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1. Une réouverture  
très attendue et étendue
Les restaurateurs et cafetiers d'Auxerre se sont vu accorder 

par la Ville la gratuité de l'occupation de l'espace public pour 

leurs terrasses existantes et étendues.  

2. Un Coquelicot d’or pour Auxerre
Le maire Crescent Marault et le préfet de l’Yonne Henri Prévost 

relancent le projet cœur de ville, débuté en 2018. Un pro-

gramme national visant à revitaliser les centres urbains. Pour 

l’occasion, le prix Coquelicot d’or a été remis à Auxerre pour 

souligner son engagement politique en faveur du renouveau 

de son centre-ville.  

3. Le handisport à l'honneur  
à Saint-Georges 
Le Club Avenir de Saint-Georges a ouvert une section mul-

tisports-handisport. Destinée aux enfants de 5 à 18 ans, elle 

propose des séances d’initiation et de découverte d’activités 

sportives adaptées. Prochain rendez-vous, samedi 12 juin à 

10 heures. Plus d’infos au 06 64 38 00 84. 

4. La Maison du vélo devient  
le Batardeau
Avec la nouvelle saison, la Maison du vélo évolue et devient 

Le Batardeau. Réputée jusqu’alors pour sa location de vélos, 

l’offre s’étoffe, proposant désormais d’autres loisirs : de nou-

veaux bateaux électriques et pédalos, des paddles, des kayak 

(en partenariat avec l’OCKA), des barques à rames. 

5. Le lavoir revit à Escolives
A Escolives-Sainte-Camille, à l'initiative d'habitants du village, 

un chantier participatif va être mis en place afin de restau-

rer le lavoir. A terme le site pourrait accueillir une aire de  

pique-nique et des animations pour les enfants. 
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PERMANENCES  

En juin, Marie-Ange Baulu, Déléguée 

aux hameaux de Laborde et Jonches, 

tiendra ses permanences, de 18h à 

19h en mairie, le mardi 15 juin pour 

les habitants de Jonches et le mardi 

22 juin pour ceux de Laborde. Il n'y 

aura pas de permanences en juillet 

et août. 

Margaux Grandrue, Maire déléguée 

de Vaux, tiendra ses permanences 

tous les vendredis après-midi 

de 14h30 à 18h (à noter : pas de 

permanence les deux premières 

semaines d'août).  

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 24 JUIN 2021

ÉDITO
Transformons l’Auxerrois
Les Élus de la Communauté d’Agglomération et moi-même sommes heureux 

de partager avec vous le Projet de territoire de l’Auxerrois pour les années 

2021-2031 (1), qui vous est présenté dans ces pages sous forme d’abécé-

daire. Au-delà des échéances politiques, puisqu’un mandat d’élu municipal 

ou communautaire est de 6 ans, nous avons souhaité initier la transforma-

tion de notre territoire sur 10 ans, durée nécessaire pour voir naître les 

grands projets destinés à améliorer la vie de chacun(e) d’entre nous. Avec 

pour ambition de faire de l’Auxerrois un territoire où il fait bon vivre et qui 

sera surtout en capacité d’affronter les enjeux à venir. 

Si Auxerre, ville-centre, est la « capitaine de l’équipe », ce sont bien 29 

communes qui font de l’Auxerrois une destination de choix pour les habi-

tants, les entreprises, riche d’un tissu associatif apprécié. Chacune apporte 

ses atouts, ses idées pour affronter les enjeux de développement à venir : 

les transports, l’environnement, l’aménagement du territoire, le dévelop-

pement économique et l’emploi, les services publics... Les maires ont tous 

le même objectif : rendre notre bassin de vie attractif et l’organiser autour 

des besoins des habitants actuels et futurs. C’est tous ensemble que nous 

transformerons l’Auxerrois.

Si les premiers coups de pioche sont déjà partis, il est toutefois l’heure, pour 

chacun d’entre nous, de profiter de congés bien mérités après une année 

compliquée par la situation sanitaire. Avec l’été qui arrive, c’est le retour sur 

notre territoire des événements auxquels nous sommes tous tant attachés, 

comme Catalpa, Rues barrées ou Garçon la note ! Je vous souhaite à toutes 

et tous d’excellentes vacances d’été.

 

Crescent Marault, Président de la Communauté de l’Auxerrois 
Maire d’Auxerre
Accueil Mairie : 03 86 72 43 00  
 
(1) Découvrez le film « Projet de territoire 2021-2031 : transformons l’Auxerrois »  
sur www.agglo-auxerrois.fr
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ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE

Des espaces sans tabac  
font leur apparition
La municipalité s'est engagée dans la mise en 

place d'espaces sans tabac. 

L'objectif étant de préserver la santé de cha-

cun, et notamment des plus jeunes, des effets 

nocifs du tabagisme. Plusieurs espaces sont 

concernés : le parc de jeux de la cour Bar-

rée, le city stade et l'aire de jeux attenante, le 

terrain de pétanque ainsi que le parvis de la 

mairie, par lequel se fait l'entrée des écoliers 

dans leurs classes. L'opération a été montée 

en partenariat avec la Ligue contre le cancer. 

SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE

Des économies grâce  
aux leds
La commune rénove et modernise son parc 

d’éclairage public. 934 points lumineux 

et huit projecteurs du stade de football 

seront remplacés par des lampadaires à 

leds pilotés par un système de télégestion. 

Moins énergivores, les ampoules leds per-

mettent de faire des économies d’énergie 

et de réduire les coûts de fonctionnement. 

Des travaux effectués en partenariat avec 

le Syndicat départemental d'Energie de 

l'Yonne. 
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CHEVANNES

Le site internet fait peau neuve
La commune s’est dotée d’un nouveau site 

internet : chevannes-yonne.fr. En ligne depuis 

le 17 mai dernier, le nouveau site a demandé 

un important travail de collecte et d’organisa-

tion de l’information. 

Les administrés peuvent désormais naviguer 

entre les six rubriques du site pour trouver 

bulletins municipaux, commissions de tra-

vaux, commerces et toutes sortes d’informa-

tions pratiques.

APPOIGNY

Le marché déménage pour travaux
La réparation de la toiture du marché couvert entraîne 

son déplacement dans la cour de l’ancienne école à côté 

de la mairie, à partir du dimanche 23 mai. 

Les jours et horaires de marché, à savoir les jeudi et 

dimanche matins ne changent pas. A l’occasion du dépla-

cement du marché, la commune accueillera Jean-Mi qui 

viendra jouer de l’orgue de barbarie sur des classiques 

de la chanson française. 

Par ailleurs, la municipalité cherche de nouveaux expo-

sants pour rejoindre le marché. 

+ D’INFOS : Monsieur GODARD, appoigny-economie@orange.fr
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MONÉTEAU

Des travaux sur le  
réseau d'assainissement
Des travaux d'extension et de raccor-

dement au réseau d’assainissement 

sont en cours allée de l’Ermitage à Mo-

néteau. Ils ont débuté le 25 mai et de-

vraient s’achever le 15 juin, entraînant 

la fermeture de la rue de l'Ermitage au 

niveau du carrefour avec l'allée, depuis 

le 28 mai. L’assainissement étant l’une 

des compétences de l’agglomération, la 

Communauté de l'Auxerrois prend en 

charge ces travaux pour un montant de 

53 500€.

4
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ENbref
LA QUESTION DU MOIS

Pourra-t-on 
profiter du stade 
nautique cet été ?

TERRITOIRE

Appoigny,ville connectée

La commune d'Appoigny rejoint 
l'application gratuite CityAll. Ré-
sultat : les Eponiens peuvent dé-
sormais recevoir l'information 

de leur commune en temps réel 
sur leur smartphone : évène-
ments, informations pratiques, 
travaux... Une notification appa-
raît à chaque publication de la 
mairie. L'application permet aus-
si de faire des signalements ou 
des suggestions d'amélioration 
sur la commune : problèmes de 
voirie, propreté, espaces verts, 
animaux... Les signalements sont 
directement transmis aux ser-
vices techniques de la Ville avec 
photo et géolocalisation si be-
soin. CityAll est téléchargeable 
gratuitement sur l'App Store ou 
Play Store.•

Bien sûr ! Le stade nautique de l'Arbre Sec 
a d’ailleurs rouvert ses bassins extérieurs 
depuis le 19 mai. 
Ensuite, deux dates sont à retenir : à partir du 
9 juin, si les conditions sanitaires le permettent, 
les bassins intérieurs pourront à leur tour rou-
vrir, aux horaires prévus en période scolaire. 
A partir du 5 juillet, la saison estivale débutera. 
L’ensemble du stade nautique ouvrira alors 
tous les jours de 8h30 à 13h30 et de 15h à 20h.
Concernant le prix de l'entrée, la tarification en 
vigueur restera applicable. Il sera possible de 
payer sur place auprès des agents d'accueil, 
en privilégiant le paiement sans contact. Il est à 
noter que les forfaits semestriels sont prolon-
gés de six mois.
Pour connaître les horaires d’ouverture en 
période scolaire et pour toute autre informa-
tion, rendez-vous sur www.agglo-auxerrois.fr.

Fabrice Martin, responsable du Stade Nautique.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

LA BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE  
REVIENT EN CENTRE-VILLE

En décembre dernier, une bou-
tique éphémère des artisans 
d’art avait vu le jour place de 
l’Hôtel de Ville, à Auxerre. Au vu 
du succès rencontré, la Chambre 
de Métiers et d’Artisanat et la 
Communauté de l’Auxerrois 
réitèrent l’opération au 3 rue  
Fécauderie cette fois-ci. 

Deux périodes sont à retenir : du 
1er au 30 juin retrouvez G. Créé, 
bijoux et petits objets utiles ;  
Ô Cajou Nacré, bijoux et décora-
tion en nacre  ; Corvus Factory, 
meubles, luminaires et articles 
de décoration ; Atelier MJS Déco, 
restauration de meubles, objets 
vintage et bougies végétales  et 
Manaia bijoux, bijoux en pierres 
naturelles et rolls-on d’huiles es-
sentielles.

Du 2 au 31 juillet, retrouvez   
Claire Grosjean, céramique  ; 
Création et Elégance, maro-
quinerie  ; L’Atelier La Bétonne-
rie, mobilier et objets en béton ;  
Muroni Maroquinerie, sacs et 
ceintures  et Recycling Stuff 
Shop, créations en papier recy-
clé. La boutique sera ouverte du 
mardi au samedi de 10h à 13h 
et de 14h à 19h. Durant les deux 
périodes, des ateliers et des dé-
monstrations seront proposés, 
sur inscription. •

La boutique des Métiers d’Art 

Entrée libre

Auxerre
3 Rue Fécauderie

DU 1er JUIN au 31 JUILLET
du mardi au samedi
10H - 13H ET 14H - 19H

Bricolage estival avec l'association  
Au Bonheur Des Chutes 
L’association Au Bonheur des 
Chutes (ABDC) inaugurera ses 
nouveaux bureaux et son nouvel 
atelier partagé le 12 juin, de 10 
heures à 22 heures sur le par-
king de Germinal. 
Au programme de la journée  : 
visites guidées, pique-nique, ate-
liers manuels et apéritif en mu-
sique. L’événement est gratuit 
et ouvert à tous, pour participer 
aux ateliers, il est nécessaire de 
s’inscrire. 
Tout l'été, l’association met son 
atelier et ses outils à disposition 
de ses adhérents, à l’occasion de 
ses ateliers libres. Les mercredis 
de 17 heures à 20 heures au 22 
rue de Preuilly, parking de Ger-
minal, à Auxerre.
En juin et juillet, l’association 
propose de participer à la créa-

tion d’un salon extérieur pour 
l’Espace d’accueil et d’animation 
La Source. Le projet se compo-
sera d’une phase de conception 
collective, d’une initiation à la 
menuiserie et d’une initiation à la 
couture. 
Au mois d’août, venez apprendre 
à monter une cloison, dans le 
cadre de l’aménagement de l’ate-
lier partagé de l’association. Un 
temps convivial qui permettra de 
découvrir et de mettre en pra-
tique des savoir-faire dans le 
domaine du bâtiment. Du 9 au 13 
août, de 10 heures à 16 heures. 
Enfin le magasin de matières 
sera ouvert le samedi 26 juin et 
les samedis du mois de juillet, de 
9 heures à 12 heures. Il sera fer-
mé en août. •
+ D'INFOS : aubonheurdeschutes@gmail.
com | 07 66 23 24 41
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ENLÈVEMENT DES ENCOMBRANTS

Si vous ne pouvez pas vous rendre 

en déchetterie, avant de placer des 

encombrants devant chez vous, il 

est nécessaire de prendre rdv au 

0800 89 2000, afin d’organiser l’en-

lèvement des encombrants et d’éviter 

ainsi les dépôts sauvages. •

UNE FRIPERIE AU CCAS DE GURGY

En juin et juillet, le CCAS de Gurgy met 

en place une friperie. Il sera possible 

d'y trouver vêtements, chaussures et 

accessoires pour adultes, enfants et 

bébés, pour des petits prix allant de 

0,5€ à 3€. Les bénéfices seront rever-

sés au profit du CCAS. •

+ D'INFOS : les samedis 5 et 19 juin, 
mercredis 9 et 23 juin et samedi 3 juillet,  
19 bis rue des trois cailloux, entrée libre.

PORTES OUVERTES  AU 
PÔLE FORMATION 

Le pôle formation 58-89 ouvre ses 

portes le 12 juin de 9h à 12h. Vous 

pourrez découvrir les locaux et 

vous informer sur les métiers et les 

diplômes proposés sur les sites lors 

de cette matinée. •

+ D'INFOS  : www.pole-formation.net/
journee-portes-ouvertes,  
6 route de Monéteau - 89000 Auxerre •

À LA DÉCOUVERTE  
DES FORMATIONS DU CFA 

Le CFA agricole de l’Yonne ouvre ses 

portes le samedi 26 juin de 9h à 16h. 

L’occasion de faire découvrir les for-

mations par apprentissage, de 15 à 

29 ans, dans les domaines du cheval, 

du paysage, de la viticulture et de 

l'agriculture. 

Pour se rendre aux portes ouvertes, 

il est obligatoire de prendre ren-

dez-vous soit par téléphone au  

03 86 45 15 23, soit par mail à  :  

cfa.yonne@educagri.fr •

L'ARTISANAT D'ART S'EXPOSE  
À GURGY

Du 3 au 25 juillet, l’espace culturel 

de Gurgy accueillera une exposi-

tion-vente d’artisanat d’art, une opé-

ration montée en partenariat avec la 

Chambre de Métiers et d’Artisanat et 

la Communauté de l’Auxerrois.

Décoration, maroquinerie, enca-

drement, jouets en bois, sellerie ou 

encore tapisserie, au total six arti-

sans exposeront et vendront leurs 

créations. 

L’espace sera accessible tous les 

jours de 10 heures à 18 heures. •
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TERRITOIRE

Coulanges-la-Vineuse devient "Cité de caractère" 
En avril dernier, la commune de Cou-
langes-la-Vineuse a obtenu le label «  Cité de 
Caractère  ». Une volonté pour la municipalité 
de faire partager le patrimoine architectural, 
œnologique et paysager du village. 

Pour obtenir la labellisation et après la présen-
tation d’un dossier de candidature, la commune 
a dû honorer un cahier des charges précis qui 
comporte un certain nombres d’engagements. 
Parmi eux, la commune s’engage à développer 
des projets patrimoniaux et à valoriser le patri-
moine existant. 

Ainsi, la municipalité projette de réaménager 
le musée du vin et d’installer un musée histo-
rique et patrimonial dans l’ancienne maison re-
naissance datant du XVI ème  siècle. L’église du 
village fera l’objet d’un programme de restau-
ration et le musée du pressoir devrait lui aussi 
être rénové. 

Via le label, la commune s’engage aussi à dé-
velopper son attractivité touristique. Des par-
cours ludiques et thématiques, à la fois sur 
support papier et interactifs, sur le patrimoine 
sont en projet. Un nouveau programme d’ex-
positions artistiques est prévu à la Maison du 
Pays Coulangeois. 

L’aménagement paysager du centre-bourg et 
des abords du village est un autre projet que 
la municipalité envisage de déployer dans le 
cadre de son attractivité touristique. 

L’adhésion au label va permettre à la com-
mune, non pas d’obtenir des subventions, 
mais le conseil d’architectes, d’urbanistes et 
de référents patrimoine afin de préserver et 
de valoriser au mieux l’authenticité et l’intérêt 
patrimonial de ce village typique d’origine mé-

diévale. 

STADE NAUTIQUE DE L'ARBRE SEC

Des stages pour apprendre à nager
La crise sanitaire a empêché les enfants d'ap-

prendre à nager tout au long de l'année. Pour 

palier ce manque et lutter contre le phénomène 

des noyades chez les plus jeunes, le stade nau-

tique met en place ses "Apprenti'stages de la 

natation". 

En une semaine, à raison de deux leçons de 

natation de 45 minutes par jour, les enfants de 

6 à 12 ans pourront apprendre à nager (un jour 

de repos est prévu en milieu de semaine). 

Les stages, encadrés par les éducateurs du 

stade nautique, se dérouleront pendant l'été, du 

5 juillet au 29 août. A l'issue de leurs stages, les 

enfants repartiront avec leur livret de compé-

tences nominatif. 
+ D'INFOS : www.agglo-auxerrois.fr
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

LES DÉCHÈTERIES DE 
L’AUXERROIS COLLECTENT  
VOS MEUBLES USAGÉS

L'Agglomération, via l’éco-organisme « Eco-Mobilier », étend sa filière 
de revalorisation des meubles. Après Val-de- Mercy et Venoy, c’est au 
tour des déchetteries de Monéteau et Augy de devenir des points de 
collecte de meubles en fin de vie. 
Des bennes dédiées au recyclage des meubles y seront installées 
au début du mois de juillet. Il sera possible d’y déposer tout type de 
meubles : rangement (armoires, étagères), assises (canapés, fauteuils, 
chaises), couchage (sommier, matelas) et ce quel que soit le ou les 
matériaux composant le meuble ainsi que son état. 
«  Éco-Mobilier  » est un éco-organisme à but non lucratif, agréé 
par l’État et financé par l’éco-participation payée lors de l’achat de 
meubles neufs. Cet organisme prend en charge la collecte, le tri et le 
recyclage des meubles, quel que soit leur état et leurs matériaux de 
composition. Une fois collectés les meubles sont triés par matière pour 
être recyclés ou valorisés sous forme d’énergie. 
Ainsi, le bois peut servir à faire des panneaux de particules, le plas-
tique d’une chaise peut être réutilisé pour la fabrication de tuyaux, la 
mousse d’un matelas fera de l’isolant…•

DÉCHETTERIES 

Fermetures pour travaux
En juin, deux des sept déchèteries 
de l’Auxerrois seront fermées 
pour travaux de sécurisation. La 
déchèterie d’Augy sera fermée 
semaine 23, à savoir du 7 au 12 
juin ; la déchèterie de Monéteau 
sera quant à elle fermée semaine 
25, soit du 21 au 25 juin.

JE DÉPOSE : JE NE DÉPOSE PAS : 

• Les meubles démontés à l’état de 
planches,
• Les meubles avec de la quincaillerie 
fixée dessus,
• Les meubles avec des miroirs, du verre,
• Les étagères, les montants de meubles 
métalliques

Les éléments de décoration et de 
récréation ne sont pas considérés 
comme du mobilier. Les déchets  
suivants sont à orienter vers les 
autres bennes :
• Tapis, poussettes, sièges auto...
• Sanitaires, parquet, portes, fenêtres...
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LES COLLECTES DU 14 JUILLET 
SONT REPORTÉES

JEUDI  
15 JUILLET

VENDREDI 
16 JUILLET

SAMEDI  
17 JUILLET

APPOIGNY/BRANCHES/  
PERRIGNY

AUGY

AUXERRE CENTRE-VILLE

AUXERRE RIVE-DROITE, 
JONCHES, LABORDE

AUXERRE RIVE-GAUCHE

GURGY / MONÉTEAU

LES CHESNEZ

VAUX 

Ordures ménagères

Tri 

COLLECTE DES DÉCHETS 

JOUR FÉRIÉ,  
COLLECTES DÉCALÉES
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UNE ENTREPRISE QUI RAYONNE

BILLE DE SUCRE,  
LA PASSION DU BISCUIT
Bille de Sucre, c’est l’aboutissement pour 
Sophie Billon d’une passion d’enfance pour la 
pâtisserie. Après avoir vécu dix ans à Paris 
où elle a fait une école de journalisme, elle est 
revenue à Auxerre en 2010. 
Sur ce territoire qui l’a vue grandir, elle conti-
nue à pâtisser pour le plaisir. Sophie décide 
alors d’effectuer un stage chez un pâtissier 
de la région afin d’apprendre les techniques 
de base du métier. Confortée par cette expé-
rience, elle décroche un CAP Pâtisserie en 
alternance au CIFA d’Auxerre en 2014.

Bille de Sucre voit le jour un an après. Avec une idée simple : travailler 
le biscuit pour les infinies possibilités qu’offre la confiserie. Un moyen 
d’exprimer sa créativité tout en faisant plaisir aux gourmands. Ses spé-
cialités ? Les meringues et les cookies, qu’elle décline à travers plusieurs 
recettes. Bille de Sucre propose aussi des biscuits personnalisés ou thé-
matiques pour les fêtes de Noël. Sa créatrice attache de l’importance à 
la confection de ses produits en privilégiant des ingrédients locaux, sans 
additif ni conservateur. Et collabore, autant que possible, avec des pro-
ducteurs du territoire comme les Moulins de Vincelottes pour la farine 
ou la microbrasserie Fayyar, à Saint-Bris-le-Vineux, pour la bière. Les 
biscuits de Bille de sucre sont vendus principalement en ligne ou par des 
revendeurs tels que les épiceries fines ou les rayons produits régionaux 
de certains distributeurs. La longue conservation des produits permet 
à Sophie Billon de livrer en France mais aussi en Europe. 
Et sur Auxerre, c’est elle-même qui dessert les habitants. « Cela me 
permet d’être au contact de mes clients. Cette proximité, c'est la valeur 
ajoutée des artisans », assure-t-elle. Pour partager sa passion, elle 
organise des ateliers pour les enfants à domicile ou lors d’événements 
publics, comme les Lézards des arts, ainsi que des ateliers intergéné-
rationnels avec les centres sociaux.•
+ D'INFOS : billedesucre.fr - facebook/billedesucre - instagram/bille_de_sucre 

15
nombre de parte-

naires/fournisseurs 
locaux avec lesquels 

Bille de Sucre travaille

+ de 60
nombre de biscuits 

personnalisés, 
imaginés et réalisés 

par Bille de Sucre 
depuis début 2021

2015
création de  

Bille de Sucre

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Un label touristique  
pour promouvoir 
l’artisanat local
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat, 
la Communauté de l’Auxerrois, le Conseil 
Départemental de l’Yonne et l’Agence de déve-
loppement Touristique de l’Yonne ont mis en 
place en 2020 un label pour valoriser et pro-
mouvoir les activités artisanales, en lien avec 
le tourisme d’art et le tourisme gastronomique.
Ce label «Artisan du tourisme de l’Auxerrois» 
s’inscrit dans une logique d’attractivité du ter-
ritoire et vient répondre à une demande de la 
clientèle touristique. Concrètement, il garantit 
aux touristes que l’artisan labellisé, en plus de 

son savoir-faire, propose des prestations telles 
que des ateliers, des démonstrations…
L’accompagnement auprès des artisans porte 
sur la mise en place de leurs prestations tou-
ristiques, les modalités d’accueil et la mise en 
accessibilité de leur site pour pouvoir accueillir 
du public dans le respect de la législation.
Retrouvez les modalités de candidature à la 
labellisation et la liste des artisans déjà label-
lisés sur : www.agglo-auxerrois.fr/Actualites/
Developpement-economique/Un-label-pour-
valoriser-les-activites-artisanales •

"Quand je suis 
revenue à Auxerre, 

je me suis rendue 
compte à quel point 
cette ville est belle. 

Il y a de nombreuses 
activités ici  

et le territoire   
a du potentiel. 

En partant de Paris 
il y a 11 ans, je savais 

que ce serait pour 
revenir ici  

et retrouver  
mes racines  

et ma famille. "
Sophie Billon 

gérante de Bille de Sucre

Photos © Patrick Forestier / CD de l'Yonne

Chèques cadeaux,  
bilan à mi-parcours 

de l'opération

Fin 2020, le repas de l'amitié or-

dinairement organisé par la Ville 

d'Auxerre, n'avait pas pu avoir lieu 

à cause des conditions sanitaires. 

Pour remplacer cet événement an-

nuel, des chèques cadeaux d'une 

valeur de 25€ ont été distribués aux 

Auxerrois de 69 ans et plus.

Ces chèques, valables jusqu'au 6 

janvier 2022, sont à utiliser auprès 

des commerçants partenaires sur 

le territoire. Un double objectif donc 

pour cette première édition de l'opé-

ration qui fut l'occasion de relancer 

le commerce local. Six mois après 

son lancement, le travail conjoint des 

services de la Ville d'Auxerre et de la 

Communauté de l'Auxerrois a permis 

de réinjecter 22 684,60 € aux com-

merçants partenaires, avec un total 

de 922 chèques utilisés au 24 mars 

2021.

 

PAROLES DE COMMERÇANTS

«Le bilan est vraiment positif. Les 

clients étaient satisfaits. J’ai pu en-

caisser une trentaine de chèques 

cadeaux jusqu’à présent grâce à 

l’opération. Je suis partant si l’opé-

ration est renouvelée.  » M. CIBIEN, 

cordonnerie BUFFAUT Centre com-

mercial Saint-Siméon

«Je souhaitais grandement et sim-

plement remercier les personnes 

qui ont eu cette idée et pris cette 

initiative de faire travailler les petits 

commerces locaux dans une période 

délicate. Cela a créé un peu de dyna-

misme supplémentaire au sein de la 

boutique et a permis à une certaine 

clientèle de découvrir la boutique.» 

M.RAGAINE, caviste Les Agapes, 

rue de preuilly

«Je suis très satisfaite de l’opéra-

tion. Elle m’a apportéE quelques 

nouveaux clients mais a surtout 

permis aux clients habituels de pou-

voir en profiter pour le salon. Si la 

Ville d’Auxerre est amenée à le re-

faire, j’en serais. » Mme AULARD,  

L’anonyme by Jessica, rue du 24 août



Abbaye Saint-Germain Monument historique majeur de la région et 
site d’exception datant du VIe siècle, qui accueille déjà 55 000 visiteurs/an (dont 20% de 
touristes étrangers), l’abbaye Saint-Germain deviendra un espace mêlant culture et économie 

autour d’un fil rouge : l’Écrit et les Arts de la parole, notamment francophones. Ce projet 
culturel d’ampleur, qui associera les communes de l’agglomération, comportera un espace de congrès et 
séminaires, complémentaire d’Auxerrexpo, dédié au tourisme d’affaires, qui sera une locomotive d’une 
attractivité culturelle, touristique et économique affirmée. Dans ce cadre, la création d’un événement 
annuel international, autour de l’écrit et du vin, est à l’étude. En parallèle, le quartier de l'église Saint-
Pierre, friche urbaine au cœur du centre historique, sera adossé à l’opération Cœur de Ville afin d’attirer 
des investisseurs. •

Aéroport Notre aéroport Auxerre-Branches, 
porte d’entrée sur le territoire au même titre que 
l’autoroute ou le train, fait partie des équipe-
ments fondamentaux d’attractivité de l’Auxerrois. 
Après un investissement de 2,5 millions d’euros, 
qui permet une activité de jour comme de nuit, 
le Syndicat mixte de gestion, dont l’Aggloméra-
tion est actionnaire aux côtés du Département 
et de la Région, entend renforcer l’attractivité 
de cet équipement qui a enregistré 8 695 mou-
vements en 2020 (atterrissages et décollages). •  

 

Alimentation L’alimentation et le soutien 
aux filières agricoles de proximité sont essentiels. 
La Ville d’Auxerre s’engage ainsi à introduire à 
terme au moins 50% de produits frais locaux et 

non transformés dans les repas des cantines placées 
sous sa responsabilité. Et les graisses hydrogénées 
seront progressivement interdites. Afin d’inciter 
à la consommation de protéines végétales, une 
alternative aux protéines animales sera proposée 
une fois par semaine dans les menus des cantines 
d’Auxerre. La priorité sera également donnée à 
la limitation des déchets alimentaires. Enfin, les 
élèves du primaire seront chaque année sensibilisés 
aux enjeux de l’alimentation. 
En parallèle, l’Agglomération souhaite se doter d’un 
Projet alimentaire territorial. Objectif : élaborer 
une stratégie de filières contribuant à l’installation 
d’agriculteurs et à la préservation des espaces agri-
coles, mais aussi la valorisation de nouveaux modes 
de production agro-écologiques et la préservation 
de l’eau et des paysages. •

L’équipe exécutive de la Communauté d’agglomération et de la Ville d’Auxerre  
a présenté le 20 mai son projet de territoire 2021-2031, intitulé « Transformons l’Auxerrois ». 
Développement économique et durable, transports, tourisme... Voici l’abécédaire des grands 

projets qui vont rendre notre territoire plus dynamique, attractif et innovant.

"Transformons l'Auxerrois"

Le projet de territoire  
expliqué de A à Z 

Francis Heurley,  
maire de Quenne,  

vice-président 
de l'Auxerrois à la 

Mutualisation, CLECT, 
commission finances.

" L’attractivité,  
un enjeu essentiel " 
Le développement économique 
de l’Auxerrois est un enjeu 
essentiel de l’attractivité de notre 
territoire. Environ 100 hectares 
de parcs d’activités seront mis 
à disposition des entreprises 
qui souhaitent s’installer ou se 
développer dans l’Auxerrois. 
Mais il faut anticiper cette 
attractivité en se préparant à 
accueillir de nouvelles familles. 
Pour cela, il est indispensable 
de leur proposer une offre 
complète, qui va du logement 
à la santé en passant par la 
garde d’enfants. Notre ambition 
touristique va également 
participer à cette attractivité. 
La mise en valeur de notre 
patrimoine bâti, comme Saint-
Germain et les autres monuments 
remarquables de l’agglomération 
qui seront associés à un Plan 
lumière, la richesse de notre 
offre œnologique ou la montée 
en puissance du fluvial vont 
permettre d’augmenter le 
nombre de touristes qui viennent 
découvrir notre territoire. Ce 
plan de mandat donne à chacun 
une vision et un cap pour la 
décennie à venir.

A
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L'abbaye Saint-Germain va devenir un 
espace mêlant culture et économie.
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Camping De nombreux touristes 
recherchent des offres hôtelières de plein 
air ancrées dans la nature. Le sud d’Auxerre 

accueillera un camping éco-responsable, quatre étoiles, 
à proximité de l’Yonne, qui viendra enrichir l'offre d’hé-
bergements. •

 
Commerces  En lien avec l’État et la CCI, 
l’Agglomération et la Ville d’Auxerre vont engager 
une extension de l’Opération de Revitalisation du 
Territoire destinée à lutter prioritairement contre 
la dévitalisation du centre-ville. A ce titre, un mana-
ger de centre-ville dédié vient d’être nommé : son 
rôle est de proposer, en lien avec les associations de 
commerçants et l’Agglomération, une politique de 
redynamisation globale, traitant à la fois de l’identité 
commerciale, de la création d’animations régulières, 

d’une réflexion sur les déplacements des clients.  
A Auxerre, le marché de l’Arquebuse sera repensé, 
en concertation avec les habitants et en lien avec la 
construction d’un parking. Un concept nouveau de 
Halle de centre-ville sera étudié, en lien étroit avec les 
associations de commerçants et les institutions. •

 
Contournement sud C’est un projet 
socle de ce projet de territoire. Relier l’extrémité sud de 
la RN6 à la D965 permettra de former les trois quarts 
d’une boucle de contournement d’Auxerre. Un chantier 
vital, aux conséquences majeures à la fois pour le cadre 
de vie (pollution, nuisances sonores, modes alternatifs 
de déplacement...) et pour la circulation de transit 
(meilleure interconnexion et accessibilité des sites 
multimodaux). Ce chantier mobilise l’État, la Région, 
le Département, la Communauté d’agglomération de 
l’Auxerrois et la Ville d’Auxerre. •

11

Culture Le Conservatoire 
Musique et Danse bénéficiera 
d’importants travaux en matière 
d’acoustique, d’accessibilité et 
de rénovation énergétique. Son 
attractivité sera renforcée par 
une meilleure imbrication avec 
la salle «Le Silex», dont l’espace 
extérieur reconnecté à l’Yonne 
deviendra une vraie «place de la 
musique». 
La médiathèque Jacques-
Lacarrière sera entièrement 
réaménagée. Son offre s’ouvrira 
au numérique. 
La salle polyvalente Vaulabelle 
sera entièrement rénovée 
(rénovation énergétique, 
acoustique, audiovisuelle et 
lumières) afin de permettre 
notamment aux associations de 
disposer d’un équipement public 
de qualité. •

C

Batardeau Montardoins C’est un nouveau cœur de ville qui sera construit, à 
Auxerre, sur les 17 hectares de la friche industrielle et urbaine Batardeau Montardoins, en bor-
dure d’Yonne. Ce site exceptionnel fera le lien entre rive gauche et droite, entre le centre-ville, le 

quartier de la gare et la plaine des sports (secteur Arbres sec/AJA). L’objectif est de créer, avec des parte-
naires privés, un quartier emblématique, innovant, mixte et durable. Une partie de l’éco-quartier Batardeau 
Montardoins sera dédiée à l’accueil de bureaux et locaux d’activités, hôtel d’entreprises et résidences équi-
pées (flotte d’imprimantes 3D dans un FabLab, couverture 5G...), espaces de co-working et de télétravail.  
Une antenne du Hub Hydrogène et un incubateur de jeunes entreprises dédiées aux innovations environnemen-
tales seront installés au cœur du projet. Une offre de logements intergénérationnels, destinés aux étudiants, aux 
familles et aux séniors seront également proposés. Le site sera conçu pour être un lieu de vie et de loisirs attractif : 
commerces, aménagements en bord d’Yonne, zone de loisirs, port de plaisance... Les bâtiments devront tendre 
vers les exigences du concept ABC* : toitures végétalisées, panneaux photovoltaïques, éclairage naturel optimisé, 
récupération et retraitement des eaux de pluie, chauffage/rafraîchissement sur sondes géothermiques et par geo-
cooling, optimisation de la gestion des déchets... • 

*Autonomous Building for Citizens, soit un bâtiment autonome pour les citoyens.

B
L'éco-quartier Batardeau 
Montardoins sera un cœur de 
ville innovant, mixte et durable.

© Alexandra Laurent
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Développement durable Le programme Carbone Scol’Ere France, dédié à l’éducation à l’environnement et au développement 
durable pour les 9-12 ans, sera lancé dans les écoles. Ce projet vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre et agit en profondeur sur l’acquisition 
d’habitudes éco-responsables au quotidien. Grâce à une méthode scientifiquement validée, le programme mesure les gaz à effet de serre (GES) 

évités et les comptabilise en Crédits Carbone Éducatifs qui peuvent être achetés par les entreprises, dans le cadre de leur démarche Responsabilité 
Sociétale des Entreprises. •

Francophonie Auxerre compte l’une des 
quatre Maisons de la Francophonie implantées en 
France. C’est une opportunité pour Auxerre de se saisir 

d’une thématique forte : la langue que nous avons en partage avec 
88 pays sur les cinq continents. L’Agglomération construira un 
véritable projet culturel francophone autour d’initiatives fortes 
comme Le Mois de la Francophonie en Bourgogne Franche-Comté, 
Les arbres de la Francophonie... Cette «couleur francophone» sera 
un élément différenciant, à la fois identitaire et culturel, qui se 
retrouvera aussi dans le projet culturel de l’abbaye Saint-Germain. •

F

D

Énergie Devenir un territoire «autonome» en énergie : 
c’est l’ambition de l’Agglomération qui pilotera une stratégie 
de moyen et long terme mêlant photovoltaïque, hydrogène, 
éolien, géothermie, hydraulique, et méthanisation... Cette 
politique volontariste concernera dans un premier temps les 
nouvelles constructions (par exemple le futur quartier Batardeau 
Montardoins) puis, au fil des travaux, les bâtiments publics. •

E Écoles Un programme d’investissements dédié à l’enfance et à 
la petite enfance sera déployé à Auxerre : transformation des locaux 
du groupe scolaire Saint-Siméon, rénovation complète de la crèche 

Kiehlmann, mais aussi création d’une restauration scolaire au sein du groupe 
scolaire Brazza, d’un lieu d’accueil parents-enfants sur le quartier Sainte Geneviève 
pour apporter un appui aux parents, d’une micro-crèche dans les quartiers des 
Hauts d’Auxerre. Quant à la maternelle Mignottes, elle rejoindra le site de l’école Rive 
droite (maternelle et élémentaire) afin de créer un site unique avec une restauration 
scolaire. •

Économie  Le développement économique est un axe 
fondamental du renouveau de notre territoire, qui est situé 
sur un axe européen essentiel et dispose de deux sorties 
d’autoroute. Or, de nombreuses entreprises, notamment dans 
la logistique, recherchent des terrains pour implanter leurs 
activités. L’Agglomération souhaite renforcer son Agence de 
développement économique afin de faire de l’Auxerrois une 
destination référencée par les grandes entreprises spécialisées 
dans l’aménagement de foncier ou dans l’implantation 
d’entreprises. L’agglomération disposera de trois grands parcs 
d’activité qui représentent plus de 100 hectares disponibles : 
Aux’R Parc à Appoigny, le futur Parc d’activité H2 (hydrogène) à 
Auxerre qui accueillera notamment des entreprises et des start-
up dans le domaine de la transition énergétique, dont l’unité 
de production d’hydrogène vert, enfin l’Eco-pôle de Venoy 
qui sera dédié prioritairement aux éco-activités (production 
énergétique, valorisation des déchets...). •

Garde d’enfants L’accueil des enfants 
est une priorité de ce plan de mandat. Une plateforme 
intercommunale dédiée à la petite enfance et pilotée 

par l’Agglomération permettra aux parents d’accéder à 
l’ensemble des offres de garde publiques ou privées. •

Gare Saint-Gervais La gare, futur hub des mobilités 
Centre Yonne, va redevenir le pôle d’entrée du territoire et un 
élément essentiel de son attractivité. Ses abords seront modernisés 
pour se transformer en hub multimodal : transports en commun, 
cars longs courriers, covoiturage, taxis, bornes vélos électriques en 
libre-service, location de voitures... Par ailleurs, il est nécessaire 
de reconnecter le quartier de la gare avec le centre historique en 
réorganisant le maillage urbain et les modes de transport (à pied, en 
vélo ou en transports en commun), passant notamment par le futur 
quartier Batardeau Montardoins. •

G

Jean-Luc Liverneaux 
maire de Gurgy,  
conseiller communautaire de l’Auxerrois

" Fier de notre 
territoire" 

Avec ce projet de territoire, l’Auxerrois va devenir une 
«destination» incontournable en attirant  
près de 500 000 touristes chaque année. Alors que de 
nombreux sites voisins comme Vézelay, Guédelon ou le 
Chablisien bénéficient déjà d’une notoriété mondiale, 
notre territoire dispose d’atouts incontestables avec 
une ville labellisée Pays d’Art et d’Histoire, 35 sites 
patrimoniaux exceptionnels, trois musées, l’abbaye 
Saint-Germain dont la fréquentation ne cesse 
d’augmenter chaque année, des parcours d’œnotourisme 
et de gastronomie, un tourisme fluvial ou à vélo… 
Pouvoir aller à Auxerre à bicyclette en longeant l’Yonne 
en toute sécurité va permettre par exemple d’attirer 
de nouveaux touristes. Sans compter les richesses 
historiques de nos communes ou les événements que 
nous organisons. Quand nous montons une exposition à 
Gurgy, nous pouvons attirer un public qui vient parfois 
de très loin. Je suis fier de notre territoire et de ce plan de 
mandature car en attirant des touristes à Auxerre, c’est 
tout l’Auxerrois qui va en profiter. 

Un important programme d'investissement sera dédié à l'enfance et la petite 
enfance.
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Le film qui raconte  
la transformation de l’Auxerrois
 

Ce film très pédagogique de 17 minutes, 
intitulé « Projet de territoire 2021-2031 : 
transformons l'Auxerrois » et permettant 
de bien comprendre les projets en cours, 
est visible sur le site de l’Agglomération : 
www.agglo-auxerrois.fr

Les bus à hydrogène commenceront à circuler dans Auxerre dès septembre 2021.

Hydrogène L’hydrogène va devenir un marqueur du territoire. En effet, 
l’hydrogène vert combine tous les atouts pour relever le défi de la transition énergétique, 
en ne rejetant que de l’eau et générant zéro bruit et zéro émission. L’Auxerrois développe 

une stratégie de filière comprenant la Recherche et Développement, la production d’énergie, son 
stockage et sa distribution. D’ores et déjà, la construction d’une centrale de production d’hydrogène 
sur le site des anciens dépôts Shell est lancée, de même que l’acquisition de cinq bus hydrogène. 
La Région souhaite la mise en place de trois trains à hydrogène qui s’avitailleront directement à la 
station, dont le futur Auxerre-La Roche-Migennes à horizon 2025, tout comme les véhicules légers 
et industriels, les transports collectifs. En parallèle, l’Agglomération veut attirer des porteurs de 
projets et des entreprises liés à la filière hydrogène.•

Odile Maltoff 
maire de  

Coulanges-la-Vineuse,  
vice-présidente de l'Auxerrois 

au Développement touristique

" Une ouverture 
sur le monde de 
demain"  
La prise en compte de 
l’environnement et de la nécessaire 
transition énergétique et 
écologique, dans un territoire 
comme le nôtre où la nature est 
omniprésente, est au centre de 
notre projet de transformation. Et 
ce souci du développement durable 
n’est ni de droite, ni de gauche : c’est 
l’affaire de tous. Il s’agit simplement 
de s’ouvrir au monde de demain 
car le changement climatique est 
déjà à l’œuvre. Il ne faut pas avoir 
peur de se projeter et de changer 
nos habitudes, notamment dans 
l’utilisation de nos voitures. Les 
parkings relais permettront de 
libérer le centre-ville d’Auxerre. 
Il y a de nombreuses villes où cela 
fonctionne, il n’y a pas de raison que 
l’on n’y arrive pas !  
Il est nécessaire désormais que 
nous tirions tous, nous élus et 
habitants, l’Auxerrois dans le même 
sens pour qu’il devienne un cœur 
de territoire reconnu et attrayant. 
La limitation de notre empreinte 
carbone avec le choix d’énergies 
décarbonées comme l’hydrogène, 
ainsi que notre engagement pour un 
monde plus vert et responsable, sont 
des signaux forts du changement 
durable de notre territoire. 

Innovation Les projets innovants 
à forte valeur ajoutée environnementale 
et portés par des entreprises du 

territoire seront soutenus dans le cadre du Plan 
de relance national. Trois sont déjà engagés :  
• Projet Citas : une plateforme technologique de 
mutualisation d’outils et de compétences dans 
le domaine du traitement de surface. L’ambition 
est de créer une trentaine d’emplois d’ici à 2023.  
• Projet Fruehauf : création de la remorque du futur 
avec des objectifs ambitieux en termes de réduction 
de consommation de carburant, une innovation 
complétée avec un projet d’hybridation d’hydrogène.  
• Projet Kronospan : construction d’une chaudière 
biomasse avec cogénération et séchoir à bande, 
avec un investissement de 50 millions d’euros pour 
augmenter la production et intégrer le site dans une 
démarche d’économie circulaire. •

Intelligent Les territoires intelligents portent 
la promesse d’une gestion optimisée de l’énergie, de 
l’eau et des déchets, de mobilités durables, de services 
numériques et de démocratie participative... Objectif  : 
enrichir l’offre de services aux habitants, optimiser 
la redynamisation des centres villes et simplifier 
les démarches administratives... Autant d’actions 
qui constituent une démarche de modernisation 
et de transformation digitale du territoire. La Ville 
et l’Agglomération seront pionnières avec, dans un 
premier temps, la digitalisation de l’ensemble des 
services et la création d’une application destinée à 
favoriser le commerce. •

I J Jardin sans fin La 

Coulée verte, ex-voie ferrée qui 
fait en partie le tour de la ville sur 13,5 km, 
sera achevée. L'objectif est de créer, autour 
de la ville, un jardin sans fin immergé en 
pleine nature, parcours de promenade 
rythmé par des œuvres d’artistes et des 
ateliers pédagogiques créés en lien avec les 
associations environnementales du territoire. 
L’Auxerrois doit également partir à la 
reconquête de ses places, avenues et jardins au 
travers d’un plan ambitieux de végétalisation 
: réhabilitation de la place de l’Arquebuse, 
rénovation des trottoirs, amélioration des 
entrées de ville, végétalisation-promenade 
des grands boulevards... La végétalisation des 
cours d’école sera également lancée.•

L Lumière La rénovation de 
l’éclairage public se poursuivra 

à Auxerre et dans les communes de 
l’agglomération qui le souhaitent. Un Plan 
Lumière d’agglomération sur dix ans sera 
défini et déployé afin que, via l’architecture 
lumière, la mise en valeur pérenne des 
monuments identifiés comme remarquables 
soit un marqueur du territoire.•

H
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Objectifs Développement Durable  L’Agglomération 
d’Auxerre adhèrera aux Objectifs Développement Durable des Nations Unies et au 
Label Lucie 26 000, premier label d’engagement en responsabilité sociétale dédié 

aux collectivités territoriales. •
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O

Parkings relais Six parkings relais, reliés entre eux par une navette cir-
culant à l’hydrogène, seront créés autour du centre-ville d’Auxerre. L’objectif est de 
libérer des espaces dans l’hyper-centre (notamment les parkings des boulevards, 

du bord de l’Yonne et de différentes places) pour végétaliser la ville et privilégier les modes de 
déplacements doux (pistes cyclables, bornes de recharge pour voitures et vélos électriques). 
Deux aires de covoiturage seront également créées en collaboration avec APRR à la sortie de 
l’autoroute A6 pour compléter le réseau de transports urbains. •

Permis de conduire L’Agglomération souhaite financer le permis de conduire 
des jeunes, en échange d’un engagement citoyen de 70 heures (35h réalisées pendant deux 
semaines) au sein de l’Agglomération ou au service d’une association locale soutenue par la 
collectivité. Cette formule pourra concerner les jeunes de 16 à 25 ans pouvant justifier de la 
nécessité de l’obtention du permis dans le cadre d’un projet professionnel. •

Pôle de loisirs  Le site de l’ancien camp militaire de Chemilly, situé 
en grande partie sur la commune de Gurgy, représente une surface totale de 
120 hectares, dont 80 sur la commune. Un projet de base de loisirs est à l’étude.   
Il pourra comprendre un lac de 100 hectares dédié aux sports nautiques, des activités de plein 
air (circuit de running, plages, circuit vélo-nature) et des équipements touristiques (restau-
ration, hébergements). En parallèle, des contacts sont engagés avec un acteur spécialisé pour 
l’installation d’un casino sur la rive droite de l’Yonne. Un tel lieu de divertissement, s’il venait 
à être autorisé par un arrêté ministériel, boosterait notre attractivité car les premiers casinos 
disponibles aux alentours (Nevers, Santenay, Lac du Der) sont tous distants de plus de 140 km. • 

Quartiers Politique de la Ville Les trois Quartiers Politique 

de la Ville (Rive droite, Les Brichères-Sainte Geneviève, Les Rosoirs). Dans le 
cadre des projets de revitalisation, l’Agglomération et l’État s’engagent dans 

une transformation des équipements et des espaces publics, et dans l’amélioration et la 
recomposition de l’habitat. À l’issue de ces travaux, une nouvelle cité éducative accueillera les 
enfants du quartier et alentours. Les Archives départementales et de la Ville s’installeront à 
la place du collège, les associations prendront place dans les rez-de-chaussée des immeubles 
d’habitation rénovés, les espaces de circulation seront améliorés.  •

Q

Responsable La collectivité mobilisera ses agents pour déployer une 
dynamique durable et responsable. Ainsi, une sensibilisation au développement 
durable et à l’économie responsable sera effectuée auprès de l’intégralité des 

services. Des référents Climats seront nommés dans les Directions et le co-voiturage sera 
également privilégié, en plus de l’investissement dans une flotte de véhicules à énergies vertes. 
La commande publique intégrera une dimension responsable et sociale, favorisant ainsi les 
circuits courts et l’économie locale, les investissements durables et responsables. •

R

Nouveaux Habitants 

L’Auxerrois doit devenir un territoire de 
destination des habitants de la région 
Île-de-France en quête d’une installation 
proche de Paris, dans un terroir authen-
tique et à la réputation mondiale, doté de 
nombreux équipements, reconnu pour la 
qualité de vie. 
Face à la concurrence des villes moyennes 
situées sur la dorsale ouest et sud de Paris, 

l’Auxerrois déploiera une stratégie forte 
d’accueil et de fidélisation. 
Des outils dédiés seront déployés : portail 
internet dédié « destination », applica-
tion mobile, stratégie de visibilité sur les 
réseaux sociaux, soutien à l’installation... •

N

P

Santé La création d’une Maison 
de Santé Pluri-professionnelle 
permettra de proposer un accès aux 

soins primaires autour d’un exercice coordonné 
et libéral : médecins, chirurgiens-dentistes, 
pharmaciens, sages-femmes ou auxiliaires 
médicaux. Cette Maison sera également équipée 
d’un espace de e-santé permettant de réaliser un 
auto-diagnostic grâce à l’intelligence artificielle 
et des téléconsultations/ télémédecine.  
En parallèle, les élus souhaitent s’appuyer sur 
les pharmaciens de l’agglomération, via le projet 
national OSyS, pour conseiller un patient en 
premier recours. •

S
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Vélo Une politique vélo ambitieuse s’appuiera, en partenariat 
avec un opérateur spécialisé, sur la création à Auxerre d’un 
service de vélos électriques en libre-service, produits en France, 
connectés et partagés, pouvant être sécurisés en station ou 

hors station via une solution digitale. Ce dispositif sera déployé sur les 
villes de l’agglomération qui le souhaitent. Une voie verte pour piétons et 
cyclistes sera créée sur les boulevards. Elle sera reliée aux autres voies de 
cheminements doux comme le Jardin sans fin ou le Tour de Bourgogne à 
vélo. En même temps, la Ville, puis l’Agglomération, augmenteront le réseau 
de pistes cyclables sécurisées. L’Agglomération lancera une plateforme 
des mobilités, en lien avec l’Observatoire de la mobilité inclusive. Cet outil 
recensera et analysera les offres et initiatives en matière de mobilité et 
contribuera à démultiplier leurs effets. •

V

Yonne  Auxerre doit repartir à la 
conquête de l’Yonne. Cette ambition passe 
par la suppression des parkings de surface 

quai de la Marine afin de privilégier la promenade. Le 
port d’Auxerre, porte d’entrée du canal du Nivernais, 
deviendra un équipement structurant du tourisme 
fluvial et le symbole de l’attractivité du territoire avec 
un passage de 80 à 250 anneaux portuaires afin de 
favoriser le tourisme fluvial. La création du nouvel 
éco-quartier Batardeau Montardoins répondra au 
besoin d’accueil fluvial (temporaire et permanent), 
au développement d’entreprises de service fluvial. Il 
deviendra un lieu de vie (avec restaurants, bars, guin-
guettes, aires de jeux...). Une trame verte (sentiers 
urbains pédestres et modes doux) sera créée afin de 
relier la ville au Jardin sans fin. Enfin, une voie verte 
sera créée sur la rive droite, le long de l’Yonne, favori-
sant la promenade et les liaisons en mode doux entre 
Auxerre, le Conservatoire, Auxer’Expo. •

Zéro énergie non renou-
velable La stratégie de transition 

énergétique du territoire sera actée en 
juin 2021 après l’approbation par les élus de l’Agglo-
mération du Plan Climat Air Energie Territorial. Son 
objectif est d’investir dans l’efficacité énergétique 
(déplacements, urbanisme, bâti et activités écono-
miques) afin de tendre vers 100% des consommations 
du territoire en énergies renouvelables en 2050. Parmi 
les projets à l’étude, l’installation de quatre centrales 
solaires, la construction de deux centrales hydroélec-
triques sur l’Yonne, le développement de nouveaux 
réseaux de chaleur, l’incitation des propriétaires de 
locaux professionnels ou d’habitation à la rénovation 
énergétique... • 

Y

Politique vélo ambitieuse et  
reconquête des berges de l'Yonne 

sont au cœur de ce plan de mandature. 

Université Le Campus Universitaire Connecté permet 
aux étudiants résidant dans des territoires éloignés des grands 
centres universitaires, comme l’Auxerrois, de suivre des études 

supérieures à distance, dans des lieux collectifs et conviviaux. Auxerre 
candidatera pour accueillir l’un des campus nationaux. Il viendra conforter 
le Pôle universitaire actuel (IUT). Par ailleurs, l’enseignement supérieur 
doit être fortement soutenu afin d’éviter le départ massif des 18-30 ans et de 
pouvoir conforter le développement économique. •

U

Tourisme L’Auxerrois est une terre de brefs 
séjours pour les touristes, souvent l’occasion d’une étape. 
Dans l’optique d’augmenter la durée de séjour, notre 

territoire se dotera d’une stratégie touristique ambitieuse.  
Elle passe à la fois par des investissements ou du soutien à l’activité 
d’hébergement et d’accueil (structures hôtelières de qualité, création 
de haltes camping-car dans les communes de l’agglomération 
volontaires...). Mais aussi par de l’événementiel avec la création de 
parcours autour du vin et de la gastronomie et d’un « jeu de parcours » 
familial autour des 29 communes de l’agglomération. Enfin, elle 
s’appuie aussi sur une signature lisible à l’international, s’appuyant sur 
les atouts de notre territoire (porte d’entrée en Bourgogne, histoire, 
vignobles...). Cette recherche d’une signature pourrait être envisagée 
en étroit partenariat avec la communauté de communes Chablis 
Villages et Terroirs. En effet, Auxerre et Chablis sont deux marques 
fortes, dont les qualités peuvent s’additionner. •

Z

Le port d'Auxerre va passer  
de 80 à 250 anneaux portuaires.

T
Michaël Taton 

maire de Lindry, 
vice-président de 

l'Auxerrois  
à l’Eau potable 

" Libérés 
de nos 
contraintes "
La transformation profonde 
de l’espace public, le 
développement de nouvelles 
mobilités et la réhabilitation 
du cœur d’Auxerre vont 
contribuer à améliorer au 
quotidien la qualité de vie 
des habitants, en réduisant 
notamment les temps de 
déplacement ou la pollution 
atmosphérique. Et pas 
seulement des Auxerrois : 
le contournement sud, par 
exemple, est également très 
attendu par les habitants 
du sud auxerrois qui en ont 
assez de voir les camions 
passer sous leurs fenêtres… 
Avec ce plan de mandat, 
nous allons enfin nous 
libérer de nos contraintes. 
Cela va également 
permettre d’accompagner le 
développement économique 
de l’ensemble du territoire. 
Quand une entreprise 
s’installe sur l’Auxerrois, 
ses salariés et leurs familles 
peuvent s’installer dans 
n’importe laquelle de nos 
29 communes. C’est très 
positif pour la stabilité des 
effectifs de nos écoles. Tous 
ces projets vont largement 
participer à dynamiser nos 
communes et faire entrer 
notre territoire dans la 
modernité.
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Une commune, un Maire 

Un courant  
dynamique  
traverse 
Champs
Champs-sur-Yonne est rattachée à  
la communauté de l’Auxerrois depuis 
2013. Traversée par l’Yonne,  
la commune est un lieu où il fait bon vivre 
qui ne manque pas de dynamisme  
grâce à ses nombreux commerces, 
services et associations. 
RENCONTRE AVEC Stéphane Antunes, maire de Champs-sur-Yonne, 
conseiller délégué aux équipements sportifs et culturels.

1700 
HABITANTS

1,8 M€
DE BUDGET

Située en périphérie d’Auxerre, Champs-sur-

Yonne est une commune attractive du sud auxer-

rois. Son maire, Stéphane Antunes, a d’ailleurs 

constaté une explosion des demandes de loge-

ments sur sa commune, depuis environ un an.  

« J’ai au moins cinq ou six demandes de logements 

par semaine. C’est difficile car il y a très peu de 

logements à louer ou de terrains à bâtir. Les gens 

sont bien à Champs, il y a très peu de rotation.» 

Une forte demande qui s’explique par une offre 

de services complète et un cadre de vie agréable. 

« Les gens quittent les agglomérations pour s’ins-

taller à la campagne, dans des villages où il y a 

toutes les commodités. Il y a peut-être aussi l’effet 

Covid-19, des Parisiens qui souhaiteraient venir 

s’installer à la campagne.»

UN CADRE DE VIE REMARQUÉ

La commune a eu le plaisir et la surprise de figurer 

dans le classement 2021 de l’association « Villes 

et villages où il fait bon vivre ». Elle y arrive en 

première position dans l’Yonne, dans la catégorie 

des villages de 500 à 2 000 habitants. Les bords 

de l’Yonne où il est agréable de se promener, la 

fontaine Sombron, la véloroute et les chemins 

de randonnée qui partent du village y sont bien 

sûr pour quelque chose. Outre son cadre de vie, 

le village rayonne aussi par ses infrastructures. 

Le complexe sportif qui comprend un dojo, un city 

stade et un terrain de football synthétique est un 

véritablement lieu de rencontres intergénération-

nelles. Les jeunes y font du sport et les plus âgés 

y amènent enfants et petits-enfants. La commune, 

qui compte une école maternelle et une école 

primaire, pour un total de près de 160 élèves, 

accueillera bientôt un complexe scolaire. C’est 

l’un des projets phares du mandat. Il permettra 

de regrouper les deux écoles sur un même site, 

celui jouxtant le complexe sportif. Un restaurant 

scolaire et un centre de loisirs viendront complé-

ter ce complexe scolaire. « L’intérêt est de faciliter 

les déplacements des familles, qui ont parfois des 

enfants à aller chercher à deux endroits diffé-

rents », explique Stéphane Antunes. Un parking 

sera également créé, pour plus de sécurité.

COMMERCES ET SERVICES DE PROXIMITÉ

Champs-sur-Yonne a un atout de taille qui parti-

cipe à sa forte attractivité : son centre commercial. 

On peut y trouver un supermarché, une pharma-

cie, un boucher, un fleuriste, une auto-école, un 

bar-tabac… Des professionnels de santé sont 

également implantés sur la commune : cabinet 

infirmier, dentiste, opticien, médecin, ostéopathe. 

L’attractivité du village s’est naturellement dépla-

cée du centre-bourg autour du centre commer-

cial. Aussi l’équipe municipale entend bien ne pas 

laisser s’endormir le vieux Champs. Pour remettre 

de l’activité au cœur du village, la municipalité 

souhaite réhabiliter l’ancienne école. Elle pourrait 

devenir un pôle culturel, une maison des associa-

tions où l’on trouverait une salle des artistes, un 

espace d’exposition… Autre vecteur d’attractivité 

: les associations. La vie associative est riche à 

Champs-sur-Yonne. Il est possible d’y pratiquer 

plusieurs disciplines sportives telles que les arts 

martiaux, le foot ou le kayak. La commune compte 

aussi un comité de jumelage, un club des aînés, 

une association de mise en valeur du patrimoine, 

La Fontaine Sombron, une association d’aide 

aux devoirs et une bibliothèque. Récemment une 

association pour la protection des animaux à vu 

le jour. Elle aide notamment à la capture des chats 

errants, véritable problème pour les communes, 

et les fait stériliser. Dans les prochains mois, des 

subventions exceptionnelles seront certainement 

accordées à la plupart des associations de la 

commune afin de les aider à surmonter les diffi-

cultés indues par la crise sanitaire.

UN VILLAGE OÙ IL FAIT BON VIVRE,  
EN TOUTE SÉCURITÉ

La municipalité est en train de mettre en place la 

participation citoyenne. Il s’agit d’habitants réfé-

rents volontaires qui ont pour mission de signaler 

tout incident ou situation suspecte à la gendarme-

rie. Ils sont en relation avec les habitants et les 

forces de l'ordre, mais ne sont pas habilités à faire 

de l’intervention. Pour cela, le village a été divisé 

en cinq secteurs, comptant chacun un référent. 

« L’intérêt de la participation citoyenne est aussi 

de maintenir du lien social entre les habitants », 

explique le maire. La vidéoprotection va également 

être déployée dans le village.

439 HA  
DE SUPERFICIE COMMUNALE

L'incontournable  
de la commune 
La fontaine Sombron, fait partie du 
patrimoine de la commune. 
Elle a été érigée en 1900 comme 
un arc de triomphe pour Adolphe 
Binoche, qui donna son nom à la 
place de la Mairie.  
Les bords de l’Yonne sont tout aussi 
plaisants pour se promener sur les 
sentiers du chemin de halage ou en 
suivant les circuits de randonnée. 
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Exemple d'assemblage

Les couvreurs martèlent le plomb afin qu'il épouse parfaitement la structure en bois

  Les rouleaux de plomb sont prêts à 
être hissés en haut de la tour.  
Ils pèsent environ 150 kilos chacun.

Plancher du clocher 
en cours de réalisation.

Type d'assemblage

Lattage du clocher avant la pose des tuiles d'ardoise
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L'assemblage des poutres du clocher, appelé aussi moisage, est maintenant 
terminé. Le travail du plomb commence, il consistera à habiller les poutres 
une à une afin de les protéger de l'usure du temps.

Un clocher bien charpenté

Horloge épisode 3      UN  CHANTIER
          HORS NORMES

C'est l'entreprise Dulion, située à Ancy-Le-Franc et spécialisée 
dans la restauration de charpentes en bois de monuments 
historiques, qui œuvre à son tour. Les charpentiers utilisent les 

techniques traditionnelles de fabrication et d'assemblage. Perpétuer 
un savoir-faire artisanal ancestral est leur devise.

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

RACCORDEMENT  

SUR LE RÉSEAU ENEDIS

Du 7 au 25 juin, la circulation 

sera perturbée avenue de la 

Turgotine. Elle s’effectuera 

par alternat, en raison de 

travaux de raccordement 

sur le réseau Enedis. •

RENOUVELLEMENT 

DE CONDUITES D’EAU 

POTABLE 
A Vaux, la circulation sera 
perturbée, s’effectuera par 
alternat rue de Poiry et la 
rue du Paty sera fermée à la 
circulation jusqu’au 4 juin, en 
raison de travaux de renou-
vellement de conduites d’eau 
potable,
Sur Auxerre, la circulation 
sera perturbée et s'effec-
tuera par alternat boulevard 
Mangin, du 7 au 25 juin. •

TRAVAUX SUR  

LE RÉSEAU D’EAU POTABLE 
Jusqu’au 7 juin, la circula-
tion sera perturbée avenue 
Delacroix pour permettre 
la réalisation de travaux 
sur le réseau d’eau potable. 
Elle s’y fait par alternat, et le 
stationnement y est interdit 
et considéré comme gênant.
A noter également que, pour 
ces mêmes raisons, la circu-
lation sera ensuite perturbée 
rues Cézanne (du 7 au 19 
juin), place Degas (jusqu’au 
18 juin). Pour cette raison, 
plusieurs places de station-
nement seront neutralisées 
en fonction de l’avancement 
du chantier. •

TERRASSEMENT  
SUR LE RÉSEAU DE GAZ  

En raison des travaux sur 

le réseau gaz, la circulation 

sera perturbée et s’effec-

tuera par alternat, rue 

Haute-Moquette, jusqu’au 

7 juin.• 

RÉNOVATION DE  
L'ÉCLAIRAGE PUBLIC

Récemment, tous les 

luminaires du pont Paul-

Bert ont été remplacés. Les 

mâts d'éclairage ont aussi 

été repeints. A noter que 

la rénovation complète de 

l’éclairage public extérieur 

du centre-ville d’Auxerre 

va s'engager début juillet. 

748 points lumineux sont 

concernés. Ils seront rem-

placés par des luminaires 

neufs en technologie led.•

DEUX DÉFIS SPORTIFS POUR 
UNE MÊME CAUSE
Nous l’évoquions dans l’édition précédente, Marion 
Besset et Flore Fye, deux jeunes femmes de l'Auxerrois 
vont s'engager sur des défis sportifs pour sensibiliser et 
faire connaître l'association "Des petits pas pour Léonie", 
située à Lindry et créée pour sensibiliser au polyhandicap 
des enfants. Marion Besset sera la première à s'engager 
à l'occasion du triathlon Ironman de Vichy le 22 août. Elle  
parcourra 3,8 km en natation, 180 km en vélo et 42,195 
km en course à pied ; le tout en 17 heures maximum ! Un 
défi physique et humain pour cette athlète licenciée à 
l'AJA triathlon. 
Fin novembre, ce sera au tour de Flore Fye, qui s'engagera 
sur le Raid des alizés, à la Martinique. Une compétition 
multisports exclusivement féminine, dont les disciplines 
principales sont le running/trial, le VTT et canoë-kayak. 
Deux défis sportifs pour se dépasser au profit d'une très 
belle cause. Deux femmes très motivées à réussir pour 
aider une petite fille et sa famille à continuer d'avancer. •

Les centres de loisirs 
reprennent du service 
Les centres de loisirs munici-

paux des Rosoirs, Brichères, 

Rive-Droite, Sainte-Geneviève et 

la Maison des enfants à Saint-Si-

méon accueilleront les enfants 

scolarisés âgés de 2 ans 1/2 - 3 

ans à 12 ans durant l'été (selon 

calendrier d'ouverture). Inscrip-

tions puis réservations obliga-

toires du 21 juin au 2 juillet. Un 

service restauration sera assuré 

dans chaque centre de loisirs.   

Les centres de loisirs associatifs 

"Patronage Laïque Paul Bert"  de 

Laborde et le "Gulli vert" route de 

Vaux accueilleront les enfants 

du 7 juillet au 27 août. Retrou-

vez les horaires de fonctionne-

ment de chaque structure sur  

www.auxerre.fr.•

+ D’INFOS : Calendrier des ouver-
tures, renseignements et inscrip-
tions sur le portail famille www.
auxerre.fr. Dossier également 
téléchargeable sur auxerre.fr et 
disponible en version papier en 
mairie, place de l'Hôtel de Ville. 

 
Pensez au vote par 
procuration  
L’électeur (le mandant) choisit 

une personne qui vote à sa place 

(le mandataire). Le jour du vote, 

le mandataire vote à la place du 

mandant, dans le bureau de vote 

de ce dernier.

Maprocuration est un nouveau 

service développé par le minis-

tère de l’Intérieur. Il est complé-

mentaire de la procédure papier 

(Cerfa) et permet un suivi numé-

rique de votre demande. 

• Effectuez votre demande en 

ligne  : www.maprocuration.

gouv.fr

• Rendez-vous au commissa-

riat (ou gendarmerie) pour 

valider votre identité 

• Vous serez informé par mail 

dès que la procuration sera 

validée en mairie. • 

+D'INFOS : Les élections régio-
nales et départementales auront 
lieu les dimanches 20 et 27 juin. 

Pourquoi mettre en place 
l’opération "Voisins  
Vigilants et Solidaires" ?
Sébastien Dolozilek, Adjoint en charge de la Sécurité  
et la Tranquillité 

Parce que l’un des grands objectifs de 
la municipalité est d’offrir un cadre de 

vie plus sécurisant aux Auxerrois. L’opération « Voisins 
Vigilants et Solidaires » sera déployée à partir de début 
juillet sur toute la ville d’Auxerre et fonctionnera toute 
l’année. Il s’agit concrètement d’un site web commu-
nautaire mettant en relation les habitants d’un même 
quartier pour lutter ensemble contre le fléau des cam-
briolages. C’est simple et gratuit pour les usagers. Il 
suffit de créer une communauté de voisins et d’entrer 
ses dates de départ en vacances, ensuite chacun se 
relaye pour alerter d’un clic la police en cas de cam-
briolage. C’est un dispositif qui a fait ses preuves et 
qui permet en plus de créer du lien et de la solidarité 
entre voisins. Ils veillent avec bienveillance les uns sur 
les autres, c’est une façon de favoriser le partage et 
l’entraide. Cette plateforme va également servir à amé-
liorer la communication entre les administrés et les 
services municipaux, en diffusant par exemple 
des messages d’information très ciblés sur les 
quartiers. • 

Pour créer une communauté de voisins :  
https://www.voisinsvigilants.org/ville/Auxerre

vie locale



ÉLU,qui es-tu ?

Hicham El Mehdi
Droit au but
Auxerrois Magazine vous présente les élus du conseil municipal.  
Ce mois-ci, Hicham El Mehdi, adjoint en charge des Sports 
et des 118 associations sportives de la ville d’Auxerre.

Auxerre côté prioritaire

Né à Auxerre, Hicham El Mehdi a grandi dans le 
quartier de Sainte-Geneviève. « Je n’en garde que 
de bons souvenirs. A l’époque, l’État n’avait pas 
encore abandonné les quartiers. Avec la maison 
de quartier ou le Comité de protection de l’enfance 
de l’Yonne, on montait plein de projets. » C’est ici, 
autour du petit terrain synthétique, que naîtra son 
amour du sport. « Mais j’étais si nul au foot que je 
jouais toujours gardien », s’amuse-t-il.

Ouverture avec  
le badminton

A l’adolescence, il s’oriente 
vers le handball et surtout 
le badminton, disputant les 
championnats de France 
avec l’équipe UNSS de son 
établissement. « Ce sport 
m’a permis de m’éloigner 
un peu de mon quartier et 
de rencontrer des gens 
différents. Le badminton 
m’a ouvert sur le monde 
et développé mon esprit 
d’équipe », assure-t-il. Mais 
il reste un fidèle de l’Abbé-Des-
champs. « J’ai toujours vibré pour 
l’AJA, ce club fait partie de l’ADN 
des Auxerrois ».

Sécurité des routes

Pas facile de passer derrière deux 
frères qui ont mené de brillantes 
études scientifiques. Il n’ira pas au 
bout de son bac S mais pas ques-
tion de tourner en rond : il tra-
vaille dans plusieurs entreprises, 
notamment d’immobilier, intègre 
la direction Départementale de 
l’Équipement puis le Conseil dé-
partemental, où il officie désor-
mais comme chargé d’entretien 
et de programmation travaux. 
Sa mission : redessiner le ré-
seau routier. « La sécurité des 
usagers, ça me passionne. »

 
Engagé à fond

C’est Pascal Henriat qui lui propose de participer 
à la campagne de Guy Ferez en 2014. Non élu 
mais nommé conseiller spécial du maire pour 
les quartiers prioritaires, il sort amer de cette 
expérience. « J’ai vite compris que cette équipe 

regretterait la politique menée ». 
Emmanuelle Miredin lui présente fin 2019 Cres-

cent Marault. « On s’est tout de suite compris : 
lui comme moi détestons la politique politi-

cienne et le clientélisme. » Convaincu, 
il s’engage à fond dans la cam-

pagne du futur maire. 

Relancer les clubs

Aujourd’hui adjoint aux Sports, 
il sait que les 118 associations 
sportives ont été touchées de 
plein fouet par la crise sani-
taire. « Même si on a à peine 

les moyens d’entretenir nos ins-
tallations, nous maintiendrons 

nos subventions pour relancer 
les clubs. Les adhérents et les 

bénévoles vont revenir car le sport 
est dans les gènes des Auxerrois ». Il 

veut aussi développer le sport santé 
et mise sur les JO 2024 pour accueillir 
des délégations étrangères, « un gros 
enjeu des deux ans à venir ».  

Plaisirs simples

A ses heures perdues, il aime cuisi-
ner avec ses trois enfants. « Je vais 
sur Marmiton et j’essaye des recettes 
nouvelles. Le plus important, c’est de 
partager ces moments avec eux ». 
C’est aussi un passionné de voitures 
anciennes, « même si je n’en ai pas les 
moyens ». Son rêve : acquérir un jour 
une Ford Mustang des années 60-70.au
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Tous mobilisés pour la  
Journée mondiale des  
donneurs de sang 
L’Établissement Français du Sang organise 
la Journée Mondiale des Donneurs de Sang, 
sous chapiteau, le samedi 12 juin au parc 
Roscoff, rue Etienne-Dolet, de 10h à 17h. 
Vous avez également la possibilité de venir 
donner votre sang à la Maison du Don de 
l'EFS, à Auxerre, 2 Bd de Verdun, les mar-
dis et vendredis (10h-18h) les mercredis et 
samedis (8h30-13h). • 
+D'INFOS : 03 86 42 03 67 ou dondesang.efs.
sante.fr. 

 

Personnes vulnérables,  
faites-vous recenser en  
prévision de la canicule
Le CCAS de la ville d’Auxerre tient un registre 
nominatif des personnes vulnérables. Il 
répertorie les habitants d’Auxerre âgés de 
65 ans et plus, âgés de plus de 60 ans recon-
nus inaptes au travail et les adultes handi-
capées  (AAH, PCH, carte mobilité inclusion, 
reconnaissance travailleur handicapé, 
pension d’invalidité) qui souhaitent y être 
inscrits. En cas de déclenchement du plan 
d’alerte et d’urgence, de risques exception-
nels (canicule, épidémie,…) une attention du 
CCAS sera portée aux personnes inscrites 
sur ce registre. Elles seront systémati-
quement contactées afin de bénéficier de 
conseils et d’assistance. Ce registre peut 
être transmis au préfet à sa demande. • 

+D'INFOS : Inscription auprès du CCAS d’Auxerre 
au 03 86 51 88 00 - fiche d’inscription téléchar-
geable sur www.auxerre.fr 

Un 11ème colloque des troubles 
des apprentissages en visio  
Pluradys organise son colloque annuel sur 
les troubles des apprentissages et du déve-
loppement en Bourgogne-Franche-Comté en 
visio. Rendez-vous les 17 et 18 juin, sur le 
thème "Du repérage au diagnostic  chez le 
petit (0-6 ans) :  théorie et pratique". • 
+D'INFOS : programme et inscription en ligne à 
pluradys.catalogueformpro.com/ 
2/accompagnement-enfant-et-famille. 

Journée de l'autisme 
Le 12 juin, de 9h à 17h, la place de l'Hôtel-
de-Ville accueille un Village ressources 
avec les acteurs locaux qui prennent en 
charge les enfants en situation d’autisme. 
L'objectif : sensibiliser le public aux spécifi-
cités des autistes, valoriser les ressources 
du territoire, montrer les enjeux et réussites 
de l’inclusion des autistes dans la société. • 
+D'INFOS : sous réserve d'annulation dûe aux 
conditions sanitaires. 

UNE AIDE DU CCAS AUX 
FEMMES VICTIMES 

Accueil de jour

Sur rendez-vous à 
l'antenne du 6/8 rue du 
Nil à Auxerre : écoute, 
groupe de paroles, aide à 
la recherche de logement  
sont proposées aux 
femmes victimes les 
aidant à préparer leur 
départ. Ce dispositif 
est une porte d'entrée 
unique pour les victimes 
puisqu'une coordination 
est menée avec les 
différents partenaires 
intervenant dans la prise 
en charge des victimes 
(ADAVIRS, Police, CIDFF, 
Préfecture).

Hébergement d'urgence 
Le pôle d'hébergement 
dispose de 5 logements 
(12 places) dédiés aux 
situations d'urgence 
orientées par le 115.  
Cet hébergement 
provisoire est complété 
d'un suivi personnalisé.

ccAS : 03 86 51 88 00

ViolenceS FemmeS inFo : 39 19

"j'Arrête d'être Violent"  
(pour les auteurs de 
violences) : 08 019 019 11

Violences conjugales :  
une intervenante sociale 
au commissariat 

Intégrée à l'équipe du commissariat 
d'Auxerre depuis le 26 avril, Susie Aubert 
(photo), écoute, informe et oriente les 
publics impliqués dans des faits de vio-
lence, notamment conjugale, vers les dis-
positifs d'aide sociale appropriés. Mise à 
disposition de la direction départementale 
de la Sécurité Publique de l'Yonne par le 
Centre communal d'action sociale (CCAS) 
de la Ville, elle accompagne les personnes 
pour qui le travail judiciaire entamé par 
le dépôt d'une plainte ne peut être qu'une 
étape dans la résolution d'une situation 
personnelle difficile (hébergement, pro-
blème de voisinage, harcèlement, règle-
ment de pension, etc). • 
+D'INFOS : Hôtel de police (32 bd Vaulabelle) - Horaires : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. 

35
PLAINTES 

pour violences 
intra familiales ont 

été déposées au  
commisariat 

d'Auxerre  
en 2020, dont 30 
concernant des 

femmes victimes. 

Plus de 150 associations auxerroises  
présentes au forum de septembre 

Ce sera un des moments forts de la rentrée : le premier forum 

des associations, programmé le 11 septembre à l’abbaye Saint-

Germain, réunira finalement plus de 150 associations cultu-

relles, sportives, sociales ou environnementales. « Le monde associatif 

auxerrois a répondu présent », souligne Vincent Vallé, adjoint municipal 

à la vie associative, qui se réjouit de cette forte participation. Ce forum, 

organisé par la Ville d’Auxerre après deux années compliquées par la 

situation sanitaire, va permettre aux associations locales de rencontrer 

les habitants qui recherchent de nouvelles activités. 

Pour rendre l’événement encore plus festif, des conférences auront lieu 

toute la journée pour évoquer les grands enjeux de la vie associative. 

Une scène permettra également aux associations de démontrer leur 

savoir-faire. Et on pourra même se restaurer puisque deux food trucks 

seront présents sur place. « Les associations auxerroises ont souffert 

depuis l’arrivée du Covid-19 et nous voulons vraiment faire de ce forum 

un moment de fête et de partage », appuie Vincent Vallé. • 

+D'INFOS : Forum des associations, samedi 11 septembre de 9h à 18h à l’abbaye Saint-Germain. 
Entrée gratuite.
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LES 17 ÉVÉNEMENTS 
    INCONTOURNABLES  

DE 

Agenda

l'été
1.  CATALPA FESTIVAL

en attendant catalpa festival 2022 

C'est le nom de cette édition spéciale d'un festival 
plus intimiste. Quatre jours de concerts gratuits et 

assis dans différents lieux emblématiques de la ville 
d'Auxerre et ses alentours ! Cette année, Yseult, Alexis 

HK, Didier Wampas et  Maya Kamaty en têtes d'af-
fiche. Au programme également : des concerts jeune 
public les samedi et dimanche après-midi, une Sieste 
électronique et une randonnée musicale. Maintenue 
et remaniée, l’édition 2021 du festival sera atypique, 

ou ne sera pas !

renseignements 

DU 24 AU 27 JUIN  

GRATUIT, ASSIS ET MASQUÉS

Auxerre et alentours 
sur réservation en ligne dès le 1er juin :

www.lesilex.fr/catalpafestival
Infos pratiques, programmation, lieux et horaires sur www.

facebook.com/events/184120226942255

2.  GARÇON, LA NOTE ! 

un soir, une terrasse,  un concert
A l'occasion du festival musical «Garçon, la Note !», organisé par l’Office 

du Tourisme de l’Agglomération auxerroise, les terrasses des cafés 
et restaurants s’animent et vibrent aux rythmes des concerts, chaque 
soir en semaine (excepté le dimanche), de 21h à 23h30. Les concerts, 
gratuits, sont animés aussi bien par de petites formations (deux musi-
ciens) que par des formations plus étoffées (six musiciens). Ouvertes à 
tous, ces soirées chaleureuses et divertissantes offrent tous les styles 

musicaux grâce à une programmation éclectique !
renseignements 

DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT 

du lundi au samedi à partir de 21h - Gratuit 

Programme détaillé en dernière de couverture de notre magazine, 

sur auxerre.fr et garcon-la-note.com

Après de longs mois sans agenda, l'Auxerrois Magazine est fier de vous présentez les événements  
qui rythmeront votre été dans l'Auxerrois. Expositions, festivals, sport ou théâtre, il y en a pour tous les goûts et 

tous les âges. A noter que l'ensemble des événements présentés est susceptible d'être modifié en fonction  
de l'évolution de la crise sanitaire.  Il est conseillé de se renseigner au préalable sur le maintien de l'événement.



4. RUES BARRÉES #4 

un festival des arts de la rue 
10 compagnies et 32 représentations à 
découvrir le temps d'un week-end. Au 

programme : jonglerie, danse, beatbox, 
acrobaties aériennes, cirque, dressage...  

et avant tout de l'humour !
Placement assis obligatoire :  

n'oubliez pas d'apporter vos sièges ou 
coussins. 

renseignements 

LES 14 ET 15 AOÛT,  

GRATUIT  

sur inscription dès le 10 août au 06 21 82 60 95 

Lieux divers à Auxerre, renseignements au  

03 86 72 44 20 

Programme détaillé sur www.auxerre.fr
Le festival Rues Barrées recherche des bénévoles ! 

Si vous êtes intéressés, contactez le 
03 86 72 43 68
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3. GREEN STADIUM 

des animations sportives pour tous
Cet été, le sport sera de nouveau au rendez-vous 
au parc de l'Arbre Sec. Les enfants de 6 à 15 ans 

pourront s'essayer à diverses activités sportives de 
14h à 17h30, regroupées cette année en semaines 
thématiques : sports urbains, contact-opposition, 

sports collectifs, semaine olympique, jeux d'adresse. 
Les adultes auront rendez-vous quant à eux de 18h30 

à 19h30 pour des activités sportives "douces" et 
"bien-être". 

renseignements 

DU 8 JUILLET AU 30 AOÛT 

GRATUIT

03 86 72 43 85 | sports@auxerre.com

www.auxerre.fr

5. LA FRANCK PINEAU REVIENT !

vélo et rando
La célèbre course cycliste « La Franck Pineau » se tiendra le 

dimanche 5 septembre prochain. Cette manifestation autour du 
cyclotourisme (randonnée) ravira aussi les vététistes et les mar-

cheurs. En effet, la journée sera composée de sept courses de vélo 
de route de 16 à 154 km suivant les parcours, de deux circuits de 

VTT de 25 et 40 km et de trois parcours de randonnée pédestre de 8 
à 22 km. Au programme également : animations et tombola ! 

renseignements 

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE

Stade Abbé Deschamps, Auxerre.  

5€ l'engagement, gratuit jusqu'à 16 ans. 

Cette année les engagements se feront obligatoirement en ligne 

via le site internet : www.lafranckpineau.fr
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6. DES DÉMOS À LA MJC

En juin, la MJC présentera son catalogue d'ac-
tivités 2021-22. Vous êtes aussi invités à une 
initiation au Fab Lab des Beaux-Boulons et à 

l'atelier "Ciné-Club Ludique" les 26 et 27 juin (pour 
les 16-24 ans, sur inscription - gratuit pour les 

adhérents, 12€ pour les -18 ans). Venez découvrir 
également,  lors de séances démo (dates ci-des-

sous) deux des nouveaux cours proposés à la 
MJC en septembre : l'auto-défense dédiée aux 

femmes et le Land art. Les cours d'auto-défense 
se dérouleront sur seize semaines, chaque jeudi. 
L'atelier Land Art proposera, quant-à lui, à cha-
cun l'expérimentation de diverses techniques. 

renseignements 
AUTO DÉFENSE / JEUDI 3 ET 17JUIN, 18H-19H  

participation 10€ / 3€ pour les adhérents 
Inscription obligatoire  

 
LAND ART / SAMEDI 12 JUIN 10h-17h 

participation 15€ / 5€ pour les adhérents 
Inscription obligatoire  

MJC, 5 Impasse Saint-Pierre à Auxerre 
03 86 52 35 71 et accueil@mjcauxerre.org 

7. LE CHEVAL EN VILLE

Le syndicat des éleveurs de chevaux de l'Yonne 
organise son défilé d'attelages et de chevaux 

montés. Dès 15h, les chevaux partiront du parc  
Roscoff où ils seront stationnés, passeront par 

le pont Paul Bert et entreront en ville par la porte 
du Temple. Des arrêts sont prévus en cours de 
défilé place Cadet-Roussel et place de l'Hôtel de 

Ville pour permettre au public d'échanger avec les 
éleveurs.  

 
renseignements 

SAMEDI 4 JUILLET DÈS 14H 
03 86 41 38 77  

cheval.bourgogne@wanadoo.fr 
Dans le respect des mesures sanitaires en cours

8. LA FÊTE DU  CINÉMA

Une toile, ça vous tente ? 
Le CGR Auxerre a rouvert ses portes le 19 mai 
dernier et compte bien retrouver son public ! 

Pendant trois jours, le cinéma propose un tarif 
unique à tous les spectateurs, pour tous les films 

et à chaque séance.
Ce sera aussi l'occasion de découvrir une allé-
chante programmation estivale, avec à l'affiche 

notamment : Pierre Lapin 2 (sortie le 30 juin), 
Black Widow (sortie le 7 juillet), Les Croods 2 

(sortie le 7 juillet), Fast and Furious 9  
(sortie le 14 juillet), Kaamelott premier volet (sor-
tie le 21 juillet) ou encore Oss 117 : Alerte rouge 

en Afrique noire (sortie le 4 août). 
 

 renseignements 
 DU MERCREDI 30 JUIN AU DIMANCHE 4 JUILLET 

CINÉMA CGR, 1 boulevard du 11-Novembre 
Auxerre  

Taris : 4 €- réservations précaunisées  
(via internet, application mobile ou directement 

aux guichets et bornes). 
www.cgrcinemas.fr/auxerre 

9. POINTS DE VUE 

L’artothèque de la ville d’Auxerre possède plus 
de 1400 œuvres, dont une majorité d'estampes 

et de nombreuses photographies d’artistes 
contemporains reconnus. De Philippe Bazin à 

Sophie Calle, en passant par Balthasar Burkhard 
et Georges Rousse ou encore Nils Udo,  

l'exposition Points de vue invite à découvrir les 
regards singuliers que ces artistes  

photographes portent sur le monde, selon les 
thématiques de l’architecture et du portrait.

renseignements 
JUSQU'AU 20 JUIN  

Visites commentées les 7 et 18  juin,  
12h30-13h30, sur réservation au 06 86 18 05 50.  
LOGIS DE L’ABBÉ DE L'ABBAYE SAINT-GERMAIN,  

2 bis place Saint-Germain. Auxerre

10. VOS ILLUSTRES ICAUNAIS 

Dans le cadre de la manifestation  
"Patrimoines écrits en Bourgogne-Franche-Com-

té", de l'Agence Livre et Lecture Bour-
gogne-Franche-Comté, (re)découvrez chaque 

semaine deux figures locales qui ont laissé leur 
empreinte dans notre patrimoine culturel :  

de Marie Noël à Guy Roux, en passant par Pierre 
Larousse, Romain Rolland ou Saint Germain ! 

renseignements 
DU 3 JUILLET AU 18 SEPTEMBRE  

BIBLIOTHÈQUE JACQUES-LACARRIÈRE  
Rue d'Ardillière, Auxerre  

Entrée libre 

11. Ô LA BELLE TOILE !

Le Festival de cinéma de plein air revient ! Petite 
nouveauté cette année avec deux projections 

dans l'Auxerrois : "Le grand bain" à Gurgy,  pré-
cédée d'un apéro-concert à 19h et "Astérix et le 
secret de la potion magique" à Escolives-Ste-Ca-

mille avec un apéro gallo-romain à 19h.  

Une restauration sera possible sur place.  
 

renseignements 
DU 15 JUILLET AU 19 AOÛT  

TOUS LES JEUDIS À PARTIR DE XX HEURES 
ABBAYE SAINT-GERMAIN, Auxerre - gratuit   

VENDREDI 6 AOÛT, 22H  
STADE DE LA GONIO, Gurgy - gratuit  

VENDREDI 13 AOÛT, 21H30  
SITE ARCHÉOLOGIQUE, Escolives -Ste-Camille 

gratuit 
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12. JOURNÉES NATIONALES  
DE L’ARCHÉOLOGIE

L’archéologie est à l’honneur ! Le thème de cette 
année est : les vêtements gallo-romains. Les vê-
tements que pouvaient porter les Gallo-romains, 

héritiers des Gaulois comme des Romains, étaient 
variés. Les tuniques et surtout les manteaux se 
fermaient avec les ancêtres des broches et des 
épingles à nourrice : des fibules. Pas de séance 
d'essai, mais nous vous proposons de fabriquer 
une fibule comme souvenir après avoir observé 

les vêtements sur nos sculptures. 
Visites guidées toutes les heures : 10h, 11h  

puis 14h, 15h, 16h et 17h.

renseignements 
DU 18 AU 20 JUIN  

SITE ARCHÉOLOGIQUE 
9 rue Raymond Kapps 

ESCOLIVES SAINTE CAMILLE 

13. LA NUIT DE LA DÉCONFINE
   

Rendez-vous pour le lancement de la saison 
d'Auxerrexpo ! Une soirée entièrement dédiée à 
l'humour et à la musique. Plus de quatre heures 

de show avec Kamini, Alexandre Pesle, Hervé 
Dipari, Gil Alma, Benoit Joubert, Adrien Marca Trio 

et les Divas Swings. 
Ce premier rendez-vous marquera la reprise de 

la programmation, prévue à l’automne.

 renseignements 

SAMEDI 28 AOÛT, À 20 H  

(OUVERTURE DES PORTES À 19H) 

AUXERREXPO, 1 rue des Plaines de l’Yonne 
Tarifs : 30€/ adulte, 20€/enfant-12 ans  

sur réservation à :  www.billet.auxerrexpo.com 

auxerrexpo.com/l-agenda - 03 86 42 06 00 

14. LE HANDBALL AU FEMININ

Le HBCA (hand ball club d’Auxerre) accueille cette 
année l’élite du handball féminin français à tra-

vers le trophée des Champ’Yonne. 
Un événement sportif unique à Auxerre, à suivre 
le temps d’un week-end. Les amoureux du hand 
auront en effet la chance de voir l’un des plus 

beaux palmarès du handball français. 
Pour l'édition 2021, deux équipes régionales 

(Dijon et Besançon) affrontent les clubs de 
Fleury-Les-Aubrais et Paris. On nous promet un 

spectacle de haut niveau !  
Organisé en partenariat avec le comité de l’Yonne 

de Handball, un village de handball  
permettra aussi de s’initier à la pratique.

renseignements 
SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 AOÛT  

COMPLEXE SPORTIF RENÉ-YVES AUBIN 

201 Bd de Montois - Auxerre 

15. FESTIVAL AU THÉÂTRE 

Si la crise sanitaire a contraint le Théâtre 
d’Auxerre a annuler les représentations  

initialement prévues jusqu’au 30 juin, rassu-
rez-vous : une grande partie des spectacles est 

déjà reprogrammée pour 2021/2022.  
Dans l'attente, un petit concentré de spectacles  
vivants vous est proposé, sur trois jours et pour 
tous les âges. Théâtre, danse, musique classique 

et jazz, spectacle familial et poésie sont au  
programme de ce festival. 

renseignements  

DU 1ER AU 3 JUILLET, 20 h 30  
THÉÂTRE D'AUXERRE, 54 Rue Joubert - Auxerre  

03 86 72 24 24 - auxerreletheatre.com

16. NOTES D'ÉTÉ À IRANCY

Après la suspension de l’édition 2020, en raison 
de la crise sanitaire, le Festival Notes d’Été 

revient à Irancy. L’Église du village est un lieu 
propice pour accueillir des artistes talentueux 
qui rassemblent chaque année près de 1500 

spectateurs de tout âge. En tête d'affiche cette 
année : la violoncelliste Julie Sevilla-Fraysse, le 

Trio Klimt, ainsi que Léa Sicard Caggini  
et Vianney Prudhomme. Le 24 juillet, le festival 
accueillera le groupe de jazz Swingin'Partout 
(15€, 10€ tarif réduit, salle des fêtes d'Irancy, 

réservation conseillée.)
renseignements 

DU 22 AU 25 JUILLET 
ÉGLISE D’IRANCY

Entrée : libre participation financière
06 42 29 13 31, www.notesmusicales-irancy.com

17. SKENETEAU
   

Les spectacles programmés jusqu'au 4 juin
ont été reportés à la rentrée prochaine. 

Au programme vous retrouverez, entre autres : 
Antonia de Rendinger "Moi jeu !" le 3 septembre 

(20h30), Arnaud Tsamère "2 mariages et 1 
enterrement" le 25 septembre (20h30) ou encore 

"Speakeasy" le 9 octobre (20h30).  
Pour toutes ces dates, retenez dès à présent 

l'ouverture de la billetterie, en août. 

renseignements 
ESPACE CULTUREL LE SKENET'EAU  

9 bis Rue d'Auxerre - Monéteau 
03 86 34 96 10  - www.skeneteau.fr
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Agenda

AUXERRE 
DAVOUT À LA CONQUÊTE  
DE LA VILLETTE
Manteau, glaive, bicorne… La tenue de 
cérémonie du Maréchal Davout a quitté 
la salle d’Eckmühl, à Auxerre, pour être 
présentée au musée de La Villette à Paris, 
dans le cadre de l’exposition Napoléon. 
En attendant son retour, venez admirer 
ces objets à travers plusieurs tirages 
photographiques présentés tout l'été sur 
de grands panneaux installés autour de 
l’Hôtel-de-Ville. Un commentaire audio 
d'Alain Cattagni, Président de la Société 
des Sciences de l’Yonne, est aussi dispo-
nible, en scannant le QR Code correspon-
dant présent sur ces panneaux.  
Tout l'été, Place de l’hôtel de ville et 
place du Maréchal-Leclerc, Auxerre

SORTIE ORNITHO 
Une sortie découverte des oiseaux 
du parc du museum. Observation aux 
jumelles (prêt) et enregistrement à 
la parabole. Cinq personnes ados/
adultes, masque obligatoire. Soumis aux 
conditions météo.  
 Mercredis 9, 16 et 23 juin à 10h, durée 
1h, gratuit, sur réservation, dans la 
limite des places disponibles  
Muséum, 5 Boulevard Vauban 
03 86 72 96 40

ATELIERS FAMIL LES 
Conçus pour rassembler adultes 
et enfants autour d’une activité de 
découverte de la nature, des animaux et 
insectes. Ateliers en kits ou présentiel, 
selon les contraintes sanitaires en 
vigueur. Gratuits, dans la limite des kits 
ou places disponibles. Sur réservation 
en juillet et août. Muséum, 5 Boulevard 
Vauban, 03 86 72 96 40

EXPO EN FAMILLE 
Julie, Jacqueline et Philippe Lafond pro-
posent céramiques, peintures, dessins. 
Jusqu'au 13 juin, entrée libre  
Espace Mouv'Art, 2 rue de l'Yonne 
06 07 78 89 97 

MAGIE DANS LE PAYSAGE
Les Beaux-Arts exposent leurs travaux à 
l'Abbaye Saint-Germain.  
Jusqu'au 28 juin, entrée libre

EXPO ANNIE PAULE THOREL 
Allegro ma non troppo présente le travail 
d'Annie Paule Thorel.  Entrée libre. 
Jusqu'au samedi 17 juillet, du mercredi 
au samedi, de 14h à 18h 
Galerie [ ] Hors cadre, 49 rue Joubert  
06 88 97 42 26  
contact@asso-horscadre.fr

3D ET  RÉALITÉ VIRTUELLE
Sur inscription, tarif : 2€.  
Contact : initiation_formation@
beauxboulons.com 
Les mercredis, de 9h à 11h,  
en alternance une semaine sur deux,  
MJC, 5 impasse Saint-Pierre

EXPO L’ART AUX JARDINS 
Voyage à travers les réserves des 
musées pour découvrir jardins, fleurs et 
insectes vus par les artistes.  
Jusqu'au 18 septembre,  
Parc du Muséum, 5 Bd Vauban 

ATELIER SÉRIGRAPHIE 
Les Beaux Boulons vous initient à la 
sérigraphie avec Cristel.  
Les lundis, de 10h à 12h, gratuit, ouvert à 
tous. MJC, 5 Impasse Saint-Pierre 

CLIN D’ŒIL NATURE 
Une animation rapide et passionnante à 
partager en famille, en compagnie d'un 
médiateur.  
Du lundi au vendredi, de 16h à 17h 
Muséum, 5 Bd Vauban, 03 86 72 96 40
 
DANS LE PARC DU MUSÉUM
A la découverte des oiseaux du parc et 
Dinos (avec QRcodes), A la découverte 
du parc (avec livret-jeu, pour enfants), 
Plantes sauvages.  
Tout l’été, parc du Muséum, 5 Bd Vauban, 
03 86 72 96 40

STAGES PHOTO  
"Marché de Toucy" le 12 juin, 9h-16h, 
"Druyes-les-Belles-Fontaines" le 19 juin, 
9h-16h, "2000 ans sous terre" le 26 
juin, 9h-16h. Avec le soutien de la MJC 
Auxerre. 5 élèves maxi. Tarifs : 69 € (58 
€/adh. MJC) - info@serge-sautereau.com 
03 86 41 34 75

SACS DE PARC 
Empruntez un sac contenant couverture 
de sol,  livres et jeux, pour tout âge, pour 
jouer dans l'herbe au Muséum. Emprunt 
à l'accueil du Muséum. 
5 Bd Vauban, 03 86 72 96 40

ARTY’SHOW  
A partir de la thématique « Vues d’en-
semble, l’art du paysage », présentation 
d’œuvres et réalisation d’un atelier. 
Animation familles, enfants de 3 à 12 ans. 
Durée : 1h. Sur réservation, dans la limite 
des places disponibles. Les 9 et 19 juin, 
7 et 24 juillet, à 10h et 14h30. Micro-folie, 
26 Place de l'Hôtel de Ville  
03 86 52 32 81

NAPOLÉON  
RACONTÉ AUX ENFANTS 
Dans le cadre des visites de l'Office de 
Tourisme de l'Auxerrois.  
Le 13 juin, 14h-15h. Salle d’Eckmühl, 
place du Maréchal-Leclerc.  
Réservations à l’office de tourisme, 
place de l'Hôtel-de-Ville 

QUAI DES ARTS
Une quarantaine d'artistes de l'associa-
tion « Les 4 Arts » et d'autres associations 
d'artistes locaux présentent peintures, 
photographies et sculptures.  
Dimanche 13 juin de 10h à 18h30 
Esplanade Joliot-Curie et ses abords, 
quai de la République  

EXPO XAVIER BERNARD
Présentation de sculptures celtes. 
Du 15 au 27 juin. Entrée libre.  
Espace Mouv'Art, 2 rue de l'Yonne 
06 07 78 89 97

HISTOIRES D’IMAGE 
Réinventez l’histoire d’une œuvre d’art 
en la dessinant puis découvrez ce qui se 
cache véritablement derrière l’œuvre en 
question.  
Le 23 juin à 10h. Animation familles d'1h, 
pour les 6/12 ans. Sur réservation, dans 
la limite des places disponibles.  
Micro-folie, 26 Place de l'Hôtel de Ville 
03 86 52 32 81

DÉBUTER AVEC UN RASPBERRY 
Les Beaux Boulons vous initie à l'utili-
sation d'un nano ordinateur à brancher 
sur écran pour en faire un ordinateur 
standard ou d'autres applications.  
Places limitées, tarif : 2€. Sur inscription 
à  : initiation_formation@beauxboulons.
com. Vendredi 25 juin à 18h  
MJC, 5 impasse Saint-Pierre

ATELIERS LOGICIELS LIBRES 
Par les associations Icaunux et  Beaux 
Boulons.  
Samedi 26 juin de 14h à 17h,  
MJC, 5 impasse Saint-Pierre 

EXPO FLOWER POWER
Graphisme et infographie de Catherine 
Rymarski.  
Du 29 juin au 11 juillet, entrée libre 
Espace Mouv'Art, 2 rue de l'Yonne 
06 07 78 89 97

PREMIERS PRINTEMPS 
La compagnie Soleil sous la pluie vous 
emmène à la redécouverte du temps et de 
la nature. Tout public dès 1 an.  
Mercredi 30 juin à 11h 
Bibliothèque Jacques-Lacarrière,  
rue d'Ardillière, 03 86 72 91 60  
www.bm-auxerre.fr

DESTINATION POUR…  
Embarquez pour une visite guidée et 
commentée à travers les collections des 
musées d’art et d’histoire d'Auxerre.  
Les 7, 28 juillet et 25 août, à 15h 
Sur réservation, dans la limite des places 
disponibles. Musée Saint-Germain,  
2 bis place Saint-Germain

LA ROBOTIQUE  
Par l’association Les Beaux Boulons. 
Samedi 10 juillet de 14h à 17h 
MJC, 5 impasse Saint-Pierre 

EXPO JOSETTE MORANE
Exposition de peintures.  
Du 13 au 25 juillet, entrée libre 
Espace Mouv'Art, 2 rue de l'Yonne 
06 07 78 89 97  

COURANT D’ART 
Plongez dans l’histoire de l’art avec la 
description d’une œuvre, du courant 
auquel elle appartient et des concepts qui 
en découlent.  
Le 15 juillet à 18h30, animation ados-
adultes d'1h. Sur réservation, dans la 
limite des places disponibles.  
Micro-folie, 26 Place de l'Hôtel de Ville 
03 86 52 32 81 

ATELIER CUTTER NUMÉRIQUE
Les Beaux Boulons vous initie à l'utilisa-
tion d'un plotter, cutter numérique pour 
découper des formes.  
Mercredi 21 juillet à 18h places limitées, 
tarif : 2€. Sur inscription à :  
initiation_formation@beauxboulons.com 
MJC, 5 impasse Saint-Pierre 

DUEL AU SOLEIL
Visite commentée en lien avec l’exposition 
« Hyacinthe Rigaud ou le portrait soleil » 
organisée au Château de Versailles. Ren-
contrez deux célèbres portraitistes du Roi 
Soleil, entre amitié et rivalité artistique.  
Le 22 juillet, 15h-16h. Sur réservation, 
dans la limite des places disponibles 
Musée Leblanc-Duvernoy, 9 bis rue 
d'Égleny 

PORTES OUVERTES 2C CRÉATIONS 
Le centre 2C Créations propose de 
découvrir ses formations : accompagne-
ment des personnes, des animaux, har-
monisation des lieux, outils et techniques 
d’accompagnement... 
Samedi 24 juillet, de 10h à 19h  
Salle Vaulabelle, Bd Vaulabelle

BOURSE AUX LIVRES
La bourse aux livres organisée par le 
Secours Populaire se tiendra à 
l'abbaye Saint-Germain.  
Samedi 24 et dimanche 25 juillet,  
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h 

EXPO ANJA MADSEN-PERNOT  
ET ERIC BONNENFANT
Carton dans l'espace et photographies. 
Du 27 juillet au 8 août, entrée libre 
Espace Mouv'Art, 2 rue de l'Yonne 
06 07 78 89 97

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

A l'occasion de l'événement national, sur le thème de  
« La transmission des savoirs », le Muséum propose plu-
sieurs animations. Au programme : Savez-vous mesurer 

les arbres ? Pour découvrir la croix de bûcheron... un outil 
très utile ! Plantes sauvages : pour apprendre à repérer les 

zones de pousse spontanée du parc du Muséum et leurs 
espèces inattendues (orobanches, orchidées…),  Bienvenue à 
la biodiversité des parcs : pour observer à bonne distance les 

ruches et nichoirs installés dans le parc.
L’art aux jardins : une exposition de plein air pour découvrir 
jardins, fleurs et insectes vus par des artistes (lire ci-contre) 

et Sac de parc, un kit à emprunter pour lire et jouer dans 
l'herbe (lire ci-dessus). Partez, enfin, à la découverte de jar-

dins remarquables, à travers les collections de la Micro-Folie 
et explorez le jardin de Monet à Giverny en réalité virtuelle !

RENSEIGNEMENTS
Du 4 au 6 juin, gratuit  

Parc du Muséum d'Auxerre, 5 Boulevard Vauban,  
Entrée libre, (vendredi 8h30 -17h30 ;  

samedi et dimanche 10h-17h30)  
Micro-Folie, 26 place de l'Hôtel-de-Ville

Programme détaillé sur  
www.auxerre.fr, Facebook Auxerre et Auxerre culture
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LES VISITES DE L'OFFICE DE TOURISME

Cette année encore, l'Office du Tourisme de l'Auxerrois a concocté un 
vaste programme de visites guidées pour tous les types de public, sur 
Auxerre mais aussi dans l'Auxerrois (lire ci-dessous). Animées par des 

guides conférenciers, ces visites guidées sont prétexte à toutes les 
découvertes de notre beau patrimoine (cathédrale, Tour de l'Horloge, 

maisons à pans de bois, etc), ainsi que des superbes paysages qu'offre 
le territoire (villages viticoles, bords de l’Yonne). 

A noter : certaines visites nécessitent obligatoirement une réservation. 
Bien entendu, l’ensemble des gestes barrières et mesures de sécurité 
seront appliqués lors des visites. Le nombre de participants sera fixé 

selon les décisions gouvernementales en vigueur.  

RENSEIGNEMENTS
Tarifs, renseignements, programme complet et contact :  

Office de tourisme de l’Auxerrois  
7 Place de l’Hôtel de Ville, Auxerre  

03 86 52 06 19 - info@ot-auxerre.fr et ot-auxerre.fr

EXPO ALAIN FONTAINE  
ET ROBERT VEUILLEMENOT
Techniques mixtes et collages.  
Du 10 au 22 août, entrée libre 
Espace Mouv'Art, 2 rue de l'Yonne,  
06 07 78 89 97 

LE JEU DE L’OIE DU SIEUR LÉON
Participez, en famille, à un jeu de l’oie sur 
les collections du musée Leblanc-Duver-
noy. Sur réservation, dans la limite des 
places disponibles.  
Le 11 août de 14h à 17h. Enfants de 6 à 12 
ans. Musée Leblanc-Duvernoy,  
9 bis Rue d'Égleny

DAVOUT À LA GUERRE  
Présentation d’objets de campagne du 
Maréchal et après-midi jeux de stratégie, 
avec la participation de Cartes sur table. 
Sur réservation, dans la limite des places 
disponibles. Les 21 et 22 août, 
de 14h à 18h

EXPO ELIANE AMALRIC
Bijoux contemporains, François Fildier, 
sculptures, Hélène Perret, photographies. 
Du 24 août au 5 septembre, entrée libre 
Espace Mouv'Art, 2 rue de l'Yonne 
06 07 78 89 97

CORAUX, TRÉSORS DES MERS 
Une exposition de plein air temporaire à 
découvrir au Muséum. 
Jusqu’au dimanche 29 août. Parc du 
Muséum, 5 Bd Vauban. En cas de ferme-
ture, l'exposition sera proposée en visite 
virtuelle sur www.auxerre.fr 

VUES D’ENSEMBLE, L’ART DU PAYSAGE  
Tour d’horizon du paysage dans l’histoire 
de l’art à travers les collections des 
musées et de l’artothèque d’Auxerre. 
Jusqu’au 31 août. Micro-Folie,  
26 place de l'Hôtel de Ville, 03 86 52 32 81

SALON DU BIEN ÊTRE
Samedi 4 et dimanche 5 septembre 
Auxerrexpo, 1 rue des Plaines de l’Yonne 
03 86 42 06 00 

LES FAÏENCES DE NEVERS  
FONT LA RÉVOLUTION 
Découvrez une partie des collections de 
faïences révolutionnaires et patriotiques 
à travers une exposition présentée sur les 
grilles du square du musée  
Leblanc-Duvernoy.  
Tous les vendredis, 15h-16h. Musée 
Leblanc-Duvernoy, 9 bis rue d'Égleny

CHAMPS-SUR-YONNE

DEVINEZ QUI ? 
Une comédie policière par la troupe  
On est (enfin) sorti d'l'auberge.  
Samedi 26 juin à 20h 
Tarif : 8€, gratuit pour les - de 12 ans 
réservation obligatoire à  
www.fontaine-sombron.fr  
Salle des fêtes, rue de la Croix Bersan

CHEVANNES 
VISITE DU VILLAGE 
L'association "Les mélomanes" de  
Chevannes reçoit  l'associtaion Ikona 
pour une visite du village avec résumé 
historique.  
Dimanche 6 juin, sur inscription au  
06 78 16 43 50

LAVOIR EN FÊTE  
Exposition d'artistes chevannais.  
Samedi 12 juin de 9h à 18h  
Lavoir de Maulny, chevannes-yonne.fr 

FÊTE DE LA MUSIQUE
L'école de musique reprend Vladimir 
Cosma.  
Le 19 juin, 19h-20h. Place de la mairie, 
face au bar-tabac 

FEUX D'ARTIFICES 
Initiations aux danses brésiliennes. 
Dimanche 15 août à 22h, gratuit.

COULANGES 
LA-VINEUSE 

VISITE À LA NUIT TOMBÉE   
Visite du village, à la nuit tombée, 
proposée par l'Office du Tourisme de 
l'Auxerrois. Départ place de l’église.  
Vendredis 30 juillet et 27 août à 21h30 
Réservation obligatoire (office de tou-
risme, place de l'Hôtel de Ville à Auxerre)

ESCAMPS 
30ÈMES RENCONTRES ARTISTIQUES
Expositions organisées sous forme de 
quatre sessions avec Marie-Françoise 
Durnerin (peintures), Michel Veray 
(peinture), Anita (modelage)... Visibles les 
samedis, dimanches et jours fériés, de 
15h à 19h.  
Jusqu'au dimanche 29 août, 
Chapelle d'Avigneau  

ESCOLIVES 
SAINTE-CAMILLE 
FESTIVAL DE LA BAZINE 
Programme détaillé sur :  
www.facebook.com/lebazinefestival.  
Du 18 au 21 juin, Maison des arts de la 
Bazine, ferme de la Bazine

FESTIVAL LES OISEAUX DE PASSAGE 
L'association de médiation culturelle 
Les oiseaux de passage et la compagnie 
Kliope proposent une soirée animée. Au 
programme : du théâtre avec La tempête 
(William Shakespeare) et Une vie formi-
dable (Franck Capra), une animation musi-
cale (Les Perfofés de la chansonnette), un 
concert rock (Bievers Valley). Le tout en 
exterieur. Repas sur place.  
Samedi 26 juin, de 17h à 23h 
Tarif : 10€, sur inscription à  
lesoiseauxdepassage@ gmail.com 
rue des Saulcies, 07 72 00 94 36 

8ÈME FESTIVAL MÉLUSINE
Le temps d'un week-end découvrez 
le domaine du Château du Saulce, à 
l'occasion  de concerts : Julie Alcaraz 
(samedi, 16h), Nicolas Stavy (samedi 20h), 
Éric  Astoul (dimanche, 15h). En prime, au 
programme : visite du domaine historique 
et du parc classé jardin remarquable 
en compagnie du propriétaire des lieux, 
buffet campagnard, récital, verre de 
l’amitié... 
Les 3 et 4 juillet, sur réservation  
Tarifs : 20 € le concert (possibilité de 
forfaits à 50 €). Château du Saulce  
4, chemin du Saulce, 06 85 93 38 73 
contact@lesaulce.fr

VISITES NOCTURNES  
DE LA VILLA GALLO-ROMAINE
La villa gallo-romaine s’illumine le temps 
d'une soirée et offre à voir les vestiges 
les mieux conservés des thermes et une 
exposition permanente. Dégustation de 
boisson romaine offerte en fin de visite.  
Du 3 juillet au 28 août, (sauf le 31 juillet) 
21h45, sur réservation au plus tard le 
samedi à 18h. Site archéologique  
d’Escolives, 9 rue Raymond Kapps 
03 86 42 71 89

LES TROIS CLOCHERS  
Balade commentée de 2h30 proposée 
par l'Office du Tourisme de l'Auxerrois. 
Départ, Place de la mairie.  
Dimanche 4 juillet à 10h 

LE MERCREDI DES ENFANTS  
Découverte du métier d’archéologue,  
fouilles et réalisation d’un objet  
gallo-romain en argile. Participation : 2€, 
réservation conseillée. 
Du 7 juillet au 25 août, les mercredis à  
14h, 15h, 16h et 17h. Site archéologique 
d’Escolives, 9 rue Raymond Kapps  
03 86 42 71 89 

VISITE GUIDÉE  
Visite du village proposée par l'Office du 
Tourisme de l'Auxerrois. Départ place de 
la mairie.  
Dimanches 18 juillet et 22 août à 15h, 
réservation obligatoire (office de tou-
risme, place de l'Hôtel de Ville à Auxerre) 

GURGY
EXPOSITION DE PEINTURES
Œuvres de Francis Guimard.  
Du 5 au 27 juin, les mercredis,  
samedis et dimanches, de 14h à 18h  
Espace culturel, 1 place de l'Église  

RÉVEIL MUSCULAIRE 
Atelier en plein air. Gratuit, places 
limitées.  
Tous les dimanches, du 13 juin au 12 
septembre à 10h, place de la rivière,  
03 86 53 02 86 

LE CHEMIN DE L’EAU  
Balade commentée de 2h proposée 
par l'Office du Tourisme de l'Auxerrois. 
Départ, Place de la rivière.  
Samedi 19 juin à 10h 

APÉRO CONCERT  
Avec le groupe « The Blind Test ».  
Restauration sur place.  
Vendredi 2 juillet, gratuit et ouvert à tous, 
Place de la rivière, 03 86 53 02 86

CONCERT  
Le Quatuor Bonelli se produit, en  
partenariat avec la Cité de la Voix.  
Samedi 17 juillet à 20h30, gratuit et 
ouvert à tous 
Eglise Saint André, 03 86 53 02 86
RÉSIDENCE D’ARTISTES 
Tout le mois d'août, Espace culturel, 
03 86 53 02 86 

LABORDE
 
FÊTE COMMUNALE 
Manèges, vide-greniers, restauration.  
Pas de feu d'artifice en raison des 
contraines sanitaires.  
Samedi 12 et dimanche 13 juin

SAINT-BRIS 
LA TREILLE DE SAINT-BRIS 
Parcours de 3h30, proposé par l'Office du 
Tourisme de l'Auxerrois. Départ, parking 
du parc champêtre,  
chemin des Vaux de Villiers.  
Samedi 26 juin à 9h 

VISITE GUIDÉE AU FLAMBEAU
Visite du village proposée par l'Office du 
Tourisme de l'Auxerrois.  
Départ, Place de l’église.  
Vendredis 16 juillet et 13 août  
Réservation obligatoire (Office de tou-
risme, place de l'Hôtel-de-Ville à Auxerre)

 
VALLAN 
RANDONNÉES
L'association des Randonneurs de Vallan 
propose plusieurs randonnées.  
Lundi 14 juin départ à Gurgy, place de 
l'église (8 km), mardi 15 juin départ 
parking de la gare St-Amâtre à Auxerre 
(5 km), mardi 22 juin départ de La Villotte, 
parking terrain de sport de Villefargeau 
(5 km) 

Vous organisez un événement
en septembre sur le territoire  

de l'Auxerrois ?
Envoyez-nous vos informations

avant le 11 août à :
animation@agglo-auxerrois.fr
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30 AVRIL - FAIRE REVIVRE CATALPA 
ON ADAPTE TOUT,  
SAUF L’ESPRIT DU FESTIVAL

Sylvain Briand, directeur du festival de 

musiques actuelles Catalpa sort des locaux de la 

Direction régionale des affaires culturelles. Les 

annonces gouvernementales de la veille laissent 

enfin entrevoir à partir de fin juin une lumière 

dans le long tunnel traversé par les profession-

nels du spectacle vivant depuis plus d’un an. 

Malgré tout, il reste encore beaucoup de flou sur 

ce qui sera autorisé ou non. La contrainte favori-

sant la créativité, les idées originales ne manquent 

pas pour garder l’esprit du festival : gratuité et 

plaisir partagé… «Nous avons longtemps hésité 

avec l’équipe à le maintenir. Honnêtement, au vu 

des contraintes, cela aurait été bien plus simple 

d’annuler. Mais nous avions tous envie d’offrir le 

meilleur aux habitants qui n’attendent que cela. 

Nous serons sans doute loin du public record de 

2019, mais nous allons nous donner avec la même 

énergie, pour le plaisir de tous». Pour l’heure, les 

contacts avec les artistes et les lieux d’accueil ont 

fort heureusement déjà été pris, et un appel, très 

large, aux bénévoles est d’ores et déjà lancé.

5 MAI - GREEN STADIUM À L'ARBRE SEC 
RÉPONDRE AUX ATTENTES DU PUBLIC

Christophe Caillet, responsable du 

service vie sportive et Hicham El Medhi, adjoint 

municipal aux Sports sont en pleine discussion à 

l’ombre des platanes du parc de l’Arbre sec. C’est 

dans cet écrin de verdure au cœur d’Auxerre que 

l’animation sportive tous publics, Green stadium, 

va se tenir pour six semaines dès la mi-juillet. A 

ce stade, tous les intervenants, éducateurs de la 

Ville, animateurs des clubs, prestataires exté-

rieurs, sont déjà réservés. Les plannings des 18 

intervenants sont également calés : il a bien fallu 

anticiper les impératifs des clubs, les vacances 

d’agents et les disponibilités de matériel. « On a 

le recul de l’édition 2020, donc les principes qui 

ont fait son succès ont été reconduits avec cette 

année une orientation « bien-être » pour satis-

faire le public majoritairement féminin du cré-

neau adultes » explique Christophe. Les mesures 

sanitaires ont été conservées dans le cahier des 

charges. La validation préfectorale n’ayant pas 

encore été obtenue, la prudence est de rigueur. 

Malgré tout ce travail et les échanges réguliers 

entre la Ville et le représentant de l’Etat, le main-

tien de l’animation reste à la merci des fameux 

taux d’incidence du virus. Le souvenir de l’annu-

lation des vacances sportives en avril est encore 

frais dans les mémoires.

29 MAI - LA CULTURE ORBI ET URBI 
OBJECTIF SEPTEMBRE

Depuis un an, la déception et la frustra-

tion des visiteurs face aux annulations n’ont eu 

d’égal que celles des agents des différents ser-

vices mobilisés jusqu’à la dernière minute.  Mais 

cette fois, ils veulent y croire. Heureusement,  

l’annonce tardive de la réouverture des musées 

a été anticipée par les services culturels. Les deux 

expositions de l’été sont réservées de longue date, 

et leur accrochage organisé. Pour les festivals 

Rues barrées et le ciné plein air, l'expérience de 

2020 a permis de reconduire sans trop de risque 

de déconvenue l’organisation en mode sanitaire. 

Les programmations sont déjà confirmées. 

Il n’en reste pas moins que les détails logistiques 

peuvent être remis en cause jusqu’au dernier 

moment. De fait, tous les services techniques 

de la Ville (sécurité, éclairage public, arrêtés de 

circulation) devront s’adapter aux changements. 

« Finalement nos équipes sont plutôt en train de 

préparer la rentrée, notamment le forum des 

associations du 11 septembre à l’Abbaye. Comme 

c’est une première, nous contactons les 450 asso-

ciations auxerroises pour organiser leur partici-

pation » explique Caroline Simonin, responsable 

de la vie associative à la Ville. Parions sur le fait 

que, là encore, plusieurs scenarii – de la version 

minimale à la plus optimiste - seront imaginés 

pour maintenir cet événement dans l’équilibre 

toujours fragile entre sécurité et qualité.

Un mois à
l'ombre de l'été
 

Privés d’animations depuis près d’un an, 
les Auxerrois vont pouvoir enfin  
profiter des rendez-vous festifs de l'été. 
Les services culturels de la Ville n’ont  
heureusement pas attendu les bonnes 
nouvelles pour se mettre au travail. 
Depuis des mois, dans l’incessant  
va-et-vient réglementaire, ils font tout 
pour nous faire revivre et partager en  
public les plus belles émotions artistiques.

Crédit photo : Sorcicel



En 1815, l'éphémère Duché 
de Varsovie laisse place 

au "Royaume de Pologne" 
attribué à titre personnel 

et héréditaire au Tsar. 
En 1830, l'absolutisme 
du tsar-roi déclenche 

"l'Insurrection de 
Novembre". 

La répression pousse 
à l'exil des milliers 

de patriotes, comme 
Mochnacki  
et Chopin.  

La France et son idéal  
de liberté  accueillent  

la plupart. 

Leur rêve : libérer et 
regagner leur mère patrie.

Souhaitons que, 187 ans 
après sa mort,  

le rêve de Mochnacki  
soit enfin exhaussé...

Julien Jouvet 
Conseiller municipal  
et communautaire,  

passionné d'histoire(s)
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auxerre
billet d'histoire

Maurycy Mochnacki rêvait de 
voir sa patrie de cœur, sa chère 

Pologne, être un état libre avec son 
identité nationale. L'histoire de ce 
pays catholique nous montre que 
ce combat fut long et difficile. C'est 
enfin le 11 novembre 1918 que la 
Pologne a obtenu son retour à l'indé-
pendance après 123 ans de partages 
entre les empires russe, allemand et 
austro-hongrois  (outre l'épisode de 
la Seconde Guerre mondiale). Avec 
ses nombreux écrits littéraires, il est 
considéré aujourd'hui comme l'un 
des intellectuels polonais les plus 
influents du XIXème siècle, une figure 
du romantisme, un chef spirituel de 
l'émigration polonaise, le précurseur 
d'une littérature pouvant influer sur 
la vie politique de la société.

Reportage complet à retrouver sur auxerre.fr,  

rubrique "auxerrois +" du kiosque numérique. 

MAURYCY MOCHNACKI,  
UN HÉROS POLONAIS EN EXIL À AUXERRE
Combattant forcené de l'indépendance de la Pologne face à l'occupant russe, Maury-
cy Mochnacki doit s'éxiler en France en 1831 pour éviter la pendaison. Ce véritable 
héros Polonais, dont la tombe vient d'être exhumée, est finalement décédé à Auxerre.

Au XVIème siècle, la Pologne connaît son apogée terri-

toriale et commerciale. Exposée aux convoitises et aux 

invasions successives de ses voisins, elle disparaît 

ensuite complètement de la carte européenne pendant 

près de 120 ans, totalement absorbée et démembrée 

par ses envahisseurs. Ces multiples guerres de ter-

ritoires ont renforcé cette quête du peuple d'installer 

de façon pérenne une identité polonaise nationale 

indépendante. Ainsi, face à un nouvel échec lors du 

soulèvement de 1830 contre le Tsar Nicolas 1er (Roi 

de Pologne) et la tutelle russe, de nombreux Polonais 

migrent vers d'autres territoires pour fuir les tra-

vaux forcés et les sévères répressions des Russes. 

C'est ainsi que Maurycy Mochnacki se retrouve à 

Auxerre. Mais qui était-il ? A sa naissance en 1803, la 

Pologne n'existe plus : elle a été "partagée" en 1795 

entre Autriche, Prusse et Russie. C'est en territoire 

autrichien qu'il voit donc le jour. Son père est avocat 

et ancien insurgé. Il bénéficie d'un enseignement où 

la culture revêt un rôle prépondérant et il étudie la 

littérature classique et contemporaine, l'histoire et les 

langues étrangères, dont le français. A 12 ans, il joue 

du piano et du violoncelle. Après plusieurs déména-

gements, le jeune Maurycy s'installe avec sa famille à 

Varsovie, la capitale polonaise. Il grandit dans un foyer 

avec de fortes valeurs patriotiques. Dans sa période 

universitaire, une gifle donnée à un agent de police 

russe lui vaut son expulsion de l'établissement et une 

peine de travaux forcés. A 20 ans, il est condamné à 

un an d'emprisonnement pour appartenance à une 

organisation secrète pour une Pologne libre. Il sait que 

le combat de sa vie sera l'indépendance de sa patrie. 

Il devient journaliste, éditeur, puis rédacteur en chef 

et co-éditeur d'un journal engagé. Cette profession lui 

permet d'exprimer ses opinions violentes et criantes 

de liberté. C'est aussi un intellectuel, et il s'entoure au 

sein même de sa maison de Varsovie d'intellectuels, 

de progressistes, de compositeurs, de pianistes... Il 

est passionné de philosophie et commence à rédiger 

un essai "Sur l'esprit et les sources de la poésie en 

Pologne", s'inspirant fortement de grands philosophes 

allemands dont il apprécie le travail. Il souhaite ainsi 

trouver une version polonaise du Romantisme, dans 

l'esprit national. Il est persuadé que la littérature peut 

jouer un rôle dans la création d'une nouvelle Pologne. 

Ce rêve d'indépendance, il le mène par l'écrit mais aussi 

en participant à de nombreuses conspirations contre 

le système en place dans son pays. Il sera d'ailleurs 

blessé plusieurs fois aux combats. Suite à l'échec de 

l'insurrection de 1830, dont il est l'un des meneurs, il 

s'exile à Paris en 1831 et se retrouve condamné à la 

pendaison par contumace en Pologne. N'ayant d'autre 

arme que sa plume, il écrit un ouvrage historique en 

plusieurs tomes (non achevé à sa mort). En 1834, pour 

soulager sa tuberculose et respirer un air plus sain, 

il s'installe à Auxerre. Ici, il souhaite aussi faire éditer 

son livre à moindre coût. La maladie l'emporte rapide-

ment et il meurt finalement deux mois plus tard à l'âge 

de 31 ans. 

Un doute sur l'emplacement de sa tombe
Le 14 mai dernier, une délégation polonaise (photo de gauche) composée d'Andrzej Szydło, Conseiller, 
Chef de la Section Consulaire de l'ambassade de Pologne à Paris et de deux scientifiques, s'est rendue 
sur la tombe de Maurycy Mochnacki au cimetière Saint-Amâtre (photo de droite). Accompagnée par les 
services de la Ville, elle a participé à l'exhumation des ossements supposés de Maurycy Mochnacki et a 
réalisé un prélèvement ADN. De retour en Pologne, il sera comparé à l'ADN des descendants de Maurycy 
Mochnacki. Les résultats seront connus dans les mois à venir afin d'attester ou non qu'il s'agit bien de 
ce héros polonais. Car aujourd'hui encore, le doute subsiste sur l'emplacement exact de son corps, ce 
dernier ayant été déplacé à l'époque, au sein même du cimetière.
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Un an après, l’heure des comptes 

 Cela fera bientôt 1 an que la nouvelle équipe gouverne l’Ag-

glomération de l’Auxerrois. C’est le moment de tirer un premier bilan.  

 Côté bonnes nouvelles, après beaucoup de tergiver-

sations, la poursuite du projet hydrogène initié par l’équipe pré-

cédente. Ce projet, piloté avec la Région depuis 2016, permet 

à notre territoire de développer un nouveau secteur d’activi-

té économique et écologique. Nous l’avons logiquement défendu.   

 Côté mauvaises nouvelles, le pôle environnemental qui de-

vait être un lieu alliant développement économique (avec un rôle d’ac-

célérateur d’entreprises vertes) et animations, formation et éducation 

environnementales a été réorienté. Seul le volet économique l’a em-

porté, supprimant ce qui faisait la spécificité du pôle environnemental.  

 Sur le plan économique, en ces temps de crise, on aurait pu 

s’attendre à un volontarisme fort du Président Marault, en adéquation 

avec ses discours de campagne. Force est de constater qu’il n’en est 

rien, la Communauté de l’Auxerrois se contente de déployer les dispo-

sitifs initiés par la Région.

  

 

Le service public et le fonctionnement de l’Agglomération ont égale-

ment été mis à mal : la Communauté de l’Auxerrois, ce sont des élus, 

mais avant tout des agents mobilisés chaque jour pour le territoire. 

Depuis plusieurs mois, sous prétexte d’économies, les services sont 

pressurés : les départs en retraite ne sont pas remplacés et tout ce 

qui est perçu comme non essentiel est supprimé. Même l’accueil de 

l’Agglomération, la porte d’entrée pour n’importe quel usager, n’a pas 

survécu à cette logique comptable.

 Aujourd’hui, l’exécutif semble revenir à une conception 

beaucoup moins ambitieuse de l’Agglomération, se contentant de 

poursuivre les projets du précédent mandat, sans en initier d’autres, 

malgré des propositions de notre part. L’inaction d’aujourd’hui en-

gendre les problèmes de demain. A bon entendeur…

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

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

Maud Navarre, Maryvonne Raphat.

Protection de nos captages: un dossier qui prend l’eau 

 L’eau de l’Auxerrois est touchée par une pollution aux pesti-

cides, six captages ont déjà dû être abandonnés. A l’initiative des écolo-

gistes, une politique préventive de protection des captages d’eau était 

engagée avec les acteurs de terrain. 

 En 2020, l’Agence de l’eau avait retenu notre dossier pour 

faire de l’Auxerrois l’un des premiers territoires d’expérimentation 

des paiements pour services environnementaux. Près d’un million et 

demi d’euros avaient été attribués à la Communauté d’agglomération 

afin d’accompagner les agriculteurs volontaires pour une transition 

vers l’agroécologie. Pour toucher cette somme importante, la nouvelle 

équipe municipale devait finaliser le projet avant fin avril 2021. Cela n’a 

pas été fait ! Pourquoi ? 

 Ce choix incompréhensible de M. Marault nous entraîne dans 

un scénario catastrophe où la baisse de la qualité de la ressource en 

eau va concourir à la hausse de son prix. C’est aussi une mauvaise 

nouvelle  pour la santé des Auxerrois.

 Des études de l’Agence de l’eau montrent bien que les so-

lutions curatives (usines de dépollution) sont toujours plus chères et 

ne sont pas durables. Seule une politique préventive rigoureuse qui 

passe par une transition agricole vers le bio ou des cultures sous cou-

verts sans pesticides apporte des solutions efficaces. 

.

 

Florence Loury et Denis Roycourt  

pour « Auxerre Écologie »

tribunes
Un plan de mandature inscrit dans le marbre

Le plan de mandature présenté le 20 mai par notre équipe à l’ensemble 

des élus de la Communauté de l’Auxerrois affirme des engagements 

fermes, inscrits dans le marbre. Tous ces projets, qui vont bénéficier à 

l’ensemble de l’Auxerrois et sont présentés en détail dans ce numéro, 

vont bien se réaliser. Certains habitants de l’Auxerrois se montreront 

peut-être dubitatifs et nous pouvons les comprendre, car un tel niveau 

d’investissements est inédit sur notre territoire. Pour chaque projet, 

les élus de la majorité ont travaillé sur un plan de financement et un 

calendrier précis. 

Depuis un an, la collectivité s’est réorganisée pour retrouver des marges 

de manœuvre et des capacités d’auto-financement. Notre collectivité va 

également profiter des taux actuels très bas pour emprunter et financer 

des projets encore plus ambitieux, même si la dette sera encadrée avec 

des règles très précises. Nous bénéficions également d’un effet d’au-

baine avec le Plan de relance de l’État, le Plan d’accélération régional 

et les Fonds européens distribués par la Région. Notre stratégie repose 

surtout sur la création de partenariats public-privé afin de faire porter  

 

 

aux délégataires une partie de l’investissement. 

Au total, ce sont plusieurs centaines de millions d’euros qui vont être 

investis sur notre territoire dans les années qui viennent. Un tel inves-

tissement va permettre à l’Auxerrois de retrouver une vraie dynamique 

économique, car tous les travaux qui vont démarrer vont créer de l’em-

ploi. Il n’y aura pas de crise économique sur notre territoire dans les 

prochaines années, car les entreprises locales vont récolter les fruits 

de ces investissements. Le pari de l’hydrogène, tel que nous l’avons 

imaginé, est aussi porteur de grands espoirs. Nous voulons ancrer 

cette technologie dans le territoire et amener les entreprises locales à 

se l’accaparer afin que demain, l’Auxerrois soit prêt avant les autres.

Les élus du groupe de la majorité
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QUAND AUXERRE PROGRESSE, C’EST L’AUXERROIS QUI AVANCE

Dans le projet de territoire présenté aux élus de la Ville et à 

l’ensemble des Auxerrois en mai et juin, la place faite à Auxerre 

est évidemment centrale. Quand notre ville progresse, c’est tout 

l’Auxerrois qui avance. Mais Auxerre n’est que le capitaine d’un 

territoire qui comporte 29 communes. C’est un leader qui ne doit 

pas faire d’ombre. Le contournement sud, par exemple, ne profitera 

pas simplement aux Auxerrois mais à l’ensemble des habitants des 

communes limitrophes, qui n’en peuvent plus de voir passer depuis 

des années des camions sous leurs fenêtres.

On ne peut plus raisonner aujourd’hui à l’échelle d’une ville : avec 

les projets engagés qui sont présentés dans ce magazine, le bassin 

de vie de l’Auxerrois peut passer de 70 à 100 000 habitants d’ici à 

dix ans. L’objectif n’est pas de grossir pour grossir mais de rendre 

ce territoire désirable et attractif, afin que les 29 communes en 

profitent, chacune avec ses atouts. Le projet le plus symbolique de 

ce plan de mandature est sûrement le futur éco-quartier Batardeau 

Montardoins, au centre d’Auxerre. C’est une opportunité unique, en 

plein cœur de ville et dans un cadre idyllique, de démontrer notre 

capacité d’innovation urbaine. Ce sera un nouveau bout de terri-

toire, connecté à l’Yonne, à la coulée verte et au centre-ville, qui doit 

devenir l’étendard de notre transformation. 

Notre objectif est de construire un territoire où il fait bon vivre 

qui sera surtout en capacité d’affronter les enjeux d’avenir. Si l’on 

prend l’exemple des déplacements, la stratégie de notre équipe est 

d’imaginer aujourd’hui, en combinant transports individuels, collec-

tifs, thermiques et doux, les modes de mobilité que nos concitoyens 

utiliseront dans dix ans. Le projet de transformer Saint-Gervais en 

gare multimodale permettra ainsi à l’ensemble des habitants de se 

déplacer selon leurs besoins sur notre territoire.

Les élus du groupe de la majorité

UN AN À LA MAIRIE, QUEL BILAN ?  

Un an après l’élection municipale, il est temps de dresser un 

premier bilan des actions réalisées par la nouvelle majorité. 

Commençons d’abord par ce qui constitue le cœur même 

de l’action municipale : l’équipe et le plan de mandat. Le poste de 

premier adjoint, indispensable, est resté vacant pendant 6 mois. 

Les commissions internes qui permettent aux élus de s’informer ne 

se réunissent pas. Le plan de mandat a été élaboré par un cabinet 

privé, sans concertation avec l’opposition, pour un coût de 40 000 

euros alors que ce travail aurait pu être fait en interne. 

Plus encore, le social, l’écologie et le vivre-ensemble ont été mis 

à mal. Pour ne prendre que quelques exemples : arrêt des cor-

respondants de nuit et des conseils de quartier, suspension des 

projets de rénovation urbain Rosoirs et Sainte-Geneviève, déman-

tèlement du service développement durable, rétropédalage sur 

le bio et le local dans la restauration scolaire qui n’augmenteront 

pas, suppression des espaces de convivialité aux Piédalloues (tables 

de pique-nique), fermeture définitive de l’équipement de territoire  

« Le Sémaphore » en centre-ville, démantèlement du Tiers-Lieux Les 

Riverains, abandon du projet de rénovation de l’Arquebuse et du 

parking de l’Étang Saint Vigile, Vaux – village oublié … Sans compter 

le budget 2021 d’austérité, avec limitation des dépenses et réduc-

tion du nombre d’agents municipaux (donc moins de services pour 

les Auxerrois). Dans la période de crise sanitaire, la mairie devrait 

plutôt investir pour soutenir le tissu associatif et économique local.

Ces choix politiques viennent défaire les initiatives de l’ancienne 

municipalité qui allaient dans le sens de l’intérêt collectif. Le maire 

avait pourtant promis lors de son élection qu’il ne détricoterait pas 

ce que les autres ont fait avant lui. Il n’a pas tenu sa parole. 

   

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

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

Maud Navarre, Maryvonne Raphat, Farah Ziani

CONTOURNEMENT SUD,  
VA-T-ON LAISSER PASSER L'OCCASION UNE NOUVELLE FOIS ? 

Dans les cartons depuis 20 ans, sans cesse repoussé faute de 

financements, le contournement Sud devrait dévier le flux de 

35 000 véhicules qui traversent Auxerre sans s'y arrêter. La 

population auxerroise souffre des nuisances de cette circulation de 

transit (pollution de l'air, nuisances sonores, vibrations...). C'est au 

sein de la commission extra-municipale de l'agriculture pilotée par 

Denis Roycourt qu'un tracé a été proposé en 2006. Depuis, le dos-

sier n'a guère évolué. Le tronçon de 10km suppose une enveloppe 

budgétaire de 125 millions d'euros et chaque partenaire rechigne à 

financer la part qui lui incombe : 32 millions pour l’État, 30 millions 

pour le Département, 30 millions pour la Région, 27 millions pour la 

Communauté d'agglomération. M. Marault clame que c'est sa prio-

rité … Pourtant, il n'a toujours pas fait voter le moindre financement !

La collectivité pourrait profiter du contournement pour réorganiser 

les espaces agricoles en bordure de la ville : implanter une ceinture 

verte, protectrice des habitations (aux Piedalloues notamment). 

C'est l'opportunité d’installer des maraîchers bio et développer les 

circuits alimentaires de proximité, sceller ainsi un nouveau pacte 

agriculture/société autour de l'agroécologie. C'est l'occasion de 

relancer le Plan Alimentaire Territorial qui est dans les cartons 

des Services de la ville mais qui n’a jamais été déposé auprès de 

l'ADEME/DRAAF pour être accompagné financièrement.

 
 

Florence Loury et Denis Roycourt

« Auxerre Écologie, la Ville Envie »




