxerrois, lycéens et touristes dans 
un cadre paisible. L’emprise du chantier com-
prend l'ensemble de la place Saint-Germain, 
mais aussi l'entrée principale du lycée pro-
fessionnel Saint-Germain et une partie de la 
rue du Lycée Jacques-Amyot (entre la place et 
la rue de l’étang Saint-Vigile, carrefour com-
pris). L’opération prévoit le remplacement des 
revêtements bitumineux par des matériaux 
de qualité, tels que des dallages calcaires et 

du béton désactivé, déjà utilisés pour d’autres 
aménagements situés en secteur sauvegardé. 
Un nouveau square de 200 m2 et d'autres 
petits espaces, agrémentés de mobilier urbain 
(fauteuils, bancs), feront leur apparition. 
170 m2 d'espaces végétalisés seront créés ; 
quatre arbres seront plantés rue du lycée 
Jacques-Amyot et un place Saint-Germain.
Enfin, les différents établissements recevant 
du public : abbaye, lycée, cabinet de  kinésithé-
rapeutes bénéficieront d’aménagements desti-
nés à les rendre accessibles à tous, y compris 
aux personnes à mobilité réduite.•

Un nouveau gazon synthé-
tique au stade Auxerrois 
Depuis la mi-septembre, les stadistes foulent le nou-

veau gazon synthétique du terrain de foot avec leurs 

crampons ! Dans quelques semaines, un autre ter-

rain de foot verra le jour, dans les hauts-d’Auxerre. 

Homologués par la Fédération Française de Foot, ces 

deux aménagements, d’un montant d’1,5 M euros 

permettront d’accueillir des compétitions de niveau 

régional. 

Stationnement : une solu-
tion intermédiaire à l'essai
La nouvelle municipalité engage une réflexion sur le 

stationnement, qui soulève plus globalement la ques-

tion des transports en commun et de la circulation 

dans notre ville. L’objectif : faciliter la rotation des 

véhicules, notamment en cœur de ville, tout en per-

mettant à chacun de se garer assez longtemps pour 

effectuer des courses, se rendre à un rendez-vous, 

déjeuner au restaurant... Une solution intermédiaire 

est donc proposée, depuis le 1er octobre, avec de 

nouveaux tarifs. Désormais, vous bénéficiez de 2 

heures gratuites, avec possibilité de prolonger votre 

stationnement de 2 heures supplémentaires (maxi-

mum), sur les plages horaires 8h-12h/14h-19h. 

A noter que, dorénavant, le stationnement payant 

est effectif dès 8h (au lieu de 9h auparavant), avec 

des contrôles réguliers. Le montant du Forfait Post 

Stationnement passe de 20 à 25 euros. Côté paie-

ment, aucun changement en revanche  : espèces, 

carte bleue ou règlement via l’application Flowbird 

restent possibles.  

+ D'INFOS : tarifs et zones de stationnement sur 

www.auxerre.fr 
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MAIS AUSSI DES ATELIERS LIÉS À 
L'ART ET AU PATRIMOINE !
Les Vacances à la Ville occuperont vos enfants du 19 au 
30 octobre.

Du sport, comme s'il en pleuvait !
Dédiées au 6-15 ans, les vacances sportives se 

tiendront du 19 au 23 octobre. Au total, 25 activi-

tés différentes (athlétisme, badminton, escalade, 

foot, hip-hop, karate, tir à l’arc, VTT...), proposées 

dans divers complexes sportifs ou en extérieur. En 

raison des mesures sanitaires, toutes ces activi-

tés nécessitent une réservation préalable. Pour 

tous renseignements et inscriptions, contactez le 

service des sports et de la vie sportive, à la mairie 

d'Auxerre, 14 place de l'Hôtel de ville ou au 03 86 

72 43 85 et sports@auxerre.com. • 

Pratiquer l'art avec les Lézards 
Les Lézards des arts se dérouleront, quant à eux, 

du 26 au 30 octobre. Pour tous renseignements 

et inscriptions, contactez le service des événe-

ments, à l’abbaye Saint-Germain, 2 bis place Saint-

Germain ou au 03 86 72 43 68 et lezardsdesarts@

auxerre.com. • 
+D'INFOS :  Programme complet sur www.auxerre.fr 

Les centres de loisirs accueillent 
vos enfants
Les centres de loisirs de la ville d'Auxerre 

accueillent les enfants de 3 ans révolus et sco-

larisés jusqu'à 12 ans. Les enfants inscrits dans 

les écoles d'Auxerre et habitant Auxerre y sont  

prioritaires, puis les enfants de la Communauté 

de l'Auxerrois. Les enfants non inscrits dans les 

écoles d'Auxerre et/ou habitant hors communauté 

d'agglomération de l'auxerrois y sont accueillis en 

fonction des places disponibles. 

Les inscriptions, indispensables et préalables à 

l'accueil en centres de loisirs, s'effectuent soit sur 

le portail famille www.auxerre.fr, soit en mairie 

au service Accueil physique et Formalités, soit en  

téléchargeant le dossier, toujours sur le portail 

famille. 

Il suffit ensuite d'effectuer les demandes de 

réservations, obligatoires dans la limite des places 

disponibles, auprès du centre de loisirs choisi, à 

compter du 5 octobre 2020. 
 
+D'INFOS :  calendrier des réservations disponible 
dans les centres de loisirs ou téléchargeable sur le 
portail famille : www.auxerre.fr

DES ANIMATIONS POUR 

TOUS DU 19 AU 30 OCTOBRE

Les Espaces d'Accueil et 

d'Animation proposent des 

animations famille/enfants/

ados. Au programme : 

visite guidée de l'abbaye 

Saint-Germain, ateliers 

d'éveil corporel, chasse 

aux friandises d'Halloween 

et sorties (Nigloland, Fun 

Space,  Micro-Folie, cinéma).  

A l'espace jeunes : murder 

costume, atelier déco, 

cuisine,... La Boussole 
(Piedalloues) - Tarifs au 03 86 72 
48 87 à laboussole@auxerre.com

Ateliers pour prendre soin 

de soi, tournois foot et futsal, 

journée Babyland, rando et 

marche, rencontre sportive 

inter-structures,... La 
Confluence (Rive-Droite) Tarifs au 
03 86 94 06 34 à laconfluence@
auxerre.com

Rallye photos en famille,  

atelier cuisine, après-midi 

jeux de société, séjour 

ados,... La Ruche (Ste-Geneviève) 
Tarifs au 03 86 72 48 95 et à 
laruche@auxerre.com

Journée à la ferme, loisirs 

créatifs, cinéma, atelier 

pâtisserie, atelier zéro 

déchet... Le Sémaphore (centre-
ville) - Inscription au 03 86 51 
05 33

+D'INFOS : Programmes 
complets sur www.auxerre.fr 

Des ateliers au Muséum
Pendant les vacances des zones A, B et C, le Muséum 

organise des ateliers, à faire en binôme enfant-

adulte. Au programme de la Toussaint :

Nature tactile : Fabrique un petit jeu de Kim Toucher 

avec des matières naturelles (graviers, des graines, 

des brindilles…). 
(dès 3 ans-45 min), lundi 19 octobre à 14h, mercredi 28 
octobre à 10h, jeudi 29 octobre à 14h. 

Un paysage, comment ça marche ? : Réalise un pay-

sage en trois dimensions pour décoder et découvrir 

les secrets de notre environnement. 
(dès 6 ans-1h), mercredi 21 octobre à 14h, mardi 27 
octobre à 10h, mercredi 28 octobre à 14h, vendredi 30 
octobre à 10h.

Mangeoire à oiseaux : Construis une mangeoire, 

à installer dans ton jardin pour aider les oiseaux à 

passer l’hiver. 
(dès 7 ans-1h30), mardi 20 octobre à 14h, mercredi 21 
octobre à 10h, vendredi 23 octobre à 10h. 

Les ailes de la nuit : Découvre les différentes 

espèces de chauves-souris, leur mode de vie etc, 

grâce à un jeu de plateau. 
(dès 7 ans-1 h), mardi 20 octobre à 10h, jeudi 22 octobre à 
14h, lundi 26 octobre à 14h, mardi 27 octobre à 14h.

Et n’oubliez pas, le « Mercredi au Muséum », une 

fois par mois, hors vacances scolaires :  mercredi 7 

octobre, à 10h pour l’atelier « Boîte à trésor » (dès 

5 ans, 1h30) pour ramasser des trésors de nature 

dans le parc et construire une boîte souvenir, à 

14h  pour « Oiseaux de nos jardins » (dès 6 ans -1h) 

pour réaliser la maquette d’un mobile à suspendre. 

Rendez-vous aussi le mercredi 4 novembre, à 10h 

pour « Ficelles et lacets » (dès 4 ans-1h) qui permet-

tra de créer des créatures à partir de différentes 

parties d’animaux et à 14h, pour «  Poissons de 

nos rivières » (dès 6 ans-1h15), pour découvrir les 

poissons d’eau douce d’Europe et reconstituer une 

rivière en 3D. •

+D'INFOS : Programme complet sur www.auxerre.fr. 
Réservation obligatoire au 03 86 72 96 40
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Les Entretiens

+D'INFOS :  
Du 5 au 7 novembre
CGR Casino -  
bd du 11-Novembre
Le Théâtre - 54 rue Joubert 

Renseignements/inscriptions 
et tarif : 03 86 98 11 36 ou 
agnesdevaux@orange.fr et 
www.auxerre.fr

LES ENTRETIENS D'AUXERRE

LA DÉMOCRATIE 
A-T-ELLE ENCORE UN 
AVENIR ?
Entretiens croisés, conférences, dialogue, face à 

face, retour d’expérience avec des lycéennes et 

lycéens, film, lectures ou encore documentaire.  

Les Entretiens d’Auxerre - organisés par le Cercle 

Condorcet d’Auxerre et soutenus par la Ville 

d'Auxerre -  séduiront cette année encore par la 

diversité de leurs formes. Autour de la question 

du désir de démocratie et de son avenir, Sylvain 

Joliton, nouveau  président du Cercle Condorcet, et  

l'historienne Valentine Zuber, présidente du comité 

scientifique, proposeront de croiser les regards et 

les questionnements. Trois jours où seront associés 

réflexion, débats mais aussi émotions artistiques.

La démocratie  
sous toutes les formes

« Personne ne prétend que la démocratie est par-

faite ou omnisciente. En effet on a pu dire qu’elle 

était la pire forme de gouvernement à l’exception de 

toutes celles qui ont été essayées au fil du temps » 

disait Winston Churchill.

Quelque 73 ans plus tard, dans un contexte interna-

tional et national chahuté par les populismes, dans 

un monde où la démocratie de type représentatif est 

secouée par des crises idéologiques, économiques 

et actuellement sanitaires, la question de la démo-

cratie et de son avenir est d’actualité. 

Pendant ces trois jours d’Entretiens, ce sont des 

spécialistes de haut vol qui traiteront de cette ques-

tion sur le champ de la sociologie, de l’histoire, de la 

philosophie, de l’ethnologie et bien sûr de la politique.  

Ce sont également des films ou documentaires qui 

seront diffusés, des lycéens qui seront entendus 

et écoutés, et des lectures qui seront données. Car 

l'idée des Entretiens est bien celle-là, croiser les 

différents regards, les analyses et évidemment les 

publics. Retrouvez l'ensemble de la programmation 

dans la colonne ci-contre.

JEUDI 5 NOVEMBRE/CINÉ CGR

19-21h : Ciné-débat autour du long-métrage 

du réalisateur Pierre Schoeller, Un peuple et 

son roi.  

Présentateur, Laurent Delmas 

VENDREDI 6 NOVEMBRE/LE THÉÂTRE

9h-9h30 : accueil par Sylvain Joliton, président 

du Cercle Condorcet d'Auxerre et l'historienne 

Valentine Zuber, présidente du conseil 

scientifique des Entretiens.

9h45 - 11h15 : Entretiens croisés : les 

sources de la démocratie/Modération : Joël 

Roman, philosophe 

Avec Paul Ismard, historien, Maud Harivel, 

historienne, Olivier Christin, historien et Joëlle 

Zask, philosophe.

11h30 - 12h : Retour d'expérience : la 

démocratie : ce qu'en disent les jeunes/

Synthèse par Anne Muxel, sociologue 

Avec des lycéennes et lycéens d'Auxerre

14h30 - 16h : Dialogue des Entretiens : Le 

vote est-il démocratique ?/Modération : Jean 

Baubérot, historien et sociologue 

Avec Myriam Revault d'Allonnes, philosophe et 

Samuel Hayat, politologue 

16h15-18h : Entretiens croisés : 

l'internationale des démocraties/

Modération, Alberto Toscano, politologue 

Avec Olivier Compagnon, historien, Jacques 

Rupnik, politologue, Yadh Ben Achour, juriste 

18h15- 19h45: Le doc des Entretiens : la 

démocratie dans l'intime/ Présentatrice : 

Anne Muxel - Débat autour du court-métrage 

de Josza Anjembe, Le bleu blanc rouge de mes 

cheveux (2016)

SAMEDI 7 NOVEMBRE/LE THÉÂTRE

9h-10h30 : Entretiens croisés : réinventer 

la démocratie/Modération : Hervé le Bras, 

démographe 

Avec Maud Dugrand, journaliste, Bernard 

Reber, philosophe, Fabienne Brugère, 

philosophe

10h45-12h15 : Face à face des Entretiens : 

vices et vertus du référendum/Modération : 

Irène Herrmann, historienne - Avec Laurence 

Morel, politologue, Francis Hamon, juriste.

14h30-16h : Le dialogue  des Entretiens : la 

démocratie sociale/Modération : Monique 

Dagnaux, sociologue - Avec Guy Groux, 

sociologue, Laurent Tertrais, essayiste.

16h15-17h15 : Pour une démocratie de 

combat par Michel Wieviorka 

17h15 - 18h30 : Le débat de Sciences 

humaines : élections, piège à cons/

Modération : Grégoire Courtois, auteur 

Avec Jean-François Marmion, psychologue, 

Janine Mossuz-Lavau, politologue et 

sociologue, Jean-Vincent Holeindre, 

politologue

18h30-19h30 : Vie intérieure et démocratie 

vue de l'intérieur par Pascal Dibie, ethnologue 

La démocratie a-t-elle encore un avenir ? par 

Pascal Perrineau, politologue

19h30 : annonce du thème de 2021

S'inscrire aux Entretiens

Le nombre de places étant limité, l'inscription 

est absolument indispensable pour participer 

aux travaux et il est vivement conseillé de s’ins-

crire avant le 3 novembre. Pour ces mêmes 

raisons, les organisateurs remercient les per-

sonnes ayant renvoyé leur bulletin d'inscription 

de les informer d'un éventuel empêchement. Le 

bulletin est à retrouver sur www.auxerre.fr  

Concernant les mesures sanitaires, les 

Entretiens se tiendront dans le strict respect 

des règles en vigueur et des conditions d'ac-

cueil scrupuleuses garantiront la sécurité 

sanitaire de tous les participants.Le bar du 

Théâtre est fermé jusqu’à nouvel ordre.Le 

port du masque est obligatoire dès 11 ans 

dans l’enceinte du théâtre, et pendant toute la 

durée des tables rondes. Le lavage des mains 

est obligatoire, du gel hydroalcoolique sera à 

disposition à l’entrée du théâtre. 

+D'INFOS : 03 86 98 11 36

cercle.condorcet.auxerre@gmail.com

Programme susceptible d'évoluer en 
fonction de l'évolution des conditions 
sanitaires.



Alexandra Garrigues
chargée de mission 
énergies à la Communauté 
de l'Auxerrois

Pierre Kechkeguian 
participant à l'achat 
groupé

... « Quand on a lancé l'achat groupé sur la Ville d'Auxerre en 

2019, l'idée était d'informer les usagers. La plupart des gens ne 

savent pas qu'il y a eu une ouverture des marchés de l'énergie et 

qu'ils peuvent désormais sortir des tarifs réglementés. Pourtant, 

il y a de belles économies à faire ! L'énergie, c'est le poste qui 

coûte le plus cher à un ménage mais c'est le seul qui n'est pas 

négocié. L'objectif était donc de rassurer et d'inciter les usagers 

à tenter l'expérience qui est sérieuse, sans risque, simple et qui 

rapporte ! L'achat groupé précédent a obtenu de bons résultats. 

On a constaté en moyenne moins 21% sur une facture d'électricité 

et moins 22,6% sur celle de gaz. Et le bonus, c'est que l'électricité 

est verte et donc, c'est bon pour l'environnement. Nous n'avons 

eu que des retours positifs. Nous avons donc réitéré l'expérience, 

cette fois-ci à l'échelle de l'Agglomération. Le prestataire que nous 

avons choisi pour gèrer l'achat groupé, Wikipower, propose aux 

intéréssés des permanences sur inscription au 03 73 27 09 81. 

Ils pourront ainsi répondre à toutes les questions possibles. Des 

réunions d'information auront également lieu dans les communes 

de l'Agglomération. J'encourage toutes les personnes à renou-

veler leur inscription. C'est l'assurance de payer son énergie au 

meilleur prix.  »

vousvous
nousnous

Quand le collectif fait baisser les 
factures d'énergies

«J'ai participé au premier achat groupé lancé par la Ville 

d'Auxerre dans une démarche purement financière. Cerise sur 

le gâteau, il y a aussi un aspect écologique. Au départ, j'étais 

curieux, je me demandais ce que pouvait donner cette expérience 

et je n'ai pas été déçu. Tout était simple ! La procédure est limpide, 

je n'ai rien vu passer. J'ai juste rempli un formulaire sur internet. 

Aussi simple et efficace ! Et ça valait le coup au final. J'ai gagné au 

moins 250 euros sur mes factures de gaz et électricité confon-

dues. C'est une heure de mon temps que j'ai très bien rentabilisée. 

Le plus long c'est de remplir le formulaire avec ses factures mais 

le résulat est vraiment efficace. C'est comme au casino, tant que 

je gagne, je joue. Donc bien évidemment je renouvelle l'éxpérience 

avec le nouvel achat groupé. Je trouve que c'est une excellente 

chose que ce soit la collectivité qui soit à l'initiative de ça. Il serait 

bien qu'elle pousse plus la population à aller vers ce genre de 

démarches comme les déplacements doux ou encore les mutelles 

par exemple. » ...



auxerre tribu
nes

 CE QUI NOUS LIE
La culture paye un lourd tribut à la crise sanitaire. J’en ai mesuré 

l’ampleur, quand des artistes auxerrois m’ont avoué très émus 

que c’était en septembre leur première représentation de l’année.

Retrouvons dans la mesure du possible les chemins du théâtre, de 

la bibliothèque ou des musées pour leur montrer notre soutien.

  

Auxerre a changé d’équipe municipale au début de l’été. Nous avons 

conscience qu’il y a une impatience et une envie de changement. 

Nous allons faire de notre mieux pour y répondre, sans pour autant 

céder à la précipitation. Exposition temporaire sur les vitrines vides, 

signalisation des bâtiments emblématiques, nouvelle ambition au 

Noël enchanté : les idées ne manquent pas. D’ici la fin de l’année, 

certains petits projets auront pris vie.  

  

 

Parallèlement, nous construisons le projet culturel. Comme le sou-

haite Crescent Marault, nous impliquerons le plus possible toutes 

les forces vives de la ville dans sa construction. Notre patrimoine 

remarquable comme l’écrin de l’Abbaye Saint-Germain, sera à la 

base de notre politique culturelle. Nous tâcherons d’en faire un 

patrimoine vivant et un vecteur d’attractivité pour Auxerre. Nous 

avons aussi un devoir politique qui est d’ouvrir les possibles  : 

dégripper l’ascenseur social, encourager les pas de côté ainsi 

qu’apporter de la beauté et de la joie dans des lieux qui pourraient 

en manquer. 

  

En cette période mouvementée et avide d’immédiateté, pre-

nons le temps d’imaginer collectivement l’Auxerrois d’après.  

Une conviction : il aura plus que jamais besoin de culture.

Céline BÄHR  

pour Les élus de la majorité municipale

HYDROGÈNE, NE RATONS PAS 
L’OCCASION ! 
Pour des transports en commun propres et innovants 

En 2016, la communauté de l’Auxerrois a été retenue par la région 

comme l’un des territoires test pour le déploiement de l’énergie 

hydrogène. Deux étapes pour y parvenir : l’achat de bus utilisant 

l’énergie l’hydrogène et, dans la foulée, la création d’une station 

hydrogène pour alimenter les bus de ville, des trains et d’autres 

véhicules.

  

Depuis, la majorité municipale a changé. Aujourd’hui, les parte-

naires du projet attendent de la nouvelle équipe un positionnement 

clair sur le projet.

Pour les élus de l’opposition que nous sommes, il n’y a pas de doute. 

Le projet hydrogène est moderne et innovant pour notre territoire. 

Il permettra de limiter l’empreinte carbone des transports en 

commun grâce à de l’hydrogène produit par électrolyse issue de 

l’électricité verte. Il permettra également d’engager notre territoire 

dans une filière économique de pointe avec des retombées positives 

pour l’image de notre territoire (création d’emplois, formations dans 

les métiers de l’hydrogène).

 

Certes, l’énergie hydrogène a un coût. Ce coût est partagé entre les 

différents partenaires du projet, notamment la région. Les bus fonc-

tionnant à l’hydrogène ont déjà été achetés par la Communauté de 

l’Auxerrois. Les subventions obtenues ramènent le prix d’achat d’un 

bus utilisant l’hydrogène à l’équivalent d’un bus roulant au gasoil.

 

Certains objecteront que c’est une dépense risquée. Nous considé-

rons pour notre part que c’est une dépense justifiée au regard de 

cet investissement pionnier qui permettra de limiter la production 

de gaz à effet de serre et contribuera à faire connaître et recon-

naître notre ville comme un territoire innovant. Pour ces raisons, le 

projet hydrogène mérite pleinement qu’on s’y engage.   

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

Maud Navarre, Mathieu Debain, Sophie Fevre, Rémi Meline, 

Maryvonne Raphat, Mani Cambefort et Farah Ziani.

L
es semaines passent et nous attendons toujours  le plan de 

mandat de M. Marault. 

La nouvelle équipe ne pourra pas se limiter à une gestion 

de crise et des affaires courantes pour les 5 prochaines 

années ! Les dossiers s’entassent, la situation est préoccupante. 

Auxerre va-t-elle laisser passer le dossier Hydrogène qui ouvri-

rait la ville à l’innovation et dynamiserait son économie. Que vont 

devenir les promesses électorales sur la rénovation thermique des 

bâtiments, les circuits courts, créateurs d’emplois locaux.  Ce n’est 

pas le moment  de baisser les bras. C’est maintenant qu’il faut faire 

preuve d’audace et réorienter nos politiques  vers des investisse-

ments écologiques, durables.  

Il faut  agir en prévention et dans cette démarche les collectivités 

ont une grande responsabilité : il s’agit de préserver la qualité de 

l’air, de l‘eau et de l’alimentation, améliorer les mobilités, et favori-

ser la création d’emplois non-délocalisables. Des solutions existent : 

pour la santé nutritionnelle des enfants des écoles  et de la crèche, 

une régie municipale pourrait fournir des produits de qualité à la 

restauration collective, des projets sont en attente pour favoriser 

l’autonomie alimentaire de notre territoire : permettre l’installation 

de maraîchers bio  et la création de jardins familiaux  dans chaque 

quartier de la ville. Ces projets devraient créer du lien social et per-

mettre aux habitants de vivre mieux, de faire des économies. Nous 

appelons de nos vœux que ce mandat 2020-2026 soit ambitieux en 

termes de lutte contre le réchauffement climatique et favorise la  

santé pour les habitants d’Auxerre.

 

Florence Loury et Denis Roycourt  

Auxerre Écologie
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Agenda

         LES 
    INCONTOURNABLES 
   D' octobre

1

2

2. CHRONIQUES NOMADES 

 
Instants de ravissement et moment de réflexion lorsque l'on 

découvre les mondes que nous donnent à voir les photographes 
sélectionnés dans le cadre du festival de photographies de voyage, 

Chroniques nomades. 
Cette année autour du thème Ce que nous avons à perdre, six photo-
graphes offrent leur vision de la nature à un moment où celle-ci est 

tant menacée.  
Icebergs, lacs de montagne, animaux, forêts, c'est tout à la fois la 

nature mais aussi les rapports que l'Homme entretient avec elle que 
nous (re)découvrons ! 

renseignements 

DU 24 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE

Abbaye Saint-Germain

Ouvert tous les jours sauf le mardi 

www.auxerre.fr 

Entrée libre

1.  EXPOSITION MARCOPHILEX À MONÉTEAU

Pour la première fois de son histoire, Marcophilex, l’exposition inter-
nationale de philatélie et d’histoire postale créée par l’Union marco-
phile se déroulera en Bourgogne. La ville de Monéteau aura donc ce 

privilège. Parmi les symboles forts de cette exposition, l’embléma-
tique pont Eiffel de la commune. Au programme de ces deux jours :  

présentation d’un bureau de poste, présentation d’une machine 
Daguin et de cachets Daguin de l’Yonne, exposition cartophile sur les 

bureaux de poste de l’Yonne… Plusieurs collections évoqueront en 
marcophilie le 150ème anniversaire de la guerre franco-prussien de 
1870-1871. Les visiteurs pourront également assister à une séance 

publique de l’Académie de Philatélie et de faire leurs emplettes 
auprès d’une douzaine de négociants. Plusieurs associations seront 

de la partie, dont l’Amicale philatélique auxerrois qui sera sur le 
point en tant qu’organisatrice locale.

 
renseignements 

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 OCTOBRE 

Skenet’Eau, 9 bis rue d’Auxerre

"Pour la première fois 
en Bourgogne, c'est à 

Monéteau que ça se 
passe" 

© JEAN-FRANÇOIS MUTZY
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Le Silex - Association Service Compris, 7 rue de l’île aux plaisirs, 89000 Auxerre

Délégation de Service Public de la ville d’Auxerre, présente : 

Le Silex reçoit le soutient de l’État dans le cadre du label «Scènes de Musiques Actuelles»

Billetterie > www.lesilex.fr 
contact@lesilex.fr - 03 86 40 95 40

LA

a t-elle encore

un avenir ?DÉMOCRATIE

5 - 6 - 7
NOV.
2020

  NTRETIENS 
D'AUXERRELE

S

LE CERCLE CONDORCET D'AUXERRE PRÉSENTE

AUXERROIS MAGAZINE  #19  •   OCTOBRE 2020

19

 7

8

3. CHLOE DELAUME

A en croire son passage dans tous les médias 
nationaux, le dernier livre de Chloé Delaume est 

un des événements de la rentrée littéraire.  
Et on comprend pourquoi.  

Avec Le coeur synthétique, l'autrice brosse le 
portrait d'Adélaïde et à travers elle, celui de toute 

une génération de femmes.  
Drôle, touchant, ce livre peut nous parler d'autant 

plus qu'il distille à chaque chapitre une douce 
musique, celle de la pop d'Etienne Daho ou encore 

d'Indochine. 
Chloé Delaume sera à Auxerre le 16 octobre pour 

en parler!  
En fonction de l'évolution de la situation sanitaire, 
il est possible que le nombre de places soit limité 
pour cette rencontre et qu'un système de réser-

vation soit mis en place. Nous vous tiendrons 
informés si c'est le cas. 

renseignements 
VENDREDI 16 OCTOBRE 

à 19h30 
Librairie Obliques 

Auxerre

4. PHILIPPE RAMETTE
 

N'hésitez pas à pousser les portes de la galerie 
Hors Cadre pour découvrir les oeuvres fasci-
nantes et décalées de l'artiste contemporain 

Philippe Ramette.  
Des photos le mettant en scène en costume élé-

gant dans des positions renversantes, une sculp-
ture qui tente d'être discrète sans le pouvoir, des 
installations et des dessins qui provoquent rires 

et sourires. 
Vraiment ne vous privez pas d'une visite dans 

cette galerie. 
En plus, vous savez quoi, cet artiste de renommée 

internationale est né à Auxerre !

Entrée libre. 
 

renseignements 
JUSQU'AU 7 NOVEMBRE 

Du mercredi au samedi de 14h à 18h 
Hors [    ]Cadre 
49 rue Joubert 

Auxerre

5. LA LANGUE FRANÇAISE :  
UNE CHANCE ?

Le français est la cinquième langue la plus parlée 
au monde avec 300 millions de locuteurs répartis 

sur les cinq continents. Le point commun d'une 
multitude de peuples différents les fédérant dans 

un idéal culturel et linguistique.  
Dominique Dorent et Pascale Chanard, profes-

seurs de lettres, dressent un état des lieux de la 
langue française, de son rayonnement dans la 

géopolitique mondiale, de son influence dans des 
secteurs aussi divers que l'éducation, la culture 
et l'économie mais aussi de son devenir dans un 

monde en pleine mutation.  
Port du masque obligatoire. 

 renseignements 
JEUDI 5 NOVEMBRE à 18H30 

Maison Paul-Bert 5 rue G.-Bénard 
Entrée libre sur réservation : https://www.

weezevent.com/colloque-la-langue-francaise-
une-chance 

Auxerre

6. LES ENTRETIENS

C'est autour de la démocratie et de son ave-
nir que les intervenants invités aux Entretiens 

d'Auxerre se questionneront autour d'échanges 
entre eux mais également avec le public.  

Organisés par le Cercle Condorcet de l'Yonne et 
soutenus par la ville d'Auxerre, les Entretiens 
comme chaque année exploreront leur sujet à 

travers de nombreuses disciplines. 
Retrouvez l'ensemble de la programmation page 

15 avec les conditions d'inscription.

renseignements 
DU JEUDI 5 AU SAMEDI 7 NOVEMBRE 

Ciné CGR - bd du 11-novembre 
Le Théâtre- 54 rue Joubert 

Auxerre

7. CRO-MIGNONS FESTIVAL

Les Cro-Mignons reviennent pour la troisième 

édition ! Contexte sanitaire oblige, le programme 

est un peu allégé cette année. Il n’y aura pas 

de village avec différentes activités pour les 

enfants. Mais, rassurez-vous ! Trois concerts 

jeune public sont au rendez-vous pour cette 

troisième année : Atchoum, Le jour où le jour 

s’arrêta et Bouskidou. Il y en a pour tous les 

goûts. Les enfants de 4 à 12 ans pourront y 

trouver leur compte. 

renseignements 

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 OCTOBRE

Le Silex, 7 rue de l’île aux plasirs, Auxerre

03 86 40 95 40

Tarifs : 5 € par enfant, 7 € par adulte

8. LA FÊTE DE LA SCIENCE
   

Pour cette 29ème édition, la fête de la science 

s’appuie sur une thématique qui fait écho au 

temps fort de l’actualité récente : quelle relation 

entre l’Homme et la nature ?  

Plusieurs animations autour de cette thématique 

sont proposées : atelier transformation de 

plantes, atelier autour de l’eau et des déchets, 

expositions, etc. Vous pouvez retrouver les 

différentes animations dans notre agenda. 

 

renseignements 

JUSQU’AU 12 OCTOBRE
Muséum 

03 86 72 96 40 
Gratuit 

©
 A

 

3

4

6



Agenda

20

 

ANIMATIONS

AUXERRE

Compostage et paillage
Comment réduire ses déchets avec 
cette pratique ? Démonstration de 
deux composteurs et explications 
sur l’utilisation du paillage. Par le 
service sensibilisation et prévention 
des déchets de l'Agglomération. 
Mercredi 7 octobre, de 9h à 12h,  
mercredi 14 octobre de 14h à 17h, 
jardins de Laborde

Compostage, paillage et  
réemploi
Pourquoi utiliser des paniers ou des 
sacs cabas ainsi que des emballages 
réutilisables ? Mise à disposition 
de livrets de l’ADEME sur des 
recettes de cuisine avec des restes 
de légumes ou fruits pour réduire 
le gaspillage alimentaire. Par le 
service sensibilisation et prévention 
des déchets de l'Agglomération.
Mardi 6 octobre et vendredi 9 octobre de 
8h à 12h, marché de l’arquebuse 

Magasin de matières
Retrouver de nombreux matériaux 
(bois, textiles, céramique...) pour 
vos projets de bricolage. Port du 
masque obligatoire. Entrée libre. 
Matériaux à prix libre, adhésion 
annuelle de 5 €.
Tous les samedis, de 9h à 12h,  
4 rue Paul-Doumer

Atelier Libre
Vous avez un projet de bricolage, 
un besoin d’espace et d’outils pour 
le fabriquer ? Profitez de la mise 
à disposition d’un atelier et d’un 
accompagnement pour mener à bien 
ce projet. Ouvert aux adhérents, sur 
réservation. Adhésion/an : 50 €.
Tous les mercredis, de 17h à 20h,  
15 quai du Batardeau 
Contact : 07 66 23 24 41

Transformation de plantes
Avec le cabaret des oiseaux.
Mercredi 7 octobre, de 14h à 17h, équi-
pement de territoire des Piedalloues,  
La Boussole 
Contact : 03 86 52 39 02

Apéro'Chutes
Découvrez le travail de Charlie 
O'Plumes, créatrice de bijoux et 
accessoires poétiques fabriqués à 
partir d'éléments naturels recyclés.  
Entrée gratuite.
Mercredi 7 octobre, à partir de 19h, 
Tiers-lieu Les Riverains, 4 rue Paul-Doumer

Arty'show
A partir d'une thématique, présen-
tation d'oeuvres et réalisation d'un 
atelier. De 3 à 12 ans. Atelier spécial 
Halloween le 31 octobre.  
Sur réservation.
Mercredi 7 octobre, 10h, samedi 24 
octobre, 10 h et samedi 31 octobre,  
de 14h30 à 18h, Micro-Folie,  
place de l'Hôtel de ville

Réservation : 03 86 52 32 81 ou 
microfolie@auxerre.com

Bourse aux vêtements 
Bourse aux vêtements femme et 
enfants automne/hiver et aux 
jouets. Dans le respect des gestes 
barrière. 
Jeudi 8 octobre, de 8h à 19h, salle Marie 
Noël, 47 rue de Paris
Contact : 06 09 69 63 08

L'eau et les déchets
Par les Petits débrouillards dans le 
cadre de la fête de la science.  
Sur réservation.
Samedi 10 octobre, de 14h30 à 16h30, 
Muséum - Contact : 03 86 72 96 40

Les secrets du paysage
Animations et stands avec la LPO, la 
ligue de l'enseignement et l'associa-
tion icaunaise de botanique. Dans le 
cadre de la fête de la science.  
Sur réservation.
Samedi 10 et dimanche 11 octobre, 
Muséum - Contact : 03 86 72 96 40

Chantiers-Education
Rencontre et partage d’expériences 
sur un thème d’éducation : rivalités 
dans la fratrie, éducation à Internet, 
etc. A l’initiative des associations 
familiales catholiques.
Lundi 12 octobre, 20h15, 47 rue de Paris
Contact : 06 07 74 76 41

Journée internationale des 
fossiles
Quand on dit fossiles, on pense 
souvent dinosaures. Venez suivre 
un parcours de découverte pour 
en apprendre plus sur ces animaux 
: y avait-il des dinosaures dans la 
région ? Ont-ils vraiment disparu ?
Mercredi 14 octobre, toute la journée,
parc du Muséum, bd Vauban

Carnets de jardins
Partez à la découverte de paysages 
lointains et du quotidien aux côtés 
d'artistes voyageurs et de carnet-
tistes baroudeurs. Avec le CAUE de 
l'Yonne. Pour ados et adultes.  
Sur réservation.
Jeudi 15 octobre, 18h30, Micro-Folie, 
place de l'Hôtel de ville
Réservation : 03 86 52 32 81 ou 
microfolie@auxerre.com

Air Parc  
Profitez de 6 000 m² de châteaux 
gonflables et attractions en tous 
genres ! Un endroit pour s'amuser 
pendant les vacances.
Du 20 au 31 octobre, Auxerrexpo,  
1 rue des plaines de l’Yonne 

Les Galactic Days en ligne
Les Auxerre Galactic days sont 
repoussés en 2021. L'équipe 
d'Aux'I.D épaulée par Ordimedia a 
prévu, pour patienter, une version 
numérique de la convention de 
Science Fiction. Vous y retrouverez 
tout l'équipage de l'USS GORGO-
LEM, le vaisseau spatial fictif dans 
lequel se déroule la manifestation. 
Stands virtuels, escape room, lives, 
concours de costumes etc.
Samedi 17 et dimanche 18 octobre,  
onlinegalacticdays.fr  

Zéro déchet et fabrication 
maison
Stand de préparation de lessive et 
de liquide vaisselle. Quelle recette 
pour fabriquer ce type de produit 
? Démonstration de produits 
réutilisable avec la mallette zéro 
déchet : couche lavable, lingette 
démaquillante etc. Par le service 
sensibilisation et prévention des 
déchets de l'Agglomération. Venir 
avec plusieurs contenants pour 
repartir avec vos produits. 
Mercredi 21 octobre et vendredi 23 
octobre, 9h30 à 12h, le comptoir de la 
Bio (la Vie Claire)

Repair café  
Atelier de réparation participatif.
Samedi 24 octobre, de 14h à 18h, bar du 
marché de l’Arquebuse

Mythocredi
Les récits fantastiques inspirent 
depuis toujours les artistes. Et vous? 
Comment représenteriez-vous ces 
récits ? Réponse en fin de séance, 
après lecture et dessin...  
Sur réservation, à partir de 6 ans.
Mercredi 28 octobre, 10h, Salle d'Eckmühl
Contact : 03 86 18 05 50

Tigre perdu cherche son guide
En cette année 1867, les prépa-
ratifs de l’Exposition universelle 
s’achèvent. Un petit tigre doit rallier 
Paris par bateau et trouver le 
pavillon indien. Mais rien ne se
passe comme prévu ! Munis d’un 
livret-jeu, les enfants devront l’aider 
à rejoindre sa destination.  
De 7 à 12 ans. Sur réservation.
Mercredi 28 octobre, 15h, Salle d'Eckmühl
Contact : 03 86 18 05 50

Soirée bêtes de la nuit
A quelques jours d'Halloween, venez 
vivre une soirée sous le signe de la 
chauve-souris. En quelques jeux et 
observations, venez en apprendre 
un peu plus sur ces animaux, dans 
le parc, découvrez à la frontale 
l'exposition Exploration nature et 
faites un jeu de piste à la recherche 
des espèces nocturnes. Puis à 20h, 
venez écouter la lecture de poèmes 
Nuit blanche faite par les bibliothè-
caires d'Auxerre. N'hésitez pas à 
venir costumé(e) !
Jeudi 29 octobre, de 18h à 22h,  
parc du muséum

ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE

Mercredi des enfants 
Découverte des ateliers sur la vie 
des gallo-romains au site archéo-
logique. Ecriture sur tablettes de 
cire, création d’une broche romaine. 
Tarif : 2 €.
Mercredi 21 et 28 octobre, 14h à 18h, site 
archéologique- Contact : 03 86 42 71 89

GURGY

Friperie 
Vente de vêtements, chaussures, 
adultes, enfants et bébés. Bénéfices 
reversés au CCAS. Entrée libre.
Samedi 17 et 31 octobre, de 9h à 12h,  
19 bis rue des 3 cailloux
Contact : 03 86 53 02 86

MONETEAU

Bowling 
L’association Perrigny les années 
60/70 vous propose un repas froid 
et une partie de quilles.  
Sur inscription.
Jeudi 15 octobre, 19h15, bowling
Contact : 06 80 61 11 84

VAL DE MERCY

Broyat et ses bénéfices 
Démonstration d’un broyeur, 
explication de l’attrait du broyat et 
comment l’utiliser. Vous pourrez 
récupérer du broyat sur site, vous 
devrez vous munir d’un contenant 
et d’outils. Aucune manutention ne 
sera effectuée par les agents de la 
Communauté de l’Auxerrois. Des 
composteurs seront en démons-
tration pour inciter les personnes 
à la réduction des déchets. Des 
explications seront fournies pour le 
fonctionnement et la réutilisation du 
compost arrivé à maturité. Livrets 
et guides mis à disposition. Par le 
service sensibilisation et prévention 
des déchets de l'Agglomération.
Lundi 26 octobre et vendredi 30 octobre, 
de 14h à 17h, déchèterie, zone des 
Glénardes

 
CINEMA

AUXERRE

Cinémanie

L'infirmière - VOST
Drame de Kôji Fukada.
Lundi 5 octobre à 20h 
Mardi 6 octobre à 15h45 
 
White Riot - VOST 
Documentaire musical de Rubika Shah. 
Mercredi 7 octobre à 18h 
Jeudi 8 octobre à 20h 
Vendredi 9 octobre à 15h45 
Samedi 10 octobre à 15h45 
Dimanche 11 octobre à 20h 
Lundi 12 octobre à 20h 
Mardi 13 octobre à 15h45  

L'ombre de Staline - VOST
Biopic, drame de Agnieszka Holland.
Mercredi 14 octobre à 13h30 et 17h45
Jeudi 15 octobre à 15h30 et 20h
Vendredi 16 octobre à 15h45 et 17h45
 
Ciné CGR - BD. du 11 novembre 
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Cinémanie en famille

La petite taupe aime la nature
Animation.
Mercredi 7 octobre à 15h45 
Samedi 10 octobre à 13h45 
Dimanche 11 octobre à 11h

Le corbeau et le drôle de  
moineau
Animation.
Mercredi 14 octobre à 15h45 
Samedi 17 octobre à 13h45 
Dimanche 18 octobre à 11h
 
Ciné CGR - BD. du 11 novembre

 
DANSE

AUXERRE

Dans ce monde
C'est un tour du monde que propose 
le chorégraphe Thomas Lebrun. Ou 
plutôt c'est une danse qui fait le tour 
du monde et se métamorphose au 
gré des rencontres. Les danseurs 
portent des objets, vêtements 
symboliques des pays traversés 
jusqu'à un final en sorte de melting 
pot visuel.
Mardi 13 octobre, 19h30, Le Théâtre

Un carnet de corps
Dans cette chorégraphie documen-
taire, la réalité, la fiction, la poésie 
prennent la parole tour à tour. La 
danse hip-hop, indienne et contem-
poraine se mêlent dans une danse 
totale en recherche d'unification des 
cultures françaises et srilankaises 
qui ont façonné le danseur et choré-
graphe Sarath Amarasingam. Dans 
le cadre du festival des solidarités, 
le spectacle (produit par Advaïta L 
Cie) sera suivi d'un échange avec 
l'artiste et le public.  
A partir de 7 ans. Entrée libre.
Mercredi 4 novembre, 19h, salle 
Vaulabelle
Réservation obligatoire sur : htpps//
www.weezevent.com/un-carnet-de-
corps

 
EXPOSITIONS

 

 
 

APPOIGNY

François Bourgeon & Riad 
Sattouf
Venez découvrir l’univers de ces 
deux auteurs de BD. Entrée libre.
Du 6 octobre au 28 novembre, mardi, 
jeudi, vendredi, de 15h à 18h, mercredi 
9h à 12h30 et de 14h à18h, samedi, de 
9h30 à 12h30, bibliothèque 

AUXERRE

Les Mystères des Pharaons 
Partez à la rencontre des pharaons 
et découvrez les secrets que 
renferment les pyramides ! Initia-
tion aux fouilles archéologiques, 
projection d’un documentaire vidéo,  
animations avec des structures 
gonflables. Tarifs : 8 € enfant de 3 à 
12 ans, 10 € adulte.
Samedi 10 et dimanche 11 octobre, de 
9h30 à 18h30, Auxerrexpo, 1 rue des 
plaines de l'Yonne
Contact : 06 99 86 78 98

Regards croisés
Une trés belle exposition où des 
oeuvres de l'Artothèque viennent 
répondre à la programmation 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

Jack Presne
Exposition de peintures.
Du 6 au 18 octobre, Mouv’Art,  
rue de l’Yonne

Traversée d'animaux sauvages
Venez découvrir des panneaux 
routiers du monde entier, la faune 
qu'ils évoquent et les questions de 
biodiversité qu'ils racontent. Décou-
vrez dans le parc les panneaux 
imaginés par l'artiste Jormi.
Jusqu'au 30 octobre, Muséum, bd Vauban

Les nouveaux artistes  
se présentent
Exposition commune des nouveaux 
artistes de la galerie.
Du 20 octobre au 1er novembre, 
Mouv’Art, rue de l’Yonne

Exposition collective et Art 
Premier
Exposition de peintures.
Jusqu’au 18 octobre, de 11h à 12h30 et 
de 14h30 à 19h, galerie Cara Mars,  
4 rue Miliaux

Daniel Convenant
Découvrez les oeuvres de l'artiste 
peintre.
Du jeudi 22 octobre au dimanche 22 
novembre, de 11h à 12h30 et de 14h30 à 
19h, galerie Cara Mars, 4 rue Miliaux

Mise en boîte
Une exposition des artistes de l'as-
sociation Mouv'art en Bourgogne. 
Entrée libre.
Du 10 octobre au 8 novembre 
Logis de l'abbé de l'abbaye St-Germain

L'art du paysage
Traité pendant longtemps comme 
élément d'arrière plan de la 
représentation picturale, le paysage 
s'émancipe à partir du XVIIème 
siècle. A l'occasion de la thématique, 
Vues d'ensemble, l'art du paysage, 
découvrez à la Micro-Folie une 
sélection d'oeuvres des musées et de 
l'artothèque qui retrace l'évolution 
de ce genre.
Jusqu'au 31 décembre, Micro folie,  
place de l'Hôtel de ville

Exploration nature
Venez découvrir la faune, les arbres 

et les champignons du parc du 
Muséum. Nocturnes, de passage ou 
facilement visibles, les animaux y 
sont plus nombreux que vous ne le 
pensez. 
Jusque décembre, parc du Muséum

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.
Tous les jours sauf le mardi, de 14h à 
18h30, chemin du Saulce
Sur rendez-vous au 06 75 12 84 04 

GURGY

Découvrez le savoir-faire de  
8 artisans d'art
Exposition-vente de bijoux, céra-
mique, décoration, jeux en bois, etc 
en collaboration avec la Commu-
nauté de l'Auxerrois, la mairie de 
Gurgy et la Chambre des Métiers 
d'Art. Entrée libre.
Jusqu'au 10 octobre, de 10h à 12h et de 
14h à 18h, espace culturel
Contact : 03 86 53 02 86

Vous êtes ici
Exposition photos de Patrick Blin. 
Entrée libre.
Du 17 octobre au 1er novembre,  
mercredis, samedis et dimanches de 14h 
à 18h, espace culturel
Contact : 03 86 53 02 86

MONETEAU

Max Papart
9 oeuvres prêtées par les Editions 
RLD et la Métairie Bruyère.
Jusqu'au 21 octobre, Skenet'Eau,  
9 bis rue d'Auxerre

 

LECTURES
ANIMATIONS

 
APPOIGNY

L’heure des tout-petits
Livres, comptines, histoires pour les 
moins de 3 ans. Sur inscription.
Mardi 6 octobre, 9h30, bibliothèque,  
Contact : 03 86 53 03 17

Rendez-vous contes
Histoires, chansons et devinettes, à 
partir de 4 ans. Sur inscription.
Mercredi 14 octobre, 10h30,  
bibliothèque, 2 rue du Four à ban
Contact : 03 86 53 03 17

Histoires de vacances
Pour les - de 3 ans. Sur inscription.
Mercredi 21 octobre, 10h, bibliothèque
Contact : 03 86 53 03 17

Histoires de vacances
A partir de 4 ans. Sur inscription.
Mercredi 28 octobre, 10h, bibliothèque
Contact : 03 86 53 03 17

ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE

Rencontre-signature
Juliette Speranza sera en ren-
contre-signature à l’occasion de la 
parution de son ouvrage L’échec 
scolaire n’existe pas.
Samedi 10 octobre, musée Pierre Merlier

 
MUSIQUE

 

AUXERRE

Marie Mifsud
La chanteuse de jazz présentera son 
nouvel album Récif. Tarif : 10 €.
Vendredi 9 octobre, 20h30, Le Silex 
Contact : 03 86 40 95 40

L’histoire des musiques  
actuelles
Documentarium de Marion. Gratuit.
Mercredi 7 octobre, 19h, Club du Silex

Jam jazz
Avec les élèves du département 
Musiques actuelles improvisées.
Mardi 13 octobre, 20h30,  
Bar de l'auto, avenue Gambetta

Scènes ouvertes
Ces rendez-vous réguliers per-
mettent aux élèves du Conservatoire 
de jouer face à un public.
Mercredi 14 octobre, 18h30,  
Auditorium du Conservatoire

Jazz Focus #89
Jam, Sénécio Quintet, Inébia et 
Hi-Hat Brass Band.
Vendredi 16 octobre, 20h, Le Silex
Contact : 03 86 40 95 40

Pierre-Marie Tribouley Trio
Concert de jazz. Gratuit.
Vendredi 23 octobre, 19h, Club du Silex

Gunwood + King Biscuit 
Concert de Blues-rock. Tarif : 10 €.
Vendredi 30 octobre, 21h, Le Silex
Contact : 03 86 40 95 40
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Agenda

PERRIGNY

Au temps de l’escale 
La chorale reprend son activité. 
Protocole sanitaire strict.
A partir de lundi 5 octobre

VENOY

Harmonie de St Florentin
Par l’association Venoy patrimoine. 
Ce concert permettra, grâce aux 
dons, de participer aux travaux de 
réfection de la toiture de l’église. 
Entrée libre.
Dimanche 11 octobre, 15h30, église 
St-Maurice St-Louis

 

RENCONTRES/
CONFÉRENCES

AUXERRE

Ethnologie du bureau
Du copiste bénédictin au jeune 
cadre installé dans un espace de 
co-working, l'ethnologue Pascal 
Dibie vous transportera au coeur 
de ce lieu commun à 5 milliards de 
personnes. Entrée gratuite, dans la 
limite des places disponibles.  
Port du masque obligatoire. 
Mardi 6 octobre, 18h30, Salle Vaulabelle

Autour d'Hélène Bessette
Une soirée en lectures et en 
musiques autour d'Hélène Bes-
sette pour évoquer le parcours et 
l'oeuvre d'une romancière française 
injustement oubliée. Avec Claudine 
Hunault (comédienne), Cédric Jullion 
(musicien) et Benoît Virot, éditeur 
du Nouvel Attila qui a entrepris de 
republier ses oeuvres complètes. 
Entrée libre.
Samedi 10 octobre, 19h30, Librairie 
Obliques, Place de l’Hôtel de ville

Arnould de Vuez
A l'issue de longues recherches, 
l'historien de l'art François Ma-
randet a retrouvé la trace d'une 
nouvelle peinture de l'artiste dans 
les collections auxerroises. Il pré-
sentera les résultats de son étude, 
levant ainsi le voile sur une oeuvre 
qui mérite d'être redécouverte. 
Entrée libre. 
Samedi 17 octobre, 17h, abbaye St-Germain

Pythéas astronome  
et navigateur Grec
Conférence d’Alain Petion.  
Nombre de places limitées.
Vendredi 23 octobre, 18h30, salle 
Surugue, passage Soufflot

Droits et libertés dans  
l'espace numérqiue
Une conférence avec Benoît Pie-
dallu, membre de la Quadrature du 
Net suivie de questions/réponses.
Entrée libre. 
Jeudi 29 octobre, 18h30, passage Soufflot 
Inscription : ldhauxerre@gmail.com

Carole Fives
L'autrice viendra échanger autour 
de son dernier livre Thérébentine.
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.
Mercredi 4 novembre, 19h30, Librairie 
Obliques, Place de l’Hôtel de ville

 

SPECTACLES

AUXERRE

Longwy Texas
Carole Thibaut nous conduit, à la 
manière d’une conférencière de l’in-
time, dans la mémoire glorieuse des 
aciéries et de la sidérurgie lorraine, 
aujourd’hui éradiquée du paysage.
Dans le cadre du Festival des Contes 
givrés. Dès 14 ans. Entrée libre.
Vendredi 9 octobre, 20h, 
Bibliothèque Jacques-Lacarrière

Atchoum – François Hadji 
Lazaro
Dans le cadre de Cro-Mignons 
Festival. Dès 6 ans. Tarifs : 5 € par 
enfant, 7 € par adulte.
Samedi 24 octobre, 16h30, Le Silex
Contact : 03 86 40 95 40

Le jour où le jour s’arrêtera 
Eddy la Gooyatsh
Dans le cadre de Cro-Mignons 
Festival. Dès 5 ans. Tarifs : 5 € par 
enfant, 7 € par adulte.
Dimanche 25 octobre, 11h, Le Silex
Contact : 03 86 40 95 40

Bouskidou – Viens faire le Bal
Dans le cadre de Cro-mignons 
Festival. Jeune public de 4 à 12 ans. 
Tarifs : 5 € /enfant, 7 € /adulte.
Dimanche 25 octobre, 16h30, Le Silex
Contact : 03 86 40 95 40

 

SPORT

AUXERRE

Cyclo-cross
Par le Vélo club d’Auxerre.  
Entrée gratuite.
Dimanche 25 octobre, de 12h à 17h, 
vélodrome, route de Vaux
Contact : 06 07 61 60 08

PERRIGNY

Gym
L’union sportive de Perrigny pro-
pose deux cours de gym. Cours axés 
sur le renforcement musculaire, 
abdos-fessiers.
Mardis de 19h50 à 20h50, jeudis de 
19h15 à 20h30, salle des sports
Contact : 06 08 85 44 96 ou 06 16 89 25 96 

Taï-chi
Par l’union sportive de Perrigny.
Mardis de 18h15 à 19h45, salle des 
sports - Contact : 06 08 85 44 96 

Full Dance
Danses de salon revisitées et 
chorégraphies simplifiées.
Tous les jeudis, de 18h10 à 19h10, salle 
des sports - Contact : 06 08 85 44 96 

 

THÉÂTRE

 
AUXERRE

La magie lente
Freud décrivait la psychanalyse 
comme une « magie lente » qui per-
met au patient de trouver son che-
min. Mise en scène par Pierre Notte 
et interprétée par Benoît Giros. La 
magie lente de Denis Lachaud est 
une expérience de théâtre.  
Dès 16 ans. Tarifs : de 8 à 25 €.
Mercredi 7 octobre, 19h30, jeudi 8 
octobre, 20h30 et vendredi 9 octobre, 
19h30, Le Théâtre, 54 rue Joubert

Sur les traces de Sido    
En textes et en chansons, Gaëlle 
About et Elsa Dupuy proposent une 
balade champêtre sur les traces 
de Sido, mère révérée et adorée de 
Colette. Dans le cadre d'un Midi au 
théâtre. Entrée libre. Dès 10 ans.
Jeudi 8 octobre, 12h30, Le Théâtre,  
54 rue Joubert - Contact : 03 86 72 24 24      

MONETEAU

Le magasin des suicides

Chez les Tuvache, on garantit les 
suicides « Mort ou Remboursé ! », 
depuis au moins 10 générations. 
Mais ça, c’était avant l’arrivée 
d’Alan, le petit dernier. Alors qu’au-
tour de lui le monde est tristesse et 
désolation, lui ne voit que beauté et 
poésie. Et redonner le goût de vivre 
aux clients du magasin des suicides, 
ce n’est pas bon pour le commerce. 
Désespérés, ils vont tout tenter pour 
remettre leur fils dans le droit che-
min du désespoir. D'après le roman 
de Jean Teulé. Tarifs : de 14 à 22 €.
Samedi 17 octobre, 20h30, Skenet'Eau,  
9 bis rue d'Auxerre 

Contact : 03 86 34 96 10  
Comme des bêtes !!!
Sketchs et chansons faits maison. 
Par les Saltimbanques de l’Yonne.
Dimanche 18 octobre, 15h, espace 
culturel - Contact : 03 86 40 56 78

Pierre Feuille Loup
Spectacle jeune public par la 
compagnie Les vibrants défricheurs, 
dans le cadre du festival des Contes 
givrés. Tarifs : de 5 à 7 €.
Mercredi 21 octobre, 17h, Skenet'Eau,  
9 bis rue d'Auxerre 
Contact : 03 86 34 96 10

Augustin pirate des indes
Un voyage olfactif, interactif, plein 
d’invention et de bonne humeur ! 
Tarifs : de 5 à 7 €.
Mercredi 28 octobre, 17h, Skenet'Eau,  
9 bis rue d'Auxerre
Contact : 03 86 34 96 10

 

VISITES 

AUXERRE

Le tour d’Auxerre en 80 min 
Découvrir Auxerre ou reprendre 
un peu les bases de son histoire. 
Tarifs : de 3 à 5 €, gratuit pour les 
moins de 12 ans.
Samedi 17 octobre, 15h,  
office de tourisme 
Contact : 03 86 53 06 19 

Les personnalités du cimetière 
Saint-Amâtre
Rendez visite aux personnalités 
auxerroises Marie Noël, Paul Bert 
ou encore François Brochet. Tarifs : 
de 3 à 5 €, gratuit pour les - de 12 ans.
Samedi 24 octobre, 15h, 60 rue du 24 août
Contact : 03 86 53 06 19

Contes & légendes
Quand les ombres sillonnent 
Auxerre, les contes et légendes de la 
ville se réveillent… Tarifs : de 3 à 5 €, 
gratuit pour les moins de 12 ans.
Samedi 31 octobre, 18h,  
office de tourisme
Contact : 03 86 53 06 19

CHITRY-LE-FORT 

Visite guidée
Aux portes du Chablisien et de 
l’Auxerrois, Chitry-le-Fort vous 
emportera tout droit vers le Moyen-
Âge. Visite proposée par l’office de 
tourisme. Tarifs : de 3 à 5 €, gratuit 
pour les moins de 12 ans.
Samedi 10 octobre, 15h, place de l’église
Contact : 03 86 53 06 19

Vous organisez un événement
entre le 2 novembre et le  

6 décembre
sur le territoire de l'Auxerrois ?
Envoyez-nous vos informations

avant le 11 octobre par mail
à l'adresse suivante :

animation@agglo-auxerrois.fr

Evénements programmés sous 
condition de l'évolution de la crise 
sanitaire.
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L'hydrogène, une énergie prometteuse

Longtemps perçue comme une technologie d’après-demain, l'hydrogène connaît un développement important : dans son plan de relance, le 

gouvernement y consacre 7 milliards d'ici 2030. D'autres pays européens investissent également, comme l’Allemagne (9 milliards d'ici 2030).

La Région Bourgogne Franche-Comté et les précédents élus de l'Agglomération ont été précurseurs. Pour recevoir le label «Territoire Hydrogène», 

nos élus ont, dès 2016, monté le projet ENRgHy réparti sur 3 sites pilotes, dont l’Auxerrois pour l'acquisition de 5 bus à hydrogène sur le réseau 

de transport en commun. Ces bus, commandés par la précédente équipe, doivent arriver en fin d’année. Ils sont fortement subventionnés, ce qui 

permet d’absorber le surcoût lié à cette nouvelle technologie.

En parallèle, suite au désengagement de l'Etat à l'électrification de la ligne Auxerre-Laroche, la Région, en charge des TER, a décidé en 2018 de 

remplacer les trains diesel par des trains à hydrogène d'ici 2024.

Cette association train-bus devrait permettre de construire une station commune de production-stockage d'hydrogène vert (à partir d'énergies 

renouvelables) et faire diminuer les coûts de production. La station étant prévue relativement proche de la sortie d'autoroute, on peut imaginer 

à moyen terme un ravitaillement de camions circulant à l’hydrogène, voire de voitures.

L’Auxerrois a un temps d’avance qu'il est vital de conserver. L'enjeu est de taille : différentes études estiment qu’en 2030, dans notre pays, l’hydro-

gène pourrait représenter 8,5 milliards d’€ et 40 000 emplois. Pionnier, notre territoire serait bénéficiaire de ce développement. Si l’hydrogène 

a un coût, c’est un investissement pour l’avenir de l’Auxerrois.

Nous souhaitons donc que l'Agglomération s'engage franchement sur cette voie. Il en va de la transition écologique mais aussi économique et 

sociale de notre territoire. 

Les élus du groupe l’Assurance d’une transition sereine

L' Agglo, quel genre de pilotage ?

La nouvelle gouvernance de notre communauté d’agglomération de 29 communes est maintenant en place.

L’objectif est d’établir un espace de solidarité en vue de réaliser un projet commun de développement et d’aménagement harmonieux du territoire. 

Notre coopération intercommunale sera nécessaire pour former un socle relationnel basé sur la confiance et  l’équité, indispensable vers et 

avec les citoyens.

Il nous faut asseoir et faire fonctionner cette communauté d’agglomération auxerroise dans un mode de fonctionnement démocratique avec un 

subtil équilibre de solidarité et d’impartialité qu’il nous faut mettre en place. 

La nouvelle équipe d’élu(es) qui s’investit avec dynamisme peut compter sur les services composés de femmes et d’hommes compétents et 

volontaires.

Les projets que devra conduire le nouvel exécutif et notamment, dans son engagement en matière de développement durable, en prenant en 

compte les attentes des concitoyens, feront que l’auxerrois sera un territoire durable, solidaire et enviable !

Philippe VANTHEEMSCHE, Maire d'Escolives Sainte-Camille, élu  8ème Vice-président, environnement, développement durable, plan climat

L’avenir en commun

Le premier ministre annonce une tempête économique, sanitaire, écologique et sociale. La nouvelle équipe dirigée par Cressent Marault ne 

pourra pas se limiter à une gestion de crise et des affaires courantes. 

Ce n’est pas le moment de baisser les bras. C’est maintenant qu’il faut faire preuve d’audace, et réorienter nos politiques  vers des investissements 

écologiques, durables, créatrice d’emplois pour notre territoire. Ainsi nous devons  accompagner la transition agricole et aider les projets des 

agriculteurs  en faveur de l’agriculture bio et des circuits courts en particulier pendant les 5 premiers années de transition. La qualité de l’eau  en 

dépend, c’est devenu un sujet majeur sur notre territoire.  « La pollution de l’eau est devenue le facteur  limitant de l’exploitation  des ressources 

de la communauté »  écrit le SAUR , l’opérateur qui gère l’eau pour la CA.  Un parlement de l’eau de l’Auxerrois a été créé en mai 2019 il faut se 

servir de cet outil et agir avant que l’eau potable se fasse rare. Place aux circuits courts, aux énergies renouvelables participatives locales, un 

nouveau contrat de solidarité  ville/ campagnes doit être mis en place. Des appels à projets doivent être passés comme nous le demandons avec 

l’état et la région. La transition écologique est l’économie de l’avenir. Il faut dès maintenant aller au-delà des  slogans  et promesses de campagne 

et  la mettre en place pour associer écologie, emplois et qualité de vie sur notre territoire. 

Denis Roycourt, Florence Loury   Auxerre
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