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1. Auxerre, capitale de 
l'hydrogène
Vendredi 5 mars, s’est déroulée la présenta-

tion du Hub Hydrogène Auxerrois. Évènement 

qui a réuni autour de Crescent Marault, le 

ministre Jean-Baptiste Djebbari, le secrétaire 

d’État Jean-Baptiste Lemoyne, Marie-Guite 

Dufay, présidente de la Région Bourgogne-

Franche-Comté, mais aussi, les PDG de la 

SNCF, d’EDF et d’Alstom. Plus d’infos page 7.

2. Le lycée ouvre ses portes
Le 20 mars, les formations des lycées agri-

coles de l'Auxerrois (La Brosse, CFA, LPA 

Champs-sur-Yonne) étaient présentées sur 

rendez-vous aux étudiants. Services aux 

personnes, vigne et vin, hippologie et équi-

tation, aménagement paysager, éducation 

canine... sont quelques-unes des spécialités 

qui ont eu le plus de succès. 

3. Sécurité et prévention 
de la délinquance : la mairie 
s'engage
Le 23 février, le Préfet de l’Yonne, le pro-

cureur d’Auxerre et le Maire d’Auxerre 

Crescent Marault ont signé la convention 

CLSPD (Conseil Local de Sécurité et de 

Prévention de la Délinquance). Un pas sup-

plémentaire pour confirmer les efforts déjà 

engagés dans la lutte contre la délinquance. 

4 . Malgré la crise,  
la municipalité affirme son 
soutien aux clubs sportifs 
L'accompagnement et le soutien aux clubs 

sportifs est un des axes prioritaires porté 

par la Ville d'Auxerre. L'Adjoint aux sports 

Hicham El Mehdi rencontre régulièrement 

les associations sportives (ci-contre, l'AJA 

gym). Pour 2021, et malgré les contraintes 

budgétaires, les subventions ont été recon-

duites dans leur majorité. Le tout à hauteur 

de 562 000 euros.

5. Un nouveau hall d'accueil à la gare SNCF
Le 23 mars, le nouveau hall de la gare d’Auxerre a été inauguré en présence 

du maire-président Crescent Marault, du 1er vice-président de la Région Bour-

gogne-Franche-Comté, des élus du Conseil départemental de l'Yonne, des cadres de 

la SNCF et de la sénatrice Marie Evrard.

Les travaux ont permis la mise en accessibilité du bâtiment mais également d’appor-

ter confort et modernité pour les voyageurs.

6. La francophonie à l’honneur à Auxerre
La Maison de la Francophonie de Bourgogne à Auxerre, présidée par Marité Catherin, 

organisait plusieurs événements dans le cadre de Semaine de la langue française et de 

la francophonie (dictées, ateliers avec les centres de loisirs d’Auxerre et Chevannes). 

Un webinaire s’est notamment déroulé avec le secrétaire d’état Jean-Baptiste Lemoine, 

en présence du maire Crescent Marault et de son adjointe Carole Cresson Giraud.
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RETROUVEZ TOUTE L'ACTUALITÉ 
DE VOTRE TERRITOIRE SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX ! 

@aggloauxerrois
@villedauxerre

@agglo.auxerrois
@Ville.Auxerre

PERMANENCES  

Marie-Ange Baulu, Déléguée aux 

hameaux de Laborde et Jonches, 

tiendra ses permanences, de 18 à 

19h (par téléphone indiqué en mairie, 

en cas de prolongation du couvre-

feu) le mardi 20 avril à Jonches, et le  

mardi 27 avril à Laborde. 

Margaux Grandrue, Maire déléguée 

de Vaux, tiendra ses permanences 

tous les vendredis après-midi de 

14h30 à 18h.  

Dates et horaires susceptibles d'être 

modifiés par obligation, renseignements 

auprès de votre mairie ou sur le site  

www.auxerre.fr 

PROCHAINS CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 
ET CONSEIL MUNICIPAL : 

JEUDI 6 MAI 2021

ÉDITO
Un vent de renouveau 
Le printemps est toujours une période qui révèle la beauté de notre terroir. 

C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer ce mois-ci une sélec-

tion de sorties pour redécouvrir les richesses des communes de l’Auxer-

rois. Balades le long de l’Yonne, escapades en vélo ou pique-niques sous des 

cerisiers en fleur, autant de sorties à faire en famille ou avec des amis tant 

que la situation sanitaire le permet.  

Mais ce printemps 2021, le second que nous vivons en période de pandémie, 

est surtout annonciateur d’un vent de renouveau qui est en train de souf-

fler sur l’Auxerrois. Lancement du Hub Hydrogène, inauguration du nouvel 

hall de la gare, engagement des opérateurs pour finaliser enfin, après des 

années d’inertie, le déploiement de la fibre sur l’ensemble du territoire… 

Des événements qui vont incontestablement préparer notre territoire à 

l’après-Covid-19 et favoriser son attractivité dans un futur très proche. 

Et si Auxerre figure aujourd’hui parmi les 20 villes moyennes (de moins de 

100 000 habitants) les plus dynamiques selon une étude publiée le mois 

dernier (1), ce n’est pas un hasard. Ni une finalité : notre ambition est en effet 

d’aller plus loin et d’intégrer d’ici la fin du mandat le Top 10 de ce classement 

qui concerne plus de 200 villes.

Déjà pourvu d’une riche histoire, de paysages chatoyants, d’un terroir et 

d’une culture reconnus et appréciés dans le monde, l’Auxerrois doit aussi se 

transformer en terre d’innovation, d’ambition et d’excellence. Notre proxi-

mité avec Paris, véritable poumon économique français, est une chance qui 

doit nous permettre de devenir une destination de choix pour de nombreux 

urbains lassés par le rythme frénétique des grandes agglomérations.  

Nous sommes prêts pour cette révolution.  

(1) « Palmarès des centres-villes dynamiques », étude publiée en mars 2021 par MyTraffic  
en partenariat avec Villes de France.

Carole CRESSON GIRAUD, Conseillère communautaire,  
Adjointe chargée du tourisme et des relations internationales  
Accueil Mairie : 03 86 72 43 01
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CHITRY-LE-FORT

Espace 
détente en 
plein air
Initié sous l’ancien 

m a n d a t  a u  2 è m e 

semestre 2019, le 

projet de remplace-

ment de l’ancienne 

aire de jeux est en 

passe d’être fina-

lisé. Au printemps, 

quelques plantations 

viendront embellir le 

parc, déjà ouvert au public. Les admi-

nistrés peuvent ainsi profiter d’un bel 

espace arboré de 800 m² à l’entrée 

du village. Il comprend un terrain de 

pétanque, des tables de pique-nique et 

divers jeux pour les plus jeunes : tyro-

lienne, pyramide de cordes, jeux sur 

ressort… Le coût total du projet s’élève 

à 80 700€, subventionné en partie par 

la DETR (Dotation d’Équipement des 

Territoires Ruraux) à hauteur de 32 

291€.

SAINT-BRIS-LE-VINEUX

Les Champs Galottes 
s’agrandissent
Trois entreprises vont rejoindre la zone 

d’activités cette année  : la menuiserie 

Mobil Wood, le transporteur SVB et l’équi-

pementier automobile AS Racing. Après 

les travaux d’adduction d’eau potable et 

la réfection de la chaussée, réalisés et 

financés avec l’aide de la CA, les travaux d’extension des réseaux 

électriques et téléphoniques vont être réalisés prochainement. 

Plusieurs emplacements sont encore disponibles sur la zone et 

des projets d’implantation sont en cours d'étude.
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SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE

Opération plantations
Soixante-treize pyrus, essence de 

poirier d’ornement, ont été plan-

tés aux abords du boulevard de la 

Guillaumée. 

Ils viennent remplacer les érables 

qui avaient été abattus en novembre 

dernier, trop abîmés par les fortes 

chaleurs, le manque de précipitations 

et les maladies. 

Les pyrus plantés, âgés de six ans et 

pesant 150 kilos chacun, devraient 

être plus résistants aux aléas clima-

tiques et ainsi mieux durer dans le 

temps.

1
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QUENNE

Nouveautés 
au terrain 
multisports
Place Anne Prot, le terrain  

multisports de la commune 

s'agrandit et accueille de nou-

velles infrastructures. 

Une balançoire et une pyramide 

de cordes raviront les plus 

jeunes, tandis que les adultes 

pourront s’exercer sur le nouvel 

espace fitness.

MONÉTEAU

De nouveaux abris  
pour les jardins familiaux
Le CCAS de la Ville a remplacé les anciens 

cabanons des jardins familiaux, situés che-

min de la Jonchère. Ces cabanons en bois, 

devenus vétustes, ont été remplacés par des 

abris en béton, imitation bois, pour un coût 

unitaire de 2 467,5 €. 

Par ailleurs, la Ville devrait prochainement 

procéder à d’autres travaux : le réaména-

gement des clôtures et la réfection de l’allée 

principale qui dessert les parcelles. 

COULANGES-LA-VINEUSE

La bibliothèque déménage
La bibliothèque prend désormais place dans les locaux de l’ancienne école 

maternelle, rue Servandoni. Un morceau du plafond peint, ouvrage inscrit aux 

Monuments historiques, s’était détaché, début février, du plafond de la maison 

Renaissance située rue Marcel-Hugot, qui abritait la bibliothèque jusqu’alors. 

Toutefois, le déménagement de la bibliothèque était déjà à l’étude par la munici-

palité qui envisage la création d'une médiathèque : un espace numérique ainsi 

qu’une ludothèque vont investir les locaux de l'ancienne école, avec une ouverture 

espérée pour la rentrée prochaine. En attendant, il est possible de se rendre à la 

bibliothèque les mercredis de 14h à 16h et samedis de 10h à 12h. 

+ D’INFOS : bibliotheque.coulanges@orange.fr
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ENbref
LA QUESTION DU MOIS
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L'AJ Auxerre 
montera-t-elle en 
L1 cette année ?

TRAVAUX

Travaux SNCF 
entre Auxerre et 
Laroche-Migennes
Un important chantier de moderni-

sation de la voie entre Laroche-Mi-

gennes et Auxerre va nécessiter une 

interruption des circulations ferro-

viaires du 12 avril au 28 mai, ainsi 

que la fermeture d’une quinzaine de 

passages à niveau entraînant des 

déviations routières du 8 avril au  

3 juin. 

Il représente un investissement de 

44 M€ financés par SNCF Réseau 

pour le renouvellement complet 

de 25  km de voies et mobilise 400 

agents.

+ D'INFOS : www.sncf-reseau.com

 SOLIDARITÉ 

Le bus des services 
publics 
Depuis le 22 février, le Conseil 

Départemental a mis en place un bus 

qui se déplace dans 35 à 37 com-

munes de  l'Yonne par mois, afin de 

faciliter vos démarches administra-

tives (CPAM, la Poste, la CARSAT, Pôle 

Emploi...). Dans l'Auxerrois, ce sont 

cinq communes qui sont concernées : 

Augy, Chevannes, Coulanges-la-

Vineuse, Montigny-la-Resle et Saint-

Bris-le-Vineux. Planning disponible 

sur www.yonne.fr/Solidarite.

Je fais partie des gens qui pensent que l’AJA fait une 
bonne saison. Après de sacrées performances en 
première partie de championnat grâce une attaque 
de feu, c’est un peu plus poussif et irrégulier en 2021. 
Néanmoins le club ne perd pas et reste dans le coup, 
c’est une bonne chose. On va entrer dans le sprint 
final et ça c’est une des spécialités de votre coach. 
Jean-Marc Furlan travaille sur le long terme et reste 
fidèle à ses principes et sa philosophie de jeu, quoi 
qu’il arrive il sait garder le cap. Depuis son arrivée je 
trouve qu’il y a une vraie progression du club et des 
joueurs. Cette saison, les atouts de l’équipe sont pour 
moi : Mickaël Le Bihan, l’un des meilleurs buteurs de 
Ligue 2 ; Hamza Sakhi l’un des meilleurs passeurs et 
Mathias Autret. J’ajouterai en dernier le défenseur 
brésilien Jubal Rocha Mendes, une belle découverte 
de la cellule recrutement. A mon avis, ça risque 
d’être compliqué de monter en Ligue 1, les deux pre-
miers au classement ont creusé l’écart et le système 
des barrages est compliqué. J’espère que ça sera 
l’année prochaine pour vous ! Vous avez toutes les 
cartes. Selon moi, il manque peut-être encore un peu 
d’expérience, mais l’équipe est en train de l’acquérir. 

Samuel Ollivier, journaliste pour BeIN sports et spécialiste de la Ligue 2.

LA FIBRE POUR TOUS DÈS FIN 2022
Encore quelques mois à attendre 
pour voir la totalité de l’Auxerrois 
couvert par un réseau Très Haut 
Débit (THD) en fibre optique. C’est 
l’engagement que viennent de 
prendre auprès de la communauté 
d’agglomération Orange et le 
Conseil départemental de l’Yonne. 
L'opérateur est en effet en charge 
du déploiement de la fibre sur 20 
des 29 communes de l’agglomé-
ration, tandis que la collectivité 
départementale doit couvrir les huit 
communes du Pays Coulangeois et 
Champs-sur-Yonne.

Démarré lentement, le projet s’est 
accéléré ces dernières années, au point qu’aujourd’hui 68 % des 
foyers de l’Auxerrois sont raccordables à la fibre optique. Les 32 % 
restants devraient donc l’être d’ici à la fin 2022.

« Le déploiement progresse même si on n’oublie pas les habitants 
qui n’y ont pas encore accès. Il va falloir être un peu patient mais 
en décembre 2022, il n’y aura alors plus aucune zone blanche 
dans l’Auxerrois, sauf refus d’un habitant d’être connecté », assure 
Arminda Guiblain, vice-présidente TIC et Aménagement numérique de 
la Communauté de l’Auxerrois... 

Pour toute question ou demande concernant la fibre dans votre com-
mune ou votre quartier, la communauté d’agglomération a justement 
créé une adresse mail dédiée : fibre.optique@agglo-auxerrois.fr. 

Reste à savoir qui va rendre votre logement éligible à la fibre. Pour 
cela, il est conseillé de consulter la carte mise en place par le Conseil 
départemental.•

+ D'INFOS : https://www.yonne.fr/Territoire/Amenagement-numerique qui vous 
orientera vers la carte d’éligibilité de l’opérateur d’infrastructure en charge du 
déploiement de votre secteur 

ENVIRONNEMENT

Des compteurs communiquants  
pour le gaz

Le remplacement de tous les comp-

teurs gaz par la filiale de GRDF, 

Gazpar,  est national. 

Gazpar est le nouveau  compteur 

communiquant qui mesure les 

quantités de gaz consommées et les 

transmet quotidiennement à GRDF de 

façon automatique et à distance. Les 

objectifs sont multiples  : améliorer 

la satisfaction des clients, grâce au 

relevé à distance et quotidien des 

consommations de gaz, développer 

la maîtrise de l'énergie par la mise à 

disposition des données de consom-

mation et optimiser le réseau de 

distribution. Sur l'Agglomération, ce 

sont environ 50 000 compteurs qui 

seront  remplacés en deux ans et ce, 

à partir du mois de  juin. L'entreprise 

Codice se chargera de réaliser ces 

travaux. •

©CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'YONNE - PATRICK FORESTIER
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"  L’Auxerrois s’inscrit 
dans une démarche 

résolument ambitieuse : 
créer ici un écosystème 

complet autour 
de la production 

d’hydrogène. C’est 
notre conviction depuis 

longtemps : définir 
tout un ensemble 

technologique autour de 
cette énergie à laquelle 

nous croyons "  
Crescent Marault,  
Maire d’Auxerre et  

Président de la communauté d'Agglomération de l'Auxerrois 
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A L’OCCASION DE L’ACHAT DE TROIS TRAINS À  
HYDROGÈNE PAR LA RÉGION, L’AGGLOMÉRATION A 
PRÉSENTÉ LES GRANDES LIGNES DE SON HUB  
HYDROGÈNE QUI SERA LANCÉ À LA RENTRÉE. 

LE FUTUR BUS EN DÉMONSTRATION

Un des cinq bus à hydrogène qui 

seront mis en service d’ici à sep-

tembre dans l’Agglomération était 

en démonstration à l’occasion de cet 

événement. Modernes et élégants,  

ils ont été construits par Safra, 

premier constructeur français de bus  

à hydrogène. En attendant de pouvoir 

s’alimenter dans la station, ils roule-

ront grâce à leur batterie électrique. 

«Auxerre devient la capitale française, euro-

péenne et mondiale de l’hydrogène». C’est ce 

qu’a déclaré Jean-Pierre Farandou, le PDG de la 

SNCF, le vendredi 5 mars à Auxerre à l’occasion 

de la présentation du Hub Hydrogène Auxerrois. 

Cet événement, organisé à la gare d’Auxerre, 

réunissait autour du président-maire Crescent 

Marault, Jean-Baptiste Djebbari (ministre 

délégué chargé des Transports), Jean-Baptiste 

Lemoyne (secrétaire d’État auprès du ministre 

de l’Europe et des Affaires étrangères), Marie-

Guite Dufay, présidente de la Région Bourgogne-

Franche-Comté, mais aussi, outre le patron de 

la SNCF, les PDG d’EDF et d’Alstom. L’occasion 

pour la Région et l’État de signer le bon de com-

mande, d’un montant de 52 millions d’euros, 

pour l’achat de trois trains à hydrogène fabri-

qués par Alstom qui circuleront sur le tronçon 

Auxerre/Laroche-Migennes en 2024. 

 
Une station de production  
en septembre 
Mais ce rendez-vous avait surtout pour ambi-

tion de lancer le Hub Hydrogène Auxerrois, qui 

s’appuie sur la création d’une station de produc-

tion et de distribution multimodal d’hydrogène 

vert, issu exclusivement de sources renouve-

lables (parcs éoliens, barrages du Morvan…). 

Installée avenue de la Turgotine, cette station 

doit être opérationnelle en septembre 2021, à 

l’occasion de la mise en service de cinq bus à 

hydrogène dans l’agglomération (voir encadré). 

Mais elle alimentera également sur le territoire 

des trains, des camions, des véhicules utilitaires 

de flottes privées et publiques, des bennes à 

ordures ainsi que la navigation fluviale ou les 

réseaux de chaleur dans les logements. Une 

extension de sa capacité est déjà prévue pour 

2023, afin de lui permettre d’approvisionner les 

trois rames de train. 

 
Une démarche résolument ambitieuse
« L’Auxerrois s’inscrit dans une démarche 

résolument ambitieuse : créer ici un écosys-

tème complet autour de la production d’hydro-

gène. C’est notre conviction depuis longtemps : 

définir tout un ensemble technologique autour 

de cette énergie à laquelle nous croyons », a 

déclaré Crescent Marault. Le président de la 

communauté d’agglomération en a d’ailleurs 

profité pour remercier l’Agence de la transi-

tion écologique (ADEME), qui participe déjà au 

financement du hub, et vient de sélectionner la 

phase 2 du projet auxerrois, parmi seulement 

six autres dossiers en France. Objectif  du 

territoire : alimenter en hydrogène les trains 

et les usages industriels. A court terme, cet 

écosystème hydrogène représente surtout de 

véritables opportunités locales pour accueillir 

des startups, créer une filière de formation ou 

développer un tissu industriel. L’hydrogène, une 

vraie chance pour le territoire. •

Auxerre, capitale mondiale  
de l’hydrogène 

Reportage complet à 
retrouver sur auxerre.fr, 
rubrique "auxerrois +"  
du kiosque numérique. 



En bref

8

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Déchèteries, mode d’emploi
L’Auxerrois compte sept déchèteries sur son territoire. Les par-

ticuliers peuvent y déposer plusieurs types de déchets : verre 

d’emballage, ferraille, gravats, textiles... (liste complète sur le site 

de la CA). Il est également possible d’y déposer des déchets dits 

« spéciaux » (piles, néons, pneus…) ou « dangereux » (peintures, 

solvants, désherbants, huile de vidange…). Ces déchets doivent 

être transportés dans leur contenant d’origine, ils seront stockés 

dans un local où seuls les agents de déchèteries sont habilités 

à pénétrer. Les particuliers peuvent accèder aux déchèteries 

pendant les horaires d’ouverture, sans carte de dépôt, à condi-

tion d’être domicilié sur le territoire et de ne pas dépasser 3m2 

de dépôt par semaine. Pour toute question lors de votre venue, 

n’hésitez pas à solliciter les agents présents sur site. A votre 

écoute, ils sauront vous orienter. Pour les conditions d’accès aux 

professionnels, prendre contact à 

decheterie-pointsrecyclage@agglo-auxerrois.fr ou au 

0800 89 2000 •

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

ASSAINISSEMENT

Pas de lingettes 
dans les toilettes !
Même si les lingettes que vous achetez 

dans le commerce vous sont vendues comme 

biodégradables, ne vous y trompez pas : elles bouchent quand 

même les canalisations d'eaux usées et bloquent les pompes 

des stations d'épuration si vous les jetez dans vos toilettes. Cela 

engendre des réparations coûteuses, forcément répercutées à 

terme sur le prix de l'eau. 

Alors n'hésitez plus : les lingettes, couches, protections pério-

diques, cotons tige ou de démaquillage... c'est dans vos pou-

belles qu'il faut les jeter.•

LES DÉCHÈTERIES PASSENT À L'HEURE D'ÉTÉ
Depuis le 1er avril, l'ensemble des déchèteries du territoire a adopté ses horaires d'été,  
et ce jusqu'au 31 octobre.

Se rendre en déchèteries
Depuis le 15 mars, il n'est plus nécessaire 

de prendre rendez-vous pour se rendre en 

déchèterie. 

Vous pouvez vous déplacer à la déchèterie la 

plus proche de chez vous pendant ses horaires 

d'ouverture habituels (voir tableau ci-contre). 

A noter : les déchèteries sont fermées les 

dimanches et jours fériés.  

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

VALORISATION DES DÉCHETS 

Des zones de tri aménagées  
dans certains cimetières

Une étude menée en 2018 montre que 

sur les 29 communes que compte 

la Communauté d’Agglomération de 

l’Auxerrois, très peu de cimetières font l'objet 

d'une valorisation de déchets. 

Afin de développer cet objectif, le cimetière 

des Conches, à Auxerre, et prochainement 

les cimetières de Monéteau et de Sougères-

sur-Sinotte, vont servir de test dans le cadre 

de la valoriseration des déchets des cime-

tières. Jusqu’à présent, aux Conches par 

exemple, les déchets étaient déposés dans 

des conteneurs. Les usagers étaient incités 

à trier, mais la méthode n'était ni pratique, 

ni adoptée. 

Désormais, plusieurs zones de tri sont 

réparties sur l’ensemble du cimetière. Le 

but étant d'inciter les usagers à trier les 

déchets produits. Chaque module est équipé 

de quatre cases, permettant de séparer les 

déchets produits  : déchets compostables 

(plantes avec le terreau dépourvues de pot, 

fleurs naturelles dépourvues d'emballages et 

autres, bouquets dépourvus de plastique...), 

"déchets inertes" (pots en terre cuite cassés, 

plaques de marbre...),  "déchets non recy-

clables" (fleurs artificielles, mousse florale, 

emballages plastique, ruban de couronnes 

mortuaires ou bouquets, pots plastique cas-

sés...), "zone de récupération" dans laquelle 

les usagers pourront déposer/ou récupérer 

des pots, jardinières réutilisables en bon 

état. Pour chaque déchet, il y a la solution ! 

Sur place, un agent guide les usagers aux 

bons gestes.•

+ D'INFOS : www.agglo-auxerrois.fr
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L'ACCUEIL DE LA CA  
SE FAIT DÉSORMAIS EN MAIRIE

L’accueil physique de la Communauté 

de l’Auxerrois, situé au 6 bis place du 

Maréchal-Leclerc, est définitivement 

fermé depuis le 8 mars. Le numéro 

pour joindre le standard de la CA 

reste lui effectif : 03 86 72 20 60. Pour 

récupérer des sacs de tri sélectif on 

pourra désormais se rendre à l’ac-

cueil de la mairie, place de l’Hôtel de 

Ville. Horaires : du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. •

WORLDSKILLS FRANCE  AU CIFA 89

«  WorldSkills Competition  » (ex 

Olympiades des Métiers) c’est une 

compétition internationale regrou-

pant plus de 60 métiers qui a lieu tout 

les deux ans. Les finales WorldSkills 

France s’organisent en deux phases 

dont le but est de constituer des 

équipes de France par métier, dont 

l’une ira représenter la France à 

Shanghai en 2022. Le CIFA 89 a été 

retenu pour accueillir des candidats 

les 6 et 7 avril prochains, pour la 

phase 1, phase de sélections régio-

nales, pour la catégorie « cuisine ». 

Que les meilleurs gagnent ! •

VAUX, DES LÉGUMES DE SAISON 
LIVRÉS LE SAMEDI MIDI

"Les Légumes d'Cheu nous", des 

maraîchers installés à côté de  

Saint-Florentin, proposent des 

paniers de légumes de saison (20 

euros) qui sont livrés chaque samedi 

midi, place de l'Eglise à Vaux.

Les commandes se font sur leur page 

Facebook ou en contactant Suzanne au  

06 88 82 90 83. •
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UNE ENTREPRISE QUI RAYONNE

POUDRE ORGANIC, LE 
COTON 100 % NATUREL
C’est en recherchant des vêtements confortables 

et écologiques pour leurs enfants que Manon et 

Quentin, les gérants de Poudre Organic ont l’idée 

de lancer leur collection d’articles dans une 

matière douce et naturelle, le coton biologique.

Depuis sa création en 2014, la marque propose 

ainsi des vêtements pour habiller de la tête aux 

pieds bébés et enfants (de la naissance au 14 

ans, et aussi une gamme adulte) en coton issu 

exclusivement de l’agriculture biologique, pen-

sés en Bourgogne et fabriqués au Portugal. 

Pour le couple, installé depuis 15 ans à Auxerre, 

l’aventure commence lorsque Manon, passionnée de couture, poste 

quelques-unes de ses créations sur Instagram. Succès immédiat. 

Le couple se rend compte d’une opportunité de faire d’un loisir 

leur métier. Ils lancent alors leur boutique en ligne à l’été 2014. 

Rapidement des distributeurs du monde entier ont souhaité faire 

entrer Poudre Organic dans leurs boutiques. L’ouverture d’un 

premier point de vente physique au nom de Poudre Organic est 

alors devenu une évidence, et c’est en 2018 que Poudre Organic 

s’installe dans la capitale. 

Depuis leur bureau d’Auxerre, ils créent leurs collections, suivent 

leur production, et gèrent à distance leur boutique en ligne et pari-

sienne. Objectif : toucher de nouveaux clients, sensibles à leurs 

créations éthiques. Et Auxerre n’échappe pas au phénomène. 

Les fondateurs de Poudre Organic l’ont bien compris en ouvrant 

leur seconde boutique au centre ville d’Auxerre en décembre 

2020, dans le joli passage Manifacier, au cœur de leur Bourgogne 

natale.•

+ D'INFOS : Passage Manifacier, 6 rue Fécauderie, 89000 Auxerre -  
www.poudreorganic.fr 

4
emplois générés 
dans l'Yonne par  
Poudre Organic 

100
revendeurs de la 

marque 

 30
pays dans lesquels 

sont vendus les 
articles

"Cela fait 15 ans que 
nous vivons à Auxerre. 

L'ouverture de notre 
boutique à Paris était un 

accomplissement pour nous 
car c’est là que vit notre 

principale clientèle. Mais 
nos clients auxerrois nous 

réclamaient régulièrement 
l’ouverture d’une boutique 

en centre-ville. Du coup, 
on a décidé de transformer 

nos bureaux pour créer 
fin 2020 notre seconde 

boutique Poudre Organic  
à Auxerre "
Quentin Frottier 

Développeur de marque Poudre Organic

CITOYENNETÉ

VOTER AUX ÉLECTIONS 
DÉPARTEMENTALES ET 
RÉGIONALES DES 13 ET 
20 JUIN PROCHAINS 
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les 

listes électorales, être de nationalité française 

ou membre de l'Union Européenne et avoir 18 

ans, avant le 12 juin pour le 1er tour et avant le 19 

juin pour le second tour. L'inscription est possible 

jusqu'au 7 mai et peut se faire soit en ligne (www.

service-public.fr), soit en mairie, soit par courrier 

(imprimé CERFA à télécharger et à renvoyer en mai-

rie) avec les pièces justificatives (pièce d'identité, 

justificatif de domicile). Si vous venez d'avoir 18 ans, 

l'inscription est automatique (sous certaines condi-

tions), ainsi que pour une personne ayant obtenu la 

nationalité française. •

+ D'INFOS : www.service-public.fr ou auprès de votre 
mairie.

ERRATUM : 
une erreur s'est glissée 

dans l'édition n°24 du mois 
de mars, en page 9 : 

" La municipalité se doit de 

prendre le relais pour donner 

le petit coup de pouce afin de 

relancer l'activité économique. 

Pour la boucherie (et non 

boulangerie, comme écrit par 

erreur) par exemple, 

nous avons investi 40 000 € mais  

nous avons le loyer en retour."

Manon, créatrice des collections 
Poudre Organic devant la boutique  
d'Auxerre

©Poudre Organic



Pour s’évader aux portes d’Auxerre,   
un large éventail de circuits de randonnées 

L’Auxerrois propose un joli panel de circuits de 

randonnées. Équipés de votre sac à dos, d’une 

carte IGN en poche, partez respirer au cœur de 

la campagne. A Coulanges ou Chitry pour admirer 

de beaux panoramas sur les coteaux de l'Yonne. 

Au départ de Saint-Bris-le-Vineux, partez jusqu’au 

bois Douzein, à travers les vignobles. A la clé, un 

magnifique point de vue sur le vignoble et la val-

lée de l'Yonne. La boucle d’Irancy vous mènera 

quant-à-elle jusqu’à une table d’orientation. Une 

belle randonnée à faire de préférence quand les 

cerisiers sont en fleurs... A Vallan, la randonnée 

"source après source", au départ de l'église vous 

permet d'arpenter le sentier des Hospitaliers. 

Des éco-balades sont aussi possibles sur des 

sentiers balisés, pour découvrir la biodiversité  

 

de manière ludique, grâce à l'application mobile 

dédiée (ecobalade.fr). On vous conseille particu-

lièrement le circuit arpentant le chemin préservé 

du Parc naturel urbain des Piedalloues, avec une 

vue imprenable sur Auxerre. Toujours au départ 

des Piedalloues, par le GR13, la Boucle à Vaux par 

les “Pommes Rouges” (11 km) vous mène, 2 km 

plus loin et 150 m à droite, vers le point culminant 

à 202 m d’altitude avec une superbe vue à 360 

degrés. Au départ de Perrigny, promenez-vous, 

entre les étangs et le ru de Baulche, vers le bois 

de la Sinelle (7,5 km). Parcours rafraîchissant 

assuré ! Très ombragé également, le parcours au 

départ de Montigny-la-Resle permet de découvrir 

la forêt Saint-Germain. Celui depuis Chevannes 

vous permet de traverser le bois de Baulche 

jusqu’à Charbuy.

A pied ou à vélo, pour 
courir, flâner ou s'aérer 
en famille, l'incontour-
nable chemin de halage 
du parc de l'Arbre-Sec, 
à Auxerre.

En ces temps de crise sanitaire et avec les beaux jours qui arrivent, vous avez envie 
de profiter en solo, entre amis ou en famille des jolis coins près de chez vous ? 

Pour petits et grands, l’Auxerrois offre une palette riche et variée de loisirs  
à pratiquer seul ou à plusieurs. On vous propose un petit tour des communes dont 

vous ignorez peut-être les richesses, en fonction de l’activité qui vous ressemble.  

7 coups de coeur pour  
vos sorties dans l'Auxerrois

 Pour s’aérer 
en famille, des 
activités ludiques 

et pédagogiques  

Les sorties en famille sont un bon moyen de 

se changer les idées, tout en retrouvant son 

âme d’enfant ! Si les contraintes sanitaires le 

permettent, venez grimper dans les arbres du 

parc aventure du Thureau, à Laborde-La-Tour-

Coulon. Plusieurs parcours acrobatiques sont 

possibles, à partir d'1,30 m, bras levés. Une ini-

tiation sans baudrier spéciale « pitchoun » est 

même proposée aux enfants dès 3 ans. Toujours 

sous réserve des conditions sanitaires, la Villa 

d’Escolives-Sainte-Camille propose des ateliers 

sur la vie des gallo-romains sur le site archéo-

logique de la commune. A Monéteau, l'Aire des 

Peupliers, située au bord de l'Yonne, offre aux 

enfants une aire de jeux atypique avec des ins-

tallations originales (port du masque obligatoire, 

en cas de forte fréquentation). Toujours sur la 

commune, rive gauche, le verger Conservatoire 

de La Jonchère présente ses ruches pédago-

giques et ses nombreuses espèces d'arbres 

fruitiers plantés sur 2 700 m². Proposé par l’Of-

fice de Tourisme de l'Auxerrois, un circuit dédié 

aux enfants permet de découvrir l'histoire et le 

patrimoine de la ville d'Auxerre en s’amusant, 

grâce au petit carnet d'énigmes Cadet'Chou. 

En fin de visite, un cadeau attend votre enfant en 

échange de sa réponse à l'énigme.  

1 2

" Auxerre, une ville à la campagne 
pour les amoureux de la nature.  

A deux pas du centre-ville,  
que ce soit par la rivière  

ou sur les collines qui ceinturent  
la ville,  échappez-vous ! "  

 
 

Laurent Richoux,  
gérant de la Maison du vélo-Maison des bateaux d’Auxerre 

dossier  4 PAGES 
POUR MIEUX 
COMPRENDRE
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3 Pour se défouler, des voies vertes,  
des chemins balisés et des parcours jalonnés 

Autour d’Auxerre, en passant par Saint-Georges-sur-Baulche et le hameau des Chesnez, arpentez 

la Coulée verte. Véritable corridor vert de la ville, l’itinéraire naturel (12 km) longe l’ancienne voie 

de chemin de fer et peut se parcourir, en vélo, à pied et même à cheval. Le Tour de Bourgogne à Vélo 

emprunte notamment les voies vertes du Canal du Nivernais. Les plus motivés peuvent partir d’Auxerre, 

longer l’Yonne, en passant par Monéteau, jusqu'à Gurgy. Dans le même coin, la boucle des Bruyères 

permet de découvrir les bourgs et forêts de l’Auxerrois. Au départ de la rue de l’Yonne à Monéteau, ou 

depuis l’écluse de Gurgy, suivez les balises n°4. La boucle des vignobles de l’Auxerrois est un circuit 

VTC et VTT (21,5 km) entre Augy et Champs-sur-Yonne, au cœur des coteaux. Il offre une randonnée 

sportive avec dénivelés, parmi les vignes et les champs. La boucle du Sinotte, propose aussi aux fondus 

de VTC et VTT 17 km de circuit entièrement jalonné, entre Auxerre et Monéteau, au milieu des champs 

et des forêts. Pour ceux qui veulent simplement flâner au milieu de la nature, de nombreux paysages 

vous invitent à une immersion ressourçante dans l’Auxerrois. Au départ du parking de l’aéroport de 

Branches, de beaux paysages s’offrent à vous sur le parcours de la mer de sable. Le paysage typique 

des coteaux de Jussy se laisse découvrir grâce à une balade à travers les cerisiers en fleurs. Vous 

pouvez également improviser une promenade en forêt dans les bois ombragés de Villeneuve-Saint-

Salves, ou sur les bords de l’Yonne à Gurgy. 

De nombreuses randon-
nées sont possibles, 
n’hésitez pas à contacter 
l’Office du Tourisme de 
l’Auxerrois pour plus 
d’informations :  
 www.ot-auxerre.fr. 

" Cet été à 
Saint-Bris-
le-Vineux, les 
nombreuses 
caves voûtées du XIIème 

siècle, qui font la renommée 
du village, seront ouvertes 
à la dégustation. Les 
amateurs de vin et les 
randonneurs pourront 
aussi profiter des sentiers 
de randonnée vallonnés et 
du magnifique panorama 
sur l’Yonne et le Canal. Des 
rendez-vous festifs sont 
déjà programmés comme le 
Concert "Garçon, la Note !" 
le 17 Juillet ainsi qu’une 
soirée Cinéma en Plein Air 
en Août pour la  
2ème année consécutive  
au Parc Champêtre."  
Olivier Félix, Maire de Saint-Bris-le-Vineux, 
vigneron et conseiller communautaire 
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EN PRATIQUE 

En fonction de l'évolu-
tion de la situation  
sanitaire liée à la  
Covid-19,  
renseignez-vous sur les 
conditions d'ouverture 
des sites au moment de 
vos sorties. 

A noter que certaines 
activités se pratiquent 
sur rendez-vous 
uniquement. 

4 Pour savouver le terroir, 
des escapades épicuriennes

L’Auxerrois est une destination idéale pour 

les amateurs de bons vins et de gastrono-

mie. Les randonnées viticoles du terroir 

proposent une douzaine de circuits pour 

découvrir les 5 appellations du vignoble de 

l'Auxerrois : côtes d'Auxerre, Saint-Bris-

le-Vineux, Chitry, Irancy et Coulanges-la-

Vineuse. Un kit avec des fiches explicatives 

vous accompagnent (disponibles à l’office 

de tourisme de l’Auxerrois), avec des 

informations sur les appellations, les 

confréries, un glossaire, les sites touris-

tiques en rapport avec le vignoble et les 

contacts utiles. Bailly et ses caves, incon-

tournable pour les amoureux du crémant 

de Bourgogne. Les Caves Bailly Lapierre 

occupent de très anciennes carrières de 

4 ha. En dehors des périodes Covid-19, 

elles proposent des visites guidées pour 

les particuliers et les groupes. 

La Ferme d’Ultéria, récoltant éleveur à 

Saint-Bris-Le-Vineux, propose une ali-

mentation bio,  saine et pleine de goût (fro-

mages de chèvre : crottin, petits bouchons, 

Vézelay, lingot, Saint-Bris, fromage blanc, 

faisselle et yaourts, lait de chèvre). Située 

au sein d'un écosystème en permaculture, 

elle rassemble une école Montessori, une 

maison citoyenne et un atelier de bois 

massif. 

Pour une jolie balade 
dans les vignes, Irancy ou 
Saint-Bris-le-Vineux. 

11
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POUR SE BALADER  
AU FIL DE L'EAU,  
DES BATEAUX,  
DES PÉDALOS 
Les adeptes du « slow tourisme » le savent 

bien : l’Auxerrois est un beau territoire 

pour les plaisanciers, notamment grâce à 

«l’escale vignoble», la partie du canal du 

Nivernais qui le traverse. Pour découvrir 

ce patrimoine exceptionnel, en bateau, 

plusieurs options s’offrent à vous. A 

Auxerre, la Maison des bateaux vous per-

met de louer bateaux électriques (de 4/5 

places), pédalos (2 et 4 places), barques à 

rames, kayaks ou encore stand up paddle, 

le temps d’une balade au fil de l’Yonne, 

d’une heure à la journée selon vos envies. 

Si la reprise de la navigation est possible, 

les Bateaux Touristiques de l'Auxerrois 

vous invitent à embarquer à bord d’une 

péniche, au départ des quais de l’Yonne 

à Auxerre, pour des croisières « prome-

nade », « pédagogiques »,  « évasion » ou 

« découverte ». Enfin, ceux qui souhaitent 

profiter de la quiétude de l’eau au rythme 

du passage des écluses, le temps d’un 

week-end, entre Auxerre et Vermenton, 

peuvent s'adresser à Aquarelle France. 

La société propose la location de bateaux 

sans permis pour naviguer en toute auto-

nomie sur le canal de Bourgogne ou celui 

du Nivernais. Un moment unique pour 

découvrir la faune et la flore de l’Auxer-

rois et voir les paysages autrement. A 

noter que la base de location est située à 

Vermenton. 

Pour redécouvrir le patrimoine 
local, des édifices à admirer au fil 
des siècles

De petits bijoux sont 

à découvrir,  pour 

les passionnés de 

monuments patrimo-

niaux. Outre l’Abbaye 

Saint-Germain et la 

Cathédrale  Saint-

Etienne à Auxerre, Escamps vous invite à admirer 

sa chapelle Sainte-Reine, implantée à proximité 

de la route romaine, à flanc de coteaux. L’église 

Saint-Valérien de Chitry-le-Fort est aussi l'un des 

édifices religieux fortifiés les plus remarquables 

de la région, à voir absolument. A Escolives-Sainte-

Camille, découvrez le site exceptionnel des fouilles 

archéologiques (ouvert depuis le 1er avril en fonc-

tion des directives sanitaires), reconnu d'intérêt 

national pour ses blocs retrouvés en fondation des 

thermes de la Villa du IVe siècle. Déambulez dans 

les rues de Coulanges-la-Vineuse et admirez ses 

façades de maisons remarquables, dont certaines 

sont classées. Le lavoir de Gy-L’Evèque présente, 

quant à lui, un beau bassin à impluvium, tel un 

cloître avec de belles colonnes en poutres de bois 

qui en soutiennent le toit. 

POUR PIQUE-NIQUER, 
DES ESPACES AMÉNAGÉS 
Quoi de plus agréable qu’un repas tiré du sac, 

partagé entre amis ou en famille, histoire de 

profiter des beaux jours qui arrivent ? Située 

le long du canal du Nivernais, après la halte 

nautique, l’aire de Vincelles, offre un beau 

panorama sur les vignes pour déjeûner en 

plein air dans un cadre bucolique. Plusieurs 

autres espaces de verdure, ombragés et 

équipés de tables permettent de pique-niquer 

en toute tranquilité. A Champs-sur-Yonne, par 

exemple, au bord de l’Yonne face à La Cour-

Barrée. Ou bien encore sur l’Ile-Aux-Plaisirs, 

à l’Arbre-Sec, à Auxerre. Par respect pour 

notre environnement, n'oubliez pas d'utiliser 

les poubelles mises à votre disposition pour 

vos déchets.

5

7

Pratiquer la pêche permet 
aussi de prendre un bol 
d’air. Vous n'avez pas encore 
votre carte ? Contactez la 
Fédération pour la pêche 
et la protection du milieu 
aquatique de l’Yonne. 

dossier  4 PAGES POUR MIEUX COMPRENDRE
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Gy-Lévêque et son lavoir. 

 Pour des activités nautiques, l'Olympic Canoë Kayak Auxerrois propose 
des balades en kayak et le club de Ski Nautique et de wakeboard de Vaux 
organise des initiations (sur rendez-vous uniquement). 
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La saison en 
chiffres

3
 

écobalades proposées à Auxerre

34 %
de visiteurs étrangers  
reçus dans l’auxerrois  

en 2019

200 KM
de chemins  

de randonnée  
à parcourir 
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Le nouveau guide de 
la saison touristique  
est disponible
Le guide touristique 2021 de 
l’Auxerrois, est disponible 
depuis début avril à l’Office de 
Tourisme. 
Parmi les nouveautés : 
•un programme étoffé de 
visites guidées d’Auxerre et des 
villages alentours (Chevannes, 
Gy-L’évêque, Gurgy, Escolives-
Sainte-Camille… ) en français et 
en anglais.
•3 nouveaux parcours de 
randonnées balisés : "Le chemin 
de l'eau" à Gurgy, "La Treille 
de Saint-Bris entre Saint-Bris 
et Irancy, "Les trois clochers" 
entre Escolives, Jussy et 
Coulanges. 
•Le retour de l’Oenobus 
Sinon, pour découvrir la ville 
d'Auxerre, l’application Legendr, 
(Apple Store et Play Store) per-
met de faire le tour du centre-
ville à travers des quizz, de la 
réalité virtuelle et des images 
d’archives inédites. 
En parallèle, des évènements 
tels que "Rues Barrées" ou 
"Garçon La Note !", programmés 
l'été, devraient être maintenus. 

L’office de tourisme est ouvert 
7 jours sur 7, du 1er avril au 31 
octobre. Un conseil en séjour tri-
lingue vous répond en ligne pendant 
les horaires d’ouverture. 
Site internet : www.ot-auxerre.fr 

La vue 
préférée des 
instragrameurs 

L’incontournable panoramique 

des quais de l'Yonne, à Auxerre 

est sans aucun doute la vue la 

plus photographiée et partagée 

sur le compte Instagram de la 

Ville d'Auxerre.

contacts  
Office de Tourisme de 

l'Auxerrois, 7 Place de l'Hôtel-

de-ville, Auxerre, 03 86 52 06 

19-www.ot-auxerre.fr / La 

ferme d’Ulteria, Les champs 

galottes, Saint-Bris - claire@

ferme-ulteria.fr / Caves de 

Bailly-Lapierre :  Quai de l'Yonne, 

Hameau de Bailly, Saint-Bris-

le-Vineux-www.bailly-lapierre.

fr / La Maison du Vélo-Maison 

des Bateaux : 1 Pl. Achille-

Ribain Auxerre - 03 86 40 14 

28, www.maison-bateaux.fr / 

Fédération de L'Yonne pour 

la Pêche et la Protection du 

Milieu Aquatique,  26 Av. P.-de- 

Courtenay, Auxerre-03 86 51 03 

44 / Parc Aventure du Thureau, 

La Tour Coulon, Auxerre - 03 86 

33 38 38, www.abloisirs.com / 

Aérodrome d'Auxerre-Branches 

Appoigny - 03 86 48 31 89 / 

Site archéologique d'Escolives-

Sainte-Camille - 9, Rue Raymond 

Kapps, Escolives-Sainte-Camille 

villaescolives.accueil@orange.

fr-03 86 42 71 89 / Société 

Aquarelle, Port de Plaisance, 

Quai de l'Ancienne Abbaye, 

Auxerre - 03 86 46 96 77 - www.

aquarelle-france.fr / location : 

rue du Port à Vermenton / 

Bateaux Touristiques de 

l'Auxerrois, embarquement quai 

de la République, Auxerre -  

06 30 37 66 17 - www.bateaux-

auxerrois.com / Club de Ski 

Nautique et de Wakeboard, 22 

Rue de Poiry, Vaux 03 86 53 33 

04 - www.mscy.fr / OCKA, Av. 

Yver-Prolongée, Auxerre, 

03 86 51 57 24. 

©
 M

G
S

100 
visites guidées programmées par  

l'office de tourisme de l'Auxerrois pour la saison 2021

" Le printemps revient 
pour vous donner envie 

de parcourir  
le territoire  

et vous proposer de 
nombreuses activités 

dans l’Auxerrois. "  
Odile Maltoff,  

Maire de Coulanges-la-Vineuse
Vice-Présidente de l’Agglomération Auxerroise 

en charge du tourisme
Présidente de l’EPIC Auxerrois Tourisme 
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Une commune, un Maire 

Une vie rurale 
dynamique à 
Villefargeau
 
Villefargeau est un village de l’Auxerrois 
situé à seulement quatre kilomètres 
de la ville-centre de l’agglomération. 
Traversé par la D965 et bordé par le 
ru de Baulche, le village et ses trois 
hameaux forment un écrin de verdure 
aux portes de la ville. 
RENCONTRE AVEC PASCAL BARBERET, maire de Villefargeau 
et conseiller communautaire en charge de l’assainissement,  
des eaux usées et des eaux pluviales.

1 150
HABITANTS

550 LOGEMENTS 

L'incontournable  
de la commune 
Le château deVillefargeau, son parc 
et son remarquable pigeonnier for-
ment un cadre très agréable. Lors 
des journées du patrimoine, on y 
organise une exposition de motos et 
voitures anciennes. su

pp
lé

m
en

t

MISER SUR L’ACCUEIL DES FAMILLES 

Comme beaucoup de communes rurales, 

Villefargeau a vu sa population diminuer ces der-

nières décennies. Pour endiguer ce phénomène, la 

municipalité a pris une décision forte il y a un peu 

plus de dix ans : construire un lotissement dans 

l’objectif de faire venir les familles. Et cela a mar-

ché. Le village compte désormais 1 150 habitants, 

faisant de Villefargeau l’une des communes de 

l’Yonne à la plus forte croissance démographique. 

Le lotissement a ainsi permis de maintenir l’ouver-

ture de cinq classes, qui vont de la petite section 

de maternelle au CM2. 

Si la construction d’habitations fut décisive pour 

la vitalité de la commune, cela ne pouvait pas être 

suffisant : « Il faut apporter des services à la popu-

lation » souligne Pascal Barberet. La municipalité 

a donc investi sur les services périscolaires. Une 

garderie est proposée matin et soir ainsi que des 

activités jeunesse et sport sur le temps méridien 

en plus du service de restauration. Les activités 

périscolaires se poursuivent même pendant les 

vacances, grâce à un partenariat avec la CAF. 

OFFRIR UN CADRE DE VIE AGRÉABLE

« On accueille nos habitants et les autres avec 

beaucoup de plaisir. Pour cela, il faut dynamiser 

la commune, notamment en améliorant les bâti-

ments communaux » explique l’édile du village. 

Cette année, l’une des salles de classe va être 

remise à neuf et l’isolation des bâtiments va se 

poursuivre. La place du village sera rénovée et 

intégrera un accès PMR. Soucieuse d’utiliser des 

énergies renouvelables, la municipalité a investi 

dans une chaufferie bois. Ce réseau de chaleur, 

alimenté par plaquettes, permet de chauffer la 

totalité des bâtiments communaux, à l’exception 

de l’église et de la bibliothèque. Enfin, l’équipe 

municipale travaille sur la reprise du local com-

mercial vacant. Il est envisagé d’y installer une 

épicerie associative avec un système de livraison 

de paniers par des producteurs locaux. « Si la 

proximité avec Auxerre a de nombreux avan-

tages, elle a eu le bémol de vider le village de ses 

commerces », explique Pascal Barberet.

UNE VIE ASSOCIATIVE RICHE ET DYNAMIQUE

L’offre sportive est variée à Villefargeau : badmin-

ton, gymnastique, tennis, cyclisme... La commune 

compte également deux centres équestres, un 

terrain de pétanque et d’agréables chemins de 

randonnée. La plupart des activités sont por-

tées par l’Association Sportive et Culturelle de 

Villefargeau (ASCV) qui organise aussi spectacles, 

vide-greniers, soirées conviviales... L’année der-

nière l’ASCV a œuvré à la restauration de l’ancien 

lavoir des Bruyères, l’un des trois hameaux de la 

commune. Ce projet, qui s’est achevé récemment, 

a été réalisé en partenariat avec le CIFA, partici-

pant ainsi à la formation de jeunes apprentis.

Les amoureux des livres ne sont pas en reste à 

Villefargeau. « Grâce au travail remarquable de 

ses bénévoles, la bibliothèque du village est très 

dynamique », tient à préciser le maire. En plus 

d’accueillir des expositions, la bibliothèque colla-

bore avec les scolaires. Dernier projet en date : 

la réalisation d’un recueil autour de la Première 

Guerre mondiale a permis d’apprendre aux élèves 

qui étaient les soldats villefargeaulais morts pour 

la France, et quels étaient leurs rôles au sein du 

village. 

LE COLLECTIF AVANT TOUT

Pascal Barberet en est à son troisième mandat 

à la tête de Villefargeau. C’est « l’envie de faire 

progresser la collectivité » qui l’a poussé à se pré-

senter en premier lieu. « Cette vie de groupe fait 

naître des projets que l’on a envie de voir grandir 

et en appelle d’autres. C’est un rôle prenant mais 

qui, quand il se fait dans un cadre constructif, 

avec des gens de bonne volonté qui apportent des 

idées, donne envie d’y retourner ». 

Si un mot devait caractériser sa fonction de maire, 

ce serait sans doute « collectif ».  

« Un conseil municipal c’est une addition de com-

pétences. Le maire doit être à l’écoute, arbitrer. Il 

doit faire en sorte que les conseillers municipaux 

puissent s’exprimer librement. C’est l’expression 

individuelle qui nourrit l’expression collective. » 

Et lorsqu’on lui demande comment sont ses rela-

tions avec l’agglomération, Pascal Barberet est 

catégorique : « Je suis pour le collectif. La CA est 

fort utile car elle permet de bénéficier de services 

et infrastructures que de petites communes ne 

pourraient de toute façon pas avoir ».

13,8 KM2  
DE SUPERFICIE COMMUNALE
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 Un des croquis dessinés par Bruno Decaris, maître 
d’œuvre du chantier.
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Tous les mois, jusqu'au printemps 2022, nous vous informerons sur l'avancée 
des travaux de la Tour de l'Horloge. Au cours de cette aventure incroyable, 
vous découvrirez les maîtres artisans qui œuvrent au sein de l'édifice. 
Charpentiers, menuisiers, maçons, tailleurs de pierres, couvreurs, horlogers, 
campanistes et autres doreurs vous feront partager leur passion.

Tour de l'Horloge :
Au cœur d'un chantier monumental

Horloge épisode 1      UN  CHANTIER
          HORS NORMES

QUI EST BRUNO DECARIS ?

Maître d’œuvre des travaux de 
la Tour de l'Horloge et auteur 
du croquis, ci-contre, ainsi 
que de nombreuses planches 

explicatives sur les travaux en cours, voici 
très succintement le parcours foisonnant de 
Bruno Decaris. Un homme étonnant, humble et 
passionné. 

Il commence ses études d'architecture à 

l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts, 

puis il devient architecte DPLG (Diplômé Par Le 

Gouvernement). 

En 1979, il est diplômé CESHCMA (Centre 

d'Etudes Supérieures d'Histoire et Conservation 

des Monuments Anciens). Il enseigne l'architec-

ture de longues années et intervient à l'Univer-

sité du Liban, à Tripoli. 

De 1997 à aujourd'hui, il co-gère la société 

Opus 5 Architectes, Maître d’œuvre/OPC 

(Ordonnancement, pilotage et coordination), 

choisie pour les travaux de l'horloge.

LES CLOCHES DE RETOUR 
DÉBUT AVRIL
Le 15 décembre 2020, les cloches partaient pour 
l'Autriche dans une entreprise familiale. Il aura fallu 
un peu plus de trois mois et un toilettage méticuleux 
pour que leurs robes retrouvent leur patine d'antan. 
A la question "va-t-on entendre le même son de 
cloche ?", la réponse est non car la fissure constatée 
sur une partie basse de la cloche principale a fait 
l'objet d'une réparation très précise qui lui a redonné 
son timbre initial. C'est le battant (sorte de goutte 
d'eau allongée de forme oblongue), à l'intérieur de 
la cloche qui à son contact la fera tinter. Leur retour 
à Auxerre est attendu, et si tout se déroule comme 
prévu, elles devraient séjourner quelques jours (du 
29 mars au 2 avril) sur la place du Maréchal-Leclerc 
avant d'être hissées dans leur écrin d'origine le 7 
avril. Bientôt, nous entendrons  à nouveau sonner la 
cloche principale et tintinnabuler les petites, pour le 
bonheur de tous.

LE SAVIEZ-VOUS ?   

Campaniste :  c'est un 
artisan qui a en charge la 
restauration et l’entretien 
des cloches et horlogeries 
d’édifices religieux ou 
civils.

Il assure l’installation des 
équipements permettant 
les sonneries de cloches, 
leur électrification.

Le vocable campaniste 
vient du latin "Campana", 
qui signifie cloche. 

Voilà pourquoi les petites 
plantes vivaces violettes 
ou blanches qui ornent 
nos jardinières sont appe-
lées "campanules", petites 
fleurs en forme de cloches. 

Reportage complet à 
retrouver sur auxerre.fr, 
rubrique "auxerrois +"  
du kiosque numérique. 

 La descente des cloches, en décembre dernier.
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Les vacances sportives  
sont de retour 
Du 12 au 23 avril, tennis, VTT, roller, tir-à-l'arc, 

karaté, escrime, hockey, kick-boxing, athlétisme, 

canoë-kayak, biathlon, football, parcours aventure 

et bien d'autres activités sportives sont organisées 

pour vos enfants à l'occasion des vacances de prin-

temps. Inscriptions possibles jusqu'au vendredi 9 

avril.
+D'INFOS : Renseignements, tarifs et inscriptions au ser-
vice des sports et de la vie sportive, 14, place de l'Hôtel 
de ville à Auxerre - 03 86 72 43 85  ou sports@auxerre.
com - Programme complet sur www.auxerre.fr. 

Des lézards au printemps 
Du lundi 12 au jeudi 15 avril, Schoko propose de 

visiter le Japon en restant à Auxerre avec l’atelier 

“Printemps japonais”. Grâce aux estampes d’Hokusai 

et d’Hiroshige, visibles dans la salle d’Eckmühl, elle 

apprendra à vos bambins l’art subtil de l’encre de 

chine et de l’aquarelle. 
À partir de 7  ans. 4 demi-journées, tous les matins de 9h 
à 12h ou tous les après-midi de 14h à 17h. 
Atelier aussi proposé du 19 au vendredi 23 avril, 1 
journée, le 19 ou le 20 ou le 21 ou le 22 ou le 23. De 9h à 
12h et de 14h à 17h.  

Du lundi 19 au vendredi 23 avril, Frédérique propose 

à vos enfants l’atelier “Croque-nature”. Ils dessine-

ront et peindront en quelques traits, des paysages 

aux bords de la rivière, des arbres dans les jardins 

de l’abbaye, du Muséum… Le tout en s’inspirant d’Hé-

lène Guinepied, femme artiste du début du 20e siècle, 

dont certaines œuvres seront exposées au cellier de 

l’abbaye Saint-Germain. 
À partir de 7  ans. 1 journée, le 19 ou le 20 ou le 21 ou le 
22 ou le 23. De 9h à 12h et de 14h à 17h. • 

+D'INFOS :  Renseignements et inscriptions sur  
rendez-vous au 03 86 18 02 92 ou par mail à :  
lezardsdesarts@auxerre.com. 

Des ateliers en kit, à emporter 
Si les ateliers famille ne peuvent pas avoir lieu au 

Muséum, l’équipe propose des kits ateliers à empor-

ter, pendant toute la durée des vacances de prin-

temps des zones A, B et C, soit du 12 avril au 2 mai. 

Au choix  :  Paires et repères : Manchot ou pingouin ? 

Hirondelle ou martinet ? Mulot ou campagnol ? Un 

kit pour mieux différencier les espèces ; Cartes à 

graines  : pour fabriquer une carte à planter, une 

fois le message lu par son destinataire ; Ficelles et 

lacets : pour fabriquer des animaux réels ou imagi-

naires, par assemblage. • 
+D'INFOS :  Kits à réserver auprès du Muséum au 03 86 
72 96 40 puis à retirer au Muséum, 5 bd Vauban, 89000 
Auxerre. Dans la limite des kits disponibles.  

CENTRES DE LOISIRS 

MUNICIPAUX

"Maison des Enfants" 

(secteur St-Siméon)  : 

8h-18h.  03 86 46 67 78  
maisondesenfants@auxerre.
com  

Brichères : 8h-18h. 
03 86 51 49 37  
cl.bricheres@auxerre.com 

Rosoirs : 8h-18h. 
03 86 46 70 35  
cl.rosoirs@auxerre.com  

Rive droite : 9h-18h. 
03 86 46 73 91   
cl.rivedroite@auxerre.com   

Ste Geneviève : 8h45-18h. 
03 86 46 86 72 
cl.saintegenevieve@auxerre.
com 

CENTRES DE LOISIRS 

ASSOCIATIFS 

Patronage Laïque Paul Bert 

CL Laborde : à la journée - 

(arrivée entre 7h45 et 8h45 

-départ de 17 à 18h) ou à 

la demi-journée (arrivée 

de 13h30 à 14h ; départ 

de 17 à 18h)- Restauration 

possible.  

09 54 30 06 58 - 07 83 12 99 63 
plpb@wanadoo.fr 

Gulli vert (route de Vaux) 

pour les 3-14 ans, de 7h45 à 

18h15 du lundi au vendredi, 

accueil à la  journée ou 

demi-journée. Restauration 

possible. 03 86 72 09 78 ou 
gullivert@orange.fr 

Une palette d'activités  
pour tous les âges 
Cette année, les vacances de printemps auront lieu 

du lundi 12 au vendredi 23 avril. 

Les cinq centres de loisirs de la ville d'Auxerre 

(Rosoirs, Brichères, Rive-Droite, Sainte-Geneviève, 

et «Maison des enfants») proposent une palette 

d'activités de loisirs diversifiées respectueuses du 

protocole sanitaire, des rythmes de vie et des âges 

des enfants (activités artistiques, culturelles, spor-

tives...).  Ils accueilleront les enfants scolarisés âgés 

de 2 ans et demi à 12 ans. Priorité sera donnée aux 

enfants inscrits dans les écoles d'Auxerre et habi-

tant Auxerre, puis les enfants de la communauté 

de l'Auxerrois. Les autres enfants seront accueillis 

en fonction des places disponibles au moment de la 

réservation en centre de loisirs. 

Les cinq centres de loisirs proposeront lors de ces 

vacances scolaires un service restauration. • 

+D'INFOS : www.auxerre.fr 

En pratique : 

À ce jour et dans la situation sanitaire actuelle, la 
totalité de l'offre d’accueil pour les enfants au sein des 
centres de loisirs sera maintenue. Cependant, l’organi-
sation sera adaptée au protocole sanitaire en vigueur. 

Où et comment faire la demande d'inscription ?
1ère étape, l’inscription 
Plusieurs possibilités : 
• En mairie (dossier téléchargeable sur le portail famille 
ou à retirer en mairie)
• En ligne, sur le portail famille via www.auxerre.fr 

2ème étape, la réservation  
Obligatoire dans la limite des places disponibles auprès 
des centres de loisirs, depuis le 29 mars.
Quand et comment faire les réservations ?
En contactant le centre de loisirs de votre choix pour 
compléter la grille de réservation. 

Le plein d'activités pour 
les vacances de Pâques

DES ACTIVITÉS SPORTIVES AU MENU DES VACANCES DE PRINTEMPS  
Un panel d'activités sportives pour les 6/15 ans, à pratiquer en extérieur uniquement, en raison des 
mesures sanitaires. Possibilité d’annulation en raison de météo défavorable. Réservation préalable 
au moment de l’inscription. 



ÉLU,qui es-tu ?

Bruno Marmagne :
le goût des autres
Auxerrois Magazine vous présente les élus du conseil municipal. 
Ce mois-ci, Bruno Marmagne, adjoint chargé des formalités liées aux 
familles, du temps de l’enfant et de l’état civil.

Auxerrois

Bruno Marmagne, 61 ans, est né dans la maison 
familiale du boulevard Gallieni, aujourd’hui occu-
pée par l’association Renouer. 
« Auxerre, c’est ma ville. J’aime sa diversité de 
ville moyenne, sa proximité avec la nature. Il 
est important de développer cette ville tout en 
préservant cette dimension. » Il est le papa de 
deux filles et, depuis l’été dernier, pour la première 
fois grand-père.

École

« A l’âge de 7 ans, j’étais 
déjà fixé : je voulais deve-
nir instituteur. J’ai eu la 
chance d’avoir des en-
seignants en primaire 
qui m’ont conforté dans 
mon choix. Le goût des 
autres sûrement, mais 
aussi l’envie de passer 
le savoir, de façonner le 
savoir-être ». 
Il commence à l’école 
Rive-Droite avant de devenir 
directeur à Monéteau, puis 
à Sainte-Geneviève et enfin à 
l’école Chavance d’Appoigny. Il a 
pris sa retraite en 2016.

Politique

Président d’associations lo-
cales, comme Arc-en-Ciel ou 
Jeunesse animation loisirs 
(JAL), il est repéré par Jean-
Pierre Soisson qui le nomme 
délégué du maire dans le quar-
tier Rive-Droite. Il tente plu-
sieurs fois sa chance entre 
2001 et 2008, année où il est 
élu conseiller d’opposition. 
« Mais j’avais l’impression de 
ne servir à rien », regrette-t-il.

 
Aventure

Il a rencontré Crescent Marault lors des munici-
pales de 2001 à Auxerre. Coup de cœur immédiat. 
« Ses projets et sa façon d’être m’ont convaincu 
de l’accompagner dans l’aventure des munici-
pales de 2020. Il est à l’écoute des idées et des 
propositions, même s’il a un projet très clair 

pour Auxerre, une belle endormie qu’il a envie de 
réveiller. »

Enfants

Sa délégation concerne no-
tamment les petits Auxer-

rois, de la crèche à la fin 
de l’école primaire, mais 
englobe également le pé-
riscolaire et les centres 
de loisirs. Son objectif : 
proposer aux enfants 
« un apprentissage fonda-
mental pour devenir des 

adultes responsables ». 
« Je veux aussi être un 

facilitateur pour les projets 
des écoles », ajoute-t-il. Parmi 

ses ambitions, la création avec 
Patricia Voye, élue à la démocratie 
de proximité, d’un conseil munici-
pal des enfants pour diffuser les 
idées de démocratie.

Passion

Depuis qu’il est à la retraite,  
Bruno Marmagne s’est mis à  
cuisiner. Ses spécialités : les 

tourtes, les spaghettis à la carbo-
nara et les crevettes flambées. 
Il s'occupe aussi de ses animaux 
(poules, oies...) mais ce qu’il aime le 
plus, c’est monter sur son VTT avec 
son épouse et suivre les sentiers 
de Quenne et Beines, « au milieu 
des bois et des vignes, une nature 
incroyablement belle ».
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LA QUESTION DU MOIS

AVRIL DANS LES MUSÉES
Actuellement fermés au 
public, les musées d’art et 
d’histoire et la Micro-Folie 
espèrent vous retrouver 
bientôt. Pour preuve, les 
équipes ont concocté une 
jolie programmation dans le 
cas où les musées seraient 
autorisés à rouvrir prochai-
nement. •
 
À visiter sur place
 • la salle d’Eckmühl et le 
musée Leblanc-Duvernoy
 •  l ' E x p o s i t i o n  « V u e s 
d’ensemble, l’art du pay-
sage». Jusqu’au 31 août.
Micro-Folie. 
 
Ateliers famille 
 • «Arty’Show» (sur la thé-
matique « Vues d’ensemble, 
l’art du paysage»). Les 7 et 24 
avril, 10h-11h. Sur réserva-
tion. Micro-Folie.  
 
Visites commentées
 • «Duel au soleil : Hyacinthe 
Rigaud VS Nicolas de 
Largilière». Le 22 avril,  15h. 
Musée Leblanc-Duvernoy. 
Sur réservation.
 
Évènement 
  • « Opération Napoléon ! ».
A l’occasion de l’exposition 
consacrée à Napoléon, à 
La Villette, du 14 avril 
au 19 septembre, les 
musées d'Auxerre prêtent 
cinq œuvres issues de la 
collection exposée Salle 
d’Eckmühl.
• «Histoires d’image - Spécial 
Napoléon». Le 14 avril, 10h. 
Micro-Folie. De 6 à 12 ans. 
Sur réservation. 
 
Expositions au muséum
 • Nouvelle exposition tem-
poraire Coraux, trésors des 
mers en intérieur.
 • Exposition permanente 
PaléOdyssée, sur le passé 
géologique de notre Région
 • L’occasion de retrouver 
l’ours des cavernes, revenu 
de restauration !
 • Dans le parc, version pho-
tos de l’exposition Coraux, 
trésors des mers + parcours 
oiseaux + parcours dinos. 
A ce jour, les horaires et 
modalités d’accueil ne sont 
pas encore connus. Dès le 
protocole de réouverture 
connu, suivez l'évolution des 
programmes sur Facebook 
Auxerre et Auxerre culture.

Programme complet disponible 
sur www.auxerre.fr

UN IMPORTANT CHANTIER 
D'ASSAINISSEMENT
Des travaux d'assainissement ont débuté, fin mars,  
dans le secteur de l'avenue Pierre-Larousse à Auxerre.
Ils sont la poursuite des travaux initiés en 2017, dans 
le secteur Sud de la Ville. Il s’agit de créer des collec-
teurs d'eaux usées pour permettre la mise en séparatif 
du réseau d'assainissement sur le domaine public. Le 
tout sera suivi des travaux de mise en conformité des 
riverains, pour un coût total de 488 400 €. Ce chantier 
devrait durer huit semaines, si les conditions météo 
sont favorables. Il se décompose en cinq phases : rue 
du Viaduc (jusqu’au 5 avril), puis rue Bourneil (jusqu’au 
12 avril), ensuite rue Vieillard (du 12 au 26 avril), suivie 
de la rue Basse-Moquette (du 26 avril au 10 mai) et enfin 
l’avenue Pierre-Larousse (du 10 au 21 mai). A noter, 
une déviation du trafic est mise en place, en fonction de 
chaque étape du chantier. •
+ D’INFOS : Plans de déviations téléchargeables sur www.auxerre.fr. 

Inscriptions  
scolaires :  
dernier délai
Vous avez jusqu'au vendredi 9 

avril pour inscrire votre enfant 

à l'école pour la rentrée pro-

chaine. Cette démarche doit être 

effectuée soit en mairie, soit sur 

le portail famille (www.auxerre.

fr). Lors de cette inscription, vous 

pourrez aussi inscrire votre en-

fant aux activités périscolaires. 

Pour cela, retirez les dossiers 

d'inscription, disponibles en mai-

rie ou téléchargeables sur notre 

site internet. •

+ D’INFOS : www.auxerre.fr.  

Attention aux  
frelons asiatiques
La construction des nids pri-

maires de frelons asiatiques 

débute en avril. Sur le territoire 

communal d’Auxerre, Vaux, 

Laborde, Jonches et les Chesnez 

vous pouvez signaler la présence 

d'un nid au 03 86 52 39 06.•

Un workspace
pour les étudiants 
Le réseau d'accompagnement 

pédagogique Canopé a décidé 

d'aider les étudiants dans cette 

période compliquée en mettant 

gracieusement à leur disposition 

des espaces de travail ouverts et 

connectés sur tout le territoire 

français. L'atelier d'Auxerre (28 

rue Théodore-de-Bèze) ouvre 

ainsi ses portes à tous les étu-

diants intéressés. Sur inscription 

au 03 86 52 57 14 ou 06 21 33 

74 58 ou sur contact.atelier89@

reseau-canope.fr. Ouvert les 

mardi, jeudi, vendredi de 13h30 

à 17h30 (17h le vendredi) et les 

mercredis de 9h à 17h30. • 

Elior reprend 
du sevice 
L'entreprise Elior a été retenue 

pour assurer, en délégation de 

service public, la production des 

repas servis en restauration sco-

laire par les services municipaux.

Quand se déroulera 
le Forum des  
associations ?
Nordine Bouchrou, 

Elu délégué aux associations.

Rendez-vous le samedi 11 septembre 
à l'abbaye Saint-Germain. Auxerre est dynamique 
grâce aux nombreuses associations qui œuvrent 
dans le domaine de la culture, du sport, du social, de 
l’environnement et bien d’autres. Juste après la ren-
trée scolaire, au moment où nous retrouverons une 
vie sociale pleine et entière, les associations de la ville 
pourront présenter leurs programmes et rencontrer 
les habitants à la recherche de nouvelles activités. 
Cette journée sera l’occasion de parler de votre asso-
ciation et d’échanger en direct avec les personnes 
intéressées par votre projet, trouver de nouveaux 
adhérents et recruter des bénévoles. Ce sera aussi 
le moment de présenter votre savoir-faire, d’assis-
ter à des conférences sur des thématiques propres 
à la vie associative, de partager des problématiques 
communes. Pour inscrire votre association, il suffit de 
remplir le formulaire de participation en ligne sur le 
site de la ville, avant le 25 avril 2021.
Renseignements : 
vieassociative@auxerre.com  

vie locale
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7H - RELÈVE DE LA GARDE DE NUIT   
PASSAGE DES CONSIGNES

L'équipe de nuit cède la place à celle du 

jour. L’ambiance est sereine, malgré les traits tirés. 

La nuit a été calme. Un debrief rapide des dernières 

interventions précède le passage des consignes par 

le chef de salle aux trois opérateurs qui vont assu-

rer la permanence jusqu’à 19h. Pompiers engagés, 

ces opérateurs ont été spécifiquement formés pour 

cette mission. Ici, on compte 32 opérateurs et 5 offi-

ciers chefs de salle. Mais déjà les premiers appels 

retentissent sur le plateau. 

8H - « LES POMPIERS, J'ÉCOUTE » 
1ER MAILLON DE LA CHAÎNE DE SECOURS

Un accident routier sur la D965. Deux bles-

sés légers. Par un simple clic, l’opérateur qui n’a 

qu’une minute pour percevoir la gravité de la situa-

tion engage les moyens de secours nécessaires. Un 

rapide coup d’œil aux trois écrans qui surplombent 

son standard lui indique la géolocalisation des 

camions en intervention ainsi que la disponibilité des 

36 centres de secours du département complétés 

de 75 centres de première intervention commu-

naux conventionnés avec le Service Départemental 

d’Incendie et de Secours (SDIS). « Nous sommes le 

premier maillon de la chaîne de secours. C’est de 

notre capacité à bien sentir les choses et à prendre 

rapidement les bonnes décisions que dépend l’effi-

cacité de nos collègues sur le terrain » commente le 

sergent Eric Grange, opérateur au CTA depuis 2014.

9H30 - FORMATION EN CONTINU 
APPRENDRE À TOUJOURS SE TENIR PRÊT 

Les appels se succèdent. « Certains n’ont 

rien à voir avec nos missions : panne sur autoroute, 

fuite de gaz, coupure de courant, etc. Nous essayons 

de ré-aiguiller pour qu’une réponse soit apportée. 

Malgré tout, certaines interventions sont devenues 

payantes pour éviter cela » explique le lieutenant 

Plaine, responsable du service. Sur les 350 appels 

de la journée, seulement une quarantaine d’inter-

ventions seront déclenchées. La plupart du temps, 

le travail des opérateurs et du chef de salle consiste 

avant tout à reporter l’information, que ce soit aux 

gestionnaires de réseaux et de voirie, aux autorités 

concernées (maires, Préfet) ou plus directement à 

la gendarmerie ou au SAMU. 

Jusqu’à midi, tout en continuant à traiter les appels, 

les opérateurs « passent en mode formation ». Au 

programme, retours d’expérience et révision des 

procédures, par exemple en cas de montée en puis-

sance d’un incendie. Un petit bureau adjacent est 

d’ailleurs réservé à l’établissement isolé d’un CODIS, 

comprenez Centre Opérationnel Départemental 

d’Incendie et de Secours, systématique lorsqu’il 

s’agit d’assurer le commandement d’une interven-

tion impliquant plusieurs centres de secours. 

 
12H - DÉJEUNER EN SALLE DE PAUSE
COMME UNE GRANDE FAMILLE

« Le week-end, c'est plus convivial ». 

Certains cuisinent pour tout le monde. Un agent du 

Groupement Administratif et Financier tout proche 

passe la tête pour saluer à la volée.

13H15 - ACCIDENT GRAVE
« CALMEZ-VOUS ET EXPLIQUEZ MOI »

Signalement d’un blessé grave dans une 

exploitation agricole. L’opérateur parvient par son 

calme à canaliser son interlocuteur pour recueil-

lir les informations essentielles. Deux véhicules 

du centre de secours de Sens sont mobilisés. 

Malheureusement l'homme de 31 ans finira par 

décéder. Une grande majorité des interventions 

concerne aujourd’hui les secours à personnes  : 

détresse respiratoire, arrêt cardiaque, relevage de 

personnes âgées tombées à domicile, etc. Et la mort 

est parfois au rendez-vous...

16H - MISSIONS DE SERVICE
UN OPÉRATEUR RESTE UN POMPIER

Si la fréquence des appels le permet, les 

opérateurs vaquent à leurs affectations de service 

habituelles comme l’archivage ou l’entretien tech-

nique du bâtiment. C’est l’occasion aussi de faire la 

seconde pause sport de la journée pour les opéra-

teurs qui, à tour de rôle, et comme tout pompier, 

maintiennent ainsi leur condition physique. 

5H - LES HEURES CREUSES
UNE JOURNÉE ASSEZ CALME

L’équipe de nuit est en place depuis 19h 

mais le chef de salle dont la garde, elle, dure 24h, 

profite d’un court repos dans la seule chambrée du 

CTA. Quelques appels ont ponctué la soirée mais le 

froid et le couvre-feu font baisser les statistiques. 

«On est loin des pics du printemps dernier, avec les 

appels liés au COVID. La météo joue aussi. Avec le 

retour du soleil, nous avons eu 70 interventions 

dans la seule journée de samedi dernier» commente 

le lieutenant Plaine. La garde se termine sur un bilan 

plutôt « calme » : 8 secours routiers, 4 incendies et 

32 secours à personnes. 

24h au 
Centre d'appels
des pompiers
 
Vous êtes-vous déjà demandé où 
arrivait votre appel lorsque vous 
composiez le 18 ou le 112 ? 
Et bien, comme les 230 000 appels 
reçus en moyenne chaque année par 
les pompiers de l’Yonne, il est traité au 
Centre de Traitement des Appels (CTA) 
situé à Auxerre. Découverte en 
immersion de ce service de secours 
méconnu qui nous ouvre ses portes.

ENcoulisses



"La Révolution brisa le 
lien entre État et religion : 

Napoléon réintégra les 
cultes dans la sphère 
publique pour mieux 
les contrôler.  Mais à 
l'avènement de la IIIe 
République, imposer 

le modèle républicain 
face à une Église 

conservatrice nécessite 
plusieurs lois réduisant 

l'influence cléricale sur les 
consciences politiques : 

loi sur l'enseignement laïc 
obligatoire, loi 1901 sur les 
associations. La loi de 1905 

parachève ces mesures, 
portée par Aristide 

Briand : entre temps, le 
gouvernement Combes a 
dû démissionner face à 
«l’Affaire des fiches»."

Julien Jouvet 
Conseiller municipal  
et communautaire,  

passionné d'histoire(s)

L'ŒIL DE JULIEN
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Sources : photographies issues de l'album souvenir de la visite d'Émile Combes (portrait à gauche) à Auxerre, 
le 4 septembre 1904, archives municipales. 
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auxerre
billet d'histoire

EN VISITE A AUXERRE, EMILE COMBES 
ANNONCE LA FUTURE  LOI DE 1905
Ce 4 septembre 1904 marque une date importante de l'histoire auxerroise et natio-
nale. Invité par le maire d'Auxerre, le Président du Conseil Émile Combes est venu 
inaugurer de nouveaux établissements municipaux et le marché couvert. Lors de 
son discours, il surprend son auditoire - et la France - en annonçant la future loi de 
séparation des Églises et de l'État. 

Émile Combes arrive à la gare d'Auxerre vers 10h, 

afin d'inaugurer en grande pompe plusieurs amé-

nagements urbains de la cité icaunaise : marché 

couvert, école du Pont, Caisse d'épargne et avenue 

Victor-Hugo. 

Le conseil municipal, sous l’égide du maire Charles 

Surugue, a souhaité faire de la venue du chef du gou-

vernement un événement, une fête locale et populaire 

qui viendrait couronner la politique menée par la 

municipalité en ce début de XXe siècle. Arc triomphal 

en bois, fleurs et fenêtres pavoisées : les quartiers 

ont été mis à contribution pour décorer les rues. 

Quittant la gare, le cortège officiel se rend, sous les 

vives acclamations de la foule, à la nouvelle école de 

garçons du Pont, puis vers la Préfecture, pour enfin 

rejoindre le marché couvert flambant neuf, place des 

Cordeliers. 

Le moment central de cette journée est le banquet 

républicain, organisé sous la halle (environ 2 000 

convives). C'est ici, à l'occasion de son discours de 

remerciement, qu'Émile Combes annonce sa déci-

sion de mettre en œuvre la séparation des Églises 

et de l’État, qui sonnera ainsi la fin du concordat 

de 1801 et plus généralement des liens entre l'État 

et les quatre cultes alors reconnus : catholique, 

réformé, luthérien et israélite. Dès le lendemain, les 

colonnes de la presse nationale s'en font l'écho, soit 

avec une violente hostilité, soit avec une approbation 

enthousiaste, selon la ligne politique propre à chaque 

journal. 

C'est une annonce choc, faite par un anticlérical 

radical qui jadis, pourtant, avait intégré le séminaire 

et se destinait à devenir prêtre. Ce coup de tonnerre 

auxerrois marque les prémices de la laïcité "à la 

française" : la fameuse "Loi de 1905" sera promul-

guée le 9 décembre 1905 et entrera en vigueur le 

1er janvier 1906. 116 ans plus tard, encore débattue 

et commentée, elle reste un des socles des valeurs 

portées par la République. 

En ce 4 septembre 1904, le "petit père Combes" 

n'imagine évidemment pas cette postérité aux 

paroles qu'il a prononcées avec force ; regagnant 

Paris par le train en fin de journée, il laisse la cité à la 

joie des habitantes et habitants de l'Auxerrois qui se 

retrouvent pour un bal populaire et un feu d'artifice.

En 1906, Charles Surugue 

souhaite entretenir la mémoire du 

discours d’Emile Combes lors de 

l’inauguration du marché. Le maire 

de l'époque passe alors commande 

d’un tableau commémoratif à Emilie 

Desjeux (1861-1957), artiste peintre 

icaunaise qu'il avait remarquée en 

1900 à Paris, lors de l’Exposition 

universelle. A partir d'une photo 

officielle, elle mettra deux ans pour 

terminer cette œuvre monumentale 

de 125x256 cm. 45 notables y sont 

représentés et reproduits avec une 

grande précision. La symbolique 

du tableau est forte : Emile Combes 

tend la main vers la cathédrale 

Saint-Etienne (absente sur la photo 

originale), thème principal de son 

discours. Ce tableau est aujourd'hui 

exposé dans la salle du Conseil de la  

mairie d'Auxerre.

École du Pont

Banquet sous la halle du marché
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POLITIQUES

Vos déchets valent de l’or 

Afin de limiter les déchets, l’État a prévu d’augmenter fortement la taxe 

générale sur les activités polluantes (TGAP) pour l’incinération et sur-

tout, l’enfouissement des déchets, méthode de traitement la plus utilisée 

dans l’Auxerrois. 

Des alternatives sont encouragées comme la mise en place de la 

redevance incitative (au lieu d’un forfait annuel, les habitants paient 

en fonction du nombre de passages ou/et du poids des déchets col-

lectés), la création d’espaces « ressourcerie » dans les déchèteries où 

les habitants peuvent venir récupérer des objets/matières déposés par 

d’autres, le soutien aux associations en lien avec l’économie circulaire 

(repair café, magasins de matières), l’incitation au compostage sous 

toutes ses formes (individuel, collectif, dans les entreprises), etc.

Les collectivités qui ne respecteront pas ces objectifs rapidement 

risquent de le payer très cher financièrement. Or, aujourd’hui, dans 

l’Auxerrois, la voie qui semble avoir été choisie est celle de l’immobilisme. 

Pourtant, la redevance incitative a fait ses preuves dans le Coulangeois, 

les repair café et magasins de matière existent... Les moyens d’action 

et les acteurs qui pourraient contribuer à limiter nos déchets sont pré-

sents, mais la volonté politique fait défaut. 

Auxerrois, à vos porte-monnaie ! Car, à cause d’une majorité commu-

nautaire peu sensible au développement durable, vous risquez de devoir 

payer la hausse de la taxe sur l’enlèvement des déchets.

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

Mani Cambefort, Mathieu Debain, Sophie Fèvre, Rémi Méline, Maud Navarre, Maryvonne Raphat.

La mobilité, c’est parti dans l’Auxerrois !

Dans un pays majoritairement à l’arrêt dans bien des domaines du fait 

de la crise sanitaire, parler mobilité pourrait tenir du numéro de funam-

bule. Pourtant, les enjeux de la mobilité sont capitaux et se dessinent 

dès maintenant : en venant à Auxerre signer l’achat de locomotives à 

hydrogène (voir également p. 7), la Région et la SNCF n’ont pas seulement 

envoyé un signal fort, elles ont choisi un territoire qui a, sur la question 

des déplacements, une approche originale et pratique.

Toutes les mobilités, en effet, sont à repenser, et toutes auront leur place 

parce que chacune a sa légitimité : le vélo, la trottinette, la marche à pied, 

le train, le bateau et la voiture aussi. Tous les modes de déplacement 

doivent avoir à Auxerre et dans l’Auxerrois une place et une existence 

cohérente avec le développement harmonieux des territoires.

Le Gouvernement a lancé un plan pour tripler les bornes de charge 

électriques en France dans les 20 mois qui viennent : à Auxerre, nous 

avons quelques bornes pour voitures, mais si on déploie un service de 

vélos à assistante électrique, il faudra évidemment multiplier les points 

de charge. Nous sommes dans le bon mouvement : nous envisageons la 

mobilité dans une conception large, sans interdire aucun mode de dépla-

cement mais en permettant à tous de cohabiter dans l’espace public.

Les couvre-feux et confinements l’ont rendu plus sensible encore : le 

mouvement, la capacité à se déplacer, à associer sur un même trajet 

plusieurs moyens de locomotion, c’est une liberté fondamentale. La 

ville intelligente (on dit smart city pour faire moderne) c’est d’abord une 

question d’agilité : libérons le mouvement !

Dans l’agglomération, nous avons pour défi essentiel de permettre à 

tous de se sentir partie prenante d’un espace à portée de mouvement : 

nous sommes prêts !

Les élus du groupe de la majorité 

Aérodrome : un choix de bon sens 
 

A l’heure où un récent rapport des Nations Unies appelle à un finance-

ment massif de la transition énergétique pour contenir la crise clima-

tique, l’équipe de Crescent Marault relance le dossier de l’aérodrome 

de Branches. La gestion de l’aéroport est gourmande en financements 

publiques : 580 000 € chaque année dont 168.000€ de fonctionnement 

et 77.000€ d’investissement pour notre collectivité. Pour quel service ? 

Et pour qui ? Pour quelques privilégiés qui exercent une pression lob-

byiste sur les élus. En décembre 2019, nous avions été les seuls élus 

à voter CONTRE la révision du PSA. De nombreux habitants conscients 

des enjeux climatiques et soucieux de préserver la forêt s’étaient mo-

bilisés. Une piste de 1 200 m, un aérodrome de catégorie 2 était une 

infrastructure suffisante pour notre territoire. En 2021, à cause de la 

crise du Covid, le trafic aérien est à l’arrêt. Très prochainement, la Loi  

 

 

« Climat Résilience » conduira à une importante diminution des vols 

intérieurs. Pourtant, certains élus rêvent de développement. Nous in-

vitons les élus de la majorité à regarder la réalité de notre monde sans 

se bercer d’illusions : les taxis volants et les charters de Chinois qui 

atterriraient sur notre tarmac, ce n’est pas pour demain !

Il faut savoir abandonner les projets inadaptés à nos besoins, socia-

lement inutiles et écologiquement nuisibles.  Faciliter le transport du 

quotidien : développer les mobilités actives, propres, partagées, soli-

daires sur notre territoire, voilà un projet ambitieux et profitable aux 

habitants.

L’écologie incarne désormais le bon sens face aux désordres de notre 

monde. 

 

Denis Roycourt et Florence Loury « Auxerre Écologie »
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CCAS : UN DIAGNOSTIC POUR ÉVALUER LES NOUVEAUX BESOINS
L’Analyse des Besoins Sociaux du Centre Communal d’Action 

Sociale (CCAS) de la Ville d’Auxerre, une obligation réglementaire 

après un changement de majorité, sera engagée en juin 2021. Son 

objectif : réaliser un diagnostic sociodémographique du territoire 

communal, en lien avec les partenaires associatifs et institutionnels, 

afin d’évaluer l’action sociale en cours, d’identifier les besoins non 

pourvus et d’améliorer l’offre ou le fonctionnement. Cet outil d’aide 

à la décision permettra à l’équipe municipale et aux partenaires 

sociaux de mettre en place une politique sociale réellement adaptée 

aux besoins des Auxerrois. 

Sur Auxerre, l’Analyse des Besoins Sociaux va être réalisée avec 

l’appui d’un cabinet spécialisé dans ce type de démarche. Ce pres-

tataire, en lien avec les services du CCAS, va effectuer un travail de 

diagnostic du territoire sur la base de données statistiques et de 

données recueillies auprès des partenaires et des habitants. Cette 

étude sera présentée au conseil d’administration du CCAS, norma-

lement à la fin de l’année 2021. Des fiches actions seront ensuite 

élaborées en fonction des thématiques retenues et des besoins 

repérés. Alors que ce cabinet est en cours de recrutement, un 

comité de pilotage de suivi de la démarche de l’Analyse des Besoins 

Sociaux va être prochainement constitué. Il comprendra notam-

ment des administrateurs du CCAS et sera piloté par Maryline 

Saint-Antonin, Vice-Présidente du CCAS et adjointe en charge de 

la Santé, des Affaires sanitaires et sociales, de la Solidarité et des 

séniors. En parallèle, l’un des objectifs de la municipalité est de faire 

des Espaces d'Accueil et d'Animation, mais aussi de toutes les struc-

tures qui dépendent du CCAS, des lieux qui permettent de renouer 

avec le civisme et les valeurs de citoyenneté. Ce projet sera piloté 

par le conseiller municipal Mostafa Ouzmerkou avec le Délégué à 

la cohésion police-population (DCPP) Pascal Maillard, nommé en 

ce début d’année par le préfet de l’Yonne, en transversalité avec 

d'autres élus. 

Auria Bourouba, Conseillère municipale déléguée au  

Centre communal d’action sociale et conseillère communautaire.

ACTIONS SOCIALES ? 

L
es bureaux d’aide sociale, créés  en 1953 , sont devenus les 

CCAS lors de La loi de décentralisation du 6 janvier 1986, 

plus adaptés à la nouvelle législation. 

Cette loi  a transféré une partie des compétences  sociales 

de l’Etat vers les collectivités territoriales. Les départements 

deviennent chef de file de l’action sociale et médico-sociale.

Les CCAS, dont la compétence est limitée au territoire de la com-

mune sont conçus pour veiller à la bonne accessibilité des aides , de 

lutter contre l’exclusion et soutenir les populations les plus fragiles. 

Les CCAS sont des établissements publics administratifs com-

munaux gérés par un conseil d’administration, dont le Maire est 

président de droit.

La loi impose aux CCAS des missions obligatoires :

• Le CCAS assure l’instruction administrative des demandes 

d’aide sociale : le RSA, les demandes d’aide sociale, l’Allocation 

de Soutien aux Personnes âgées,… 

• La domiciliation administrative des personnes sans résidence 

stable ( suivi courrier, identité, aide juridique…).

• L’ABS, analyse des besoins sociaux , est un diagnostic socio-

démographique, à réaliser en début de mandat.

• Les CCAS sont légalement investis d’une mission de coordina-

tion avec les partenaires institutionnels.

Et des missions facultatives comme, lutte contre les exclusions, 

accompagnement des femmes victimes de violences conjugales, 

etc. Le budget  global du CCAS d’Auxerre est de 2 700 000€ avec  

une subvention ville de 890 000€. Depuis 1 an, la COVID 19 a remis 

en cause toute une société : santé, économie, solidarité, culture, 

relations humaines… Les services sociaux des collectivités se sont 

retrouvés au centre des dispositifs d’aide. A Auxerre nous atten-

dons le projet social qui a du mal à se dessiner,  l’ABS (confiée à un 

cabinet privé) permettra, peut-être d’éclairer la municipalité sur la 

politique à mener.
 

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

Mani Cambefort, Mathieu Debain, Sophie Fèvre, Rémi Méline, 

Maud Navarre, Maryvonne Raphat, Farah Ziani

MAIRIE, LES PROBLÈMES S’ENRACINENT

A
près des débuts difficiles, on pouvait espérer que les 

choses allaient se mettre en place dans l’intérêt géné-

ral... mais rien ne bouge  ! Les dossiers que le maire 

avait stoppé sont toujours au point mort. La présenta-

tion du programme de M. Marault est sans cesse renvoyée à une 

date indéterminée et lointaine. La mairie tourne au ralenti. Devant 

la recrudescente des décharges sauvages et l’entêtement de M. 

Marault a maintenir la prise de rendez-vous pour accéder aux 

déchèteries, il nous a fallu intervenir avec l’appui des maires et des 

citoyens pour obtenir la réouverture des déchèteries. Le maire est 

invisible, inaccessible. La démocratie fonctionne en mode dégradé : 

sans réunion des commissions, avec des conseils municipaux en 

distanciel. La Covid-19 a bon dos ! Pire, alors que M. Marault s’était 

engagé à ne pas faire de chasse aux sorcières, des agents terri-

toriaux dont des directeurs de service sont poussés dehors : à la 

direction de l’environnement, à la direction des quartiers, à la CA, à 

celle du développement économique ou encore au pôle d'équilibre 

territorial et rural (PETR). Les  personnels sont inquiets : qui sera 

le prochain ? La confiance est rompue.

La seule bonne nouvelle  pour notre ville : elle vient de l’État et de la 

Région qui ont officialisé la commande de 3 trains hydrogène, testés 

en 2023 puis mis en service en 2024, pour les élections. Après avoir 

tergiversé à l’automne, M. Marault a finalement accepté la station à 

hydrogène que nous avions soutenue. Bien mené ce projet innovant 

pourra faire d’Auxerre un territoire pionner d’une mobilité d’avenir 

décarbonée.

 

Florence Loury et Denis Roycourt  

Auxerre Écologie
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