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1. Catalpa ouvert sur l'Auxerrois
À édition spéciale, nouveautés originales. Comme cette ran-
donnée musicale organisée dans les vignes de Saint-Bris par 
l'équipe du festival Catalpa. Une initiative qui a ravi les parti-

cipants !

2. Garçon La Note ! Branches décolle 
au son du rock and blues
Belle ambiance festive retrouvée cet été avec les 45 concerts 
proposés dans les bars et restaurants de l'Auxerrois.  
Le samedi 14  août,  ce sont près de 300 personnes qui ont fait 
le déplacement au bar de l'aéroport de Branches, l'Envol, où le 
rock-blues de Lucky Peppers and de the Santa Fellas a donné 

des ailes au public ! 

3. Green stadium, les adultes adorent
Avec plus de 4 800 participants, le succès est confirmé pour 
ces activités sportives de plein air proposées gratuitement 

tout l'été aux Auxerrois dès 6 ans au parc de l'Arbre sec.  
Mention spéciale pour le créneau du soir réservé aux ados/
adultes qui a su trouver son public avec des sports orientés 

bien-être (fitness, salsa, pilates, etc).

4. Rues (complètement) barrées
Retour du très populaire festival de théâtre de rue dans le 

centre-ville d'Auxerre, les 14 et 15 août, qui a fait le plein avec 

9 200 entrées malgré les contraintes sanitaires imposées et la 

chaleur. Jonglerie, acrobaties aériennes, cirque et humour ont 

ravi le public, heureux de retrouver le spectacle vivant !

5. Auxerre, libérée, délivrée ... 
Le 24 août, Auxerre fêtait le 77ème anniversaire de sa Libération. 

Après une cérémonie devant la stèle d'Égriselles à Venoy et 

devant le monument aux morts à Auxerre, un cortège a défilé 

de la rue du Temple à la place du Maréchal-Leclerc pour hono-

rer la mémoire des Volontaires du 1er régiment du Morvan.
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RETROUVEZ TOUTE L'ACTUALITÉ DE VOTRE TERRITOIRE 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ! 

@agglo.auxerrois 
@villedauxerre

PERMANENCES  

Marie-Ange Baulu, Déléguée aux 

hameaux de Laborde et Jonches, 

tiendra ses permanences, de 18h à 

19h en mairie, le mardi 7 septembre 

pour les habitants de Jonches et le 

mardi 14 septembre pour ceux de 

Laborde.  

A Vaux, les permanences se 

tiendront tous les vendredis après-

midi de 14h30 à 18h.  

Dates et horaires susceptibles d'être 

modifiés par obligation, renseignements 

auprès de votre mairie ou sur le site  

www.auxerre.fr 

PROCHAINS CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
ET CONSEIL MUNICIPAL : 
JEUDI 7 OCTOBRE 2021

ÉDITO
Gérer le présent,  
préparer l’avenir
On a tous rêvé cet été d’une rentrée complètement apaisée, sans masque, 

distanciation sociale ou pass sanitaire. Sans Covid-19. Mais les effets du 

virus, notamment du variant Delta, se font toujours cruellement sentir, en 

particulier auprès des plus fragiles. 

La rentrée dans l’Auxerrois se fera donc au rythme du pass sanitaire, comme 

exigé début août par les autorités publiques. Il était déjà indispensable pour 

boire un verre en terrasse, manger au restaurant ou assister à un spectacle. 

Il est désormais obligatoire pour participer aux principaux événements 

organisés cet automne sur notre territoire, accéder à certains lieux (voir p. 

20) ou encore adhérer à une association. 

C’est le prix à payer pour retrouver une vie normale et relancer durable-

ment notre économie mise à mal par un fléau qui n’a pas encore dit son 

dernier mot. Le forum des associations, organisé le 11 septembre pour la 

première fois à Auxerre (voir p. 7), tombe donc à pic pour redynamiser un 

tissu associatif qui souffre depuis le début de la crise sanitaire et redoute les 

effets de ce pass sanitaire. Avec l’espoir que ces rencontres favorisent les 

inscriptions…

Si la responsabilité d’une collectivité tient à sa bonne gestion du présent, elle 

consiste aussi à préparer l’avenir de son territoire. La mise en circulation à 

Auxerre de cinq bus à hydrogène s’inscrit dans cette stratégie. Au-delà d’un 

mode de déplacement respectueux de notre environnement, c’est tout un 

éco-système territorial, le premier en France, qui est en train de se mettre 

en place avec le soutien du monde économique local. Le début d’une nouvelle 

histoire industrielle qui va forcément renforcer l’attractivité de notre terri-

toire. A tous, je souhaite une excellente rentrée. 

Magloire Siopathis, Maire d’Appoigny  
et vice-président de la Communauté de l’Auxerrois 
en charge de la Mobilité et de la Politique des transports.
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AUXERRE

Travaux sur le réseau de gaz
Des travaux de GRDF ont débuté lundi 23 août, 

rue d'Eckmühl, entraînant la fermeture de cette 

rue jusqu'au vendredi 29 octobre.  Une dévia-

tion a été mise en place : les usagers de la RN 

151 circulant en provenance du pont de Vallan 

seront déviés par l'avenue Pierre de Courtenay, 

l'avenue Yver, la rue du Pont Biais, la rue de 

Preuilly et la RN 151.

GURGY

On mouille le maillot 
au ciné plein air
Malgré une météo (très) capricieuse, les séances 

de cinéma en plein air d'Ô la belle toile ! ont animé 

les quelques soirées sans pluie de l'été auxerrois. 

Deux incursions hors Auxerre ont marqué cette 

édition, Escolives et Gurgy (photo) où les specta-

teurs ont pu profiter d'une séance sous les étoiles.
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VENOY

Un partenariat pour promouvoir  
l'Yonne sur l'A6
Le 6 juillet 2021, quatre acteurs du territoire icaunais 

se sont réunis sur l'aire de Venoy-Chablis, rebapti-

sée en janvier 2020. Le but : présenter les résultats 

de leur collaboration pour promouvoir l'Yonne sur 

cet emplacement très fréquenté des automobilistes 

pendant les vacances. Au rendez-vous, le conseil 

départemental de l'Yonne, sollicité par Christophe 

Bonnefond, maire de Venoy et conseiller départe-

mental pour travailler l'habillage de l'aire, Yonne 

tourisme, le Bureau Interprofessionnel des Vins de 

Bourgogne (BIVB) et le Groupe Areas. 

PERRIGNY

Le réaménagement du  
centre-bourg se termine
En juin dernier, les travaux de réaménagement du 

centre-bourg, entamés en 2020, ont repris. Ils se sont 

achevés à la fin du mois d'août. Il faudra encore un peu 

de patience avant d'apprécier le rendu visuel définitif de 

ce nouvel aménagement. En effet,  la végétalisation des 

espaces aura lieu à l'automne, période idéale pour les 

plantations retenues. Un auvent sera également installé 

au niveau de l'entrée des écoles. Ce projet d'envergure 

continuera en 2022 avec la rénovation de la façade de 

la mairie et de son parvis. 

3
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AUXERRE

La Boutique des métiers 
d'art revient en septembre
Installée depuis le mois de juin au 3 

rue Fécauderie à Auxerre, la Boutique 

des métiers d'art accueillera de nou-

veau cinq artisans d'art du 2 au 30 sep-

tembre. La Boutique des métiers d'art 

a été mise en place par La Chambre de 

Métiers et de l’Artisanat, la Communau-

té d’Agglomération et la Ville d’Auxerre 

afin de promouvoir les métiers d’art et  

redynamiser le centre-ville d’Auxerre.

Ouverture de la boutique du mardi au 

samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h.

4

4
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ENbref
LA QUESTION DU MOIS

A qui s’adresse le 
Centre de Santé 
Solidarités ? 

« Le Centre de Santé Solidarités, qui a ouvert 
en juin 2020 à Auxerre, a pour objectif de 

lutter contre la désertification médicale et la rup-
ture de soins vécue par les personnes en situation 
de précarité. Faute de moyens, elles sont sorties 
du circuit classique des soins en restant incon-
nues de nos confrères en activité. Pour mieux 
soigner ces populations, parfois âgées, nous 
travaillons en étroite collaboration avec les tra-
vailleurs sociaux, les associations et le secteur 
médico-social. Ces partenariats sont primor-
diaux car ils permettent d’identifier et d’assurer 
un suivi global du patient. Au total, neuf médecins 
retraités accueillent cette patientèle 5 jours par 
semaine. Nous sommes accompagnés par deux 
infirmières coordinatrices et une référente admi-
nistrative. L'établissement a pu voir le jour grâce 
au soutien de l’Agence régionale de Santé (ARS) et 
surtout du Conseil départemental de l’Yonne qui 
prend à sa charge les frais de fonctionnement, 
le loyer, les rémunérations et le reste à charge 
des soins après remboursement par la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie. Les patients qui 
bénéficient du tiers payant n’ont, en effet, rien à 
débourser. Depuis son ouverture, la structure est 
de mieux en mieux identifiée sur le territoire. Nous 
recevons chaque mois une trentaine de nouveaux 
patients qui sont orientés par nos partenaires. »

Docteur Jean-Loup Duros,  
Centre de Santé Solidarités-10, rue Renoir à Auxerre.

PETITE ENFANCE

UN LIEU D'ACCUEIL POUR LES 
PARENTS DE L'AUXERROIS

À partir du 7 septembre, deux nouvelles structures municipales 
d'accueil enfants/parents ouvrent à Auxerre pendant deux de-
mi-journées. Le but : permettre à des parents, futurs parents ou 
grands-parents de l’Auxerrois de se rencontrer et de partager avec 
deux accueillantes spécialement formées, expériences, préoccupa-
tions et parfois difficultés. Car élever un enfant n’est jamais facile… 
Cette pause conviviale est gratuite, totalement anonyme et sans ren-
dez-vous. Pendant ce temps, les enfants de 0 à 6 ans, placés sous la 
responsabilité de leurs parents, peuvent rencontrer dans une pièce 
spécialement aménagée d'autres enfants, partager avec eux des jeux 
et découvrir la vie en collectivité. Les deux structures sont agréées 
par la Caisse nationale des Allocations familiales (CNAF). •

+ D'INFOS : Gratuit, sans inscription. Ouverts les mardis ou jeudis en dehors des vacances 
scolaires. Le mardi de 9h30 à 11h30 à l’espace d’accueil et d’animation la Ruche, place 
Degas quartier Sainte-Geneviève (03.86.72.48.95) et le jeudi de 14h30 à 16h30 à l’espace 
d’accueil et d’animation La Confluence, 16-18 avenue de la Résistance, pôle Rive-Droite 
(03.86.46.99.12) à Auxerre.

SANTÉ 

Pass'sport, une allocation de 50 € 
pour la rentrée sportive 
L’assouplissement des restric-
tions sanitaires a permis à cha-
cun de reprendre des activités 
physiques et sportives cet été. 
Cependant, après plusieurs mois 
de fermeture, les clubs spor-
tifs redoutent la baisse de leurs 
adhérents pour cette rentrée. 
Les dirigeants s’inquiètent en 
particulier du retour des plus 
jeunes. C’est la raison pour la-
quelle le gouvernement lance le 
Pass’Sport, un nouveau disposi-
tif financier visant à encourager 
l’inscription des 6-18 ans dans 
une association sportive de leur 
choix, dès septembre 2021 et du-
rant toute l’année scolaire 2021-
2022. En participant à hauteur 
de 100 M€ au niveau national, le 

gouvernement engage une me-
sure de relance inédite en faveur 
du secteur sportif associatif. 

Cette mesure revêt aussi un ca-
ractère social, puisqu‘elle offre 
notamment aux jeunes les plus 
défavorisés ou en situation de 
handicap, l’accès à un cadre 
structurant et éducatif tel qu’un 
club sportif peut leur proposer. 

D’un montant de 50 euros par 
enfant, ce Pass’Sport s’adresse à 
tous les enfants souhaitant prati-
quer une activité sportive dès la 
rentrée. •

+ D'INFOS :  pour connaître les 
conditions d'éligibilité à cette aide 
rendez-vous sur  : www.sports.gouv.fr/
pratiques-sportives/sports-pour-tous/
pass-sportL'équipe médicale du Centre de Santé Solidarités
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FORUM DES ASSOCIATIONS : 
GAGNEZ VOS PLACES POUR UN 
MATCH DE L'AJA 

A l'occasion du forum des associa-

tions du 11 septembre, venez jouer et 

tenter de gagner des places pour le 

match AJA-Niort qui aura lieu le soir 

même à 19h. Rendez-vous à 17h pour 

les résultats du tirage au sort ! Les 

places seront remises aux personnes 

présentes lors du tirage. •

UN PASS SANITAIRE POUR LES 
CLUBS ET LES ASSOCIATIONS

Les nouvelles mesures sanitaires 

dévoilées le 9 août par les autorités 

publiques encadrent les activités et 

événements organisés par les clubs 

et les associations pour cette rentrée. 

Depuis le 30 août, tous les bénévoles 

et encadrants doivent ainsi justifier 

d’un pass sanitaire s’ils souhaitent 

exercer des responsabilités dans 

les clubs sportifs ou les ateliers 

de pratique artistique. Il en est de 

même avec les adhérents et licenciés 

majeurs. Ils doivent présenter un 

certificat vaccinal complet, un test 

PCR ou antigénique de moins de 72 

heures ou un certificat de guérison 

du Covid-19 de moins de six mois, 

avec un QR code pouvant être lu par 

l’application « Tous anticovid vérif ».  

Cette mesure concernera également 

tous les jeunes adhérents des clubs 

et associations de 12 à 17 ans à par-

tir du 30 septembre. Si votre enfant 

veut faire du basket, du théâtre ou 

du dessin, il devra présenter son 

pass sanitaire. Les enfants de moins 

de 12 ans sont exemptés. Ces obliga-

tions ne concernent pas les établis-

sements d’enseignement, comme le 

Conservatoire ou l’école des Beaux 

Arts d’Auxerre. Ces mesures peuvent 

évoluer selon la situation sanitaire.•

+ D'INFOS : www.gouvernement.fr/
info-coronavirus/pass-sanitaire

A L’ASSO DE MONÉTEAU !

Le 12 septembre prochain se tiendra 

la première édition de la journée 

« À l’Asso de Monéteau ». Une jour-

née conviviale et festive organisée 

dans le but de se faire rencontrer 

associations et futurs adhérents ou 

bénévoles. Sport, solidarité, culture… 

Des dizaines d’associations seront 

présentes et feront découvrir leurs 

activités. L’événement se déroulera 

au parc des Peupliers et accueillera 

un espace restauration ainsi qu’une 

structure gonflable pour les plus 

jeunes. •

+ D'INFOS : Parc des Peupliers, 
Monéteau. Pass sanitaire requis. 
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FORUM DES ASSOCIATIONS
Une première édition pour une rentrée animée  

C’est la première fois que la municipalité 
d’Auxerre organise un forum des associa-
tions. L'événement aura lieu le samedi 11 sep-
tembre, de 10h à 18h, à l'abbaye Saint-Germain 
d’Auxerre et réunira 150 associations regrou-
pées en trois villages : rouge pour la culture, 
vert pour le sport et orange pour la solidarité.

Les associations culturelles seront regroupées 
dans le cloître de l'abbaye Saint-Germain et 
dans l'église, les associations solidaires sur le 
parvis et devant le logis de l’Abbé et les associa-
tions sportives accueilleront les visiteurs dans 
la cour du lycée Saint-Germain. 

Alors que le monde associatif a souffert de la 
crise sanitaire, l’objectif de la Ville est de redy-
namiser le secteur. La possibilité de découvrir 
des activités et d’échanger directement sur 

leur stand avec les associations devrait favori-
ser les inscriptions. Conférences et démonstra-
tions sur le parvis de l'Abbaye rythmeront aussi 
la journée. 

Le nouveau guichet des associations de la Ville 
tiendra également une permanence pendant 
l’événement. C’est désormais auprès de ce gui-
chet unique que les présidents d’associations 
auxerroises doivent faire leur demande de sub-
vention, avant le 15 septembre, pour l’année 
2022. Objectif : valider de manière uniforme la 

composition des dossiers. 
+ D'INFOS : Pass sanitaire. Sous réserve des conditions 
météorologiques et des restrictions sanitaires.  Pour 
faciliter l'accès au forum, la place Saint-Germain sera 
fermée à la circulation.

Retrouver les actualités de l'événement sur  
www.auxerre.fr/Animee/Agenda-des-sorties/Foire-Salon/
Forum-des-associations

"Un moment de partage" 
Nordine Bouchrou 
Adjoint délégué à l'Urbanisme, aux Travaux 
et à l'Accessibilité, en charge du Forum des 
associations.

« C’est le Maire-Président qui m’a 
demandé au printemps de redynamiser 
le tissu associatif du territoire. C’est 
ainsi que la mise en place d’un forum 
des associations a vu le jour, en colla-
boration avec l’élu, Vincent Vallé, et les 
services de la Ville. Une journée de portes 
ouvertes pour o�rir aux habitants une 
visibilité presque complète des activités 
et services associatifs présents prêts de 
chez eux et un moment de rencontres 
et de partages pour les structures pré-
sentes. » 

"Une nouvelle relation" 
Vincent Vallé 
Adjoint délégué à la politique du Logement et 
de l'Habitat, à la Vie associative. 

« Ce forum sera une grande 
journée de retrouvailles. C’est 

la première pierre d’une nouvelle rela-
tion entre les associations et la Ville. La 
seconde concerne la mise en place d’un 
guichet unique pour les associations 
auxerroises qui souhaitent obtenir une 
subvention municipale en 2022. Cela va 
permettre d’uniformiser les demandes. 
En�n la troisième étape concerne la 
création d’une maison des associations 
avant la �n du mandat. Plusieurs lieux 
sont actuellement en discussion. »

L'association Icona Latina, ici lors de l'événement Green Stadium, tiendra un stand au Forum des associations le 11 septembre. 
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

OUVERTURE 
DES PRÉ-INSCRIPTIONS 
POUR L'ACHAT GROUPÉ 
D'ÉNERGIES
Lancée en 2019, pour la ville d’Auxerre uniquement, 
l’opération d’achat groupé d’énergie verte s’est étendue 
en 2020 à l’ensemble de la Communauté de l’Auxerrois 
et a rencontré un franc succès : 2 771 foyers inscrits ! 
L’Agglomération a donc décidé de renouveler l’opération 
pour cette année. Contrairement aux idées reçues, le 
changement de fournisseur d’énergie n’est pas payant, 
peut se faire très facilement et permet de réaliser de 
belles économies : en moyenne 208 € par foyer sur une 
année. 
Les personnes intéressées sont invitées à se préinscrire 
gratuitement et sans engagement avant le 14 novembre, 
par Internet sur https://energie.agglo-auxerrois.fr, par 
téléphone au 03 73 27 09 81, ou lors d'une permanence. 
L’inscription est simple et rapide, il suffit de se munir de sa 
dernière facture d’électricité et/ou de gaz pour compléter 
le formulaire. 
Dans un deuxième temps, une fois l’offre négociée, chaque 
inscrit reçoit un calcul personnalisé des économies qu’il 
pourrait réaliser, ainsi que les étapes restant à accomplir 
pour changer de fournisseur. Chaque participant est libre 
d’accepter ou non l’offre proposée. •
+ D'INFOS : Permanence de 9h à 17h, Salle des 
Commissions à Auxerre jeudi 30 septembre, les vendredi 
15 octobre et 3 décembre (sur inscription).
Réunions collectives de 18h30 à 20h, Salle Anna à 
Auxerre, jeudi 30 septembre et vendredi 3 décembre. 

DÉCHÈTERIES 

Les horaires d'été reprennent
Depuis la fin du mois d'août, les déchèteries, qui avaient 
adopté des horaires spécifiques pour la période esti-
vale, ont repris leurs "horaires d'été" qui s'appliqueront 
jusqu'au 31 octobre. Retrouvez les horaires des sept 
déchèteries du territoire sur le site internet de l'agglo-
mération : www.agglo-auxerrois.fr

03.73.27.09.81

https://energie.agglo-auxerrois.fr

ACHAT GROUPÉ D’ÉNERGIES ORGANISÉ PAR 
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE L’AUXERROIS

info@auxerre-energie.fr

Électricité 100% verte
Gaz

@

PRÉ-INSCRIPTIONS

JUSQU’AU
14 NOV.

GRATUITES ET SANS ENGAGEMENT

COLLECTE DES DÉCHETS 

NE JETEZ PAS VOS MASQUES  
AU TRI SÉLECTIF !
Tout comme les gants en latex et mouchoirs, ils doivent 
être placés dans un sac fermé et jeté dans les bacs à 
ordures ménagères (couvercle bordeau).
Outre le risque de contaminer les employés du tri, il faut 
450 ans à un masque chirurgical pour se décomposer...
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UNE ENTREPRISE QUI RAYONNE

FAYYAR : UNE BIÈRE  
À L'ÂME BIO ET LOCALE
La micro-brasserie Fayyar est née à Saint-
Bris-Le-Vineux de la rencontre entre Simon 
Berhaut et Romain Sorin. Résultat, un an 
seulement après leur lancement, leurs bières 
connaissent déjà un grand succès. Leur idée ? 
Des bières de production artisanale à base de 
matières premières biologiques avec, dans la 
mesure du possible, des ingrédients locaux. Au 
départ, en 2020, les deux associés ont l'objec-
tif de commercialiser leurs bières exclusive-
ment lors d’événements. La crise sanitaire les 
oblige à s’adapter. Les bières Fayyar sont donc 

d’abord vendues en bouteille sur les marchés puis chez des revendeurs. 
Mais Simon et Romain sont du genre tenaces : lorsque la situation sani-
taire le permet enfin, ils reprennent leur objectif premier et participent 
à des événements tels que le Catalpa Festival, Garçon la Note et bien 
d’autres dans l’Yonne. Outre cinq recettes permanentes, ils n’hésitent pas 
à produire des recettes créatives, les bières éphémères, se limitant à un 
brassage unique. Et ça plaît car les bières Fayyar ont été récompensées 
au concours international de Lyon en 2021 de deux médailles, une d’or 
et une d’argent. 
Ce qui différencie Simon et Romain des autres brasseurs ? Leur engage-
ment fort dans une démarche de revalorisation des matières premières, 
avec la volonté d’aller vers le zéro déchet. C’est dans cet esprit qu’ils 
ont sollicité la Communauté de l’Auxerrois pour l’achat de growlers (un 
récipient permettant de transporter de la bière pression) et de caisses 
de transport en bois pour remplacer celles en carton. Dans le cadre du 
dispositif d'aide à l'investissement du Fonds régional des territoires, une 
aide de près de 4 500 euros a été accordée pour encourager leur projet.
Mais les deux entrepreneurs veulent aller encore plus loin en valorisant 
le résidu du brassage, appelé la drêche, qui peut être réutilisé par les 
éleveurs bovins bio ou transformé par des entreprises locales en farine 
pour cookies ou crackers. Une façon d'allier partenariats locaux et sen-
sibilisation environnementale. •

+ D'INFOS : 16 rue de Paris, 89 530 Saint-Bris-le-Vineux - www.fayyar.fr 

125 
hectolitres
produits en 2021 

soit 5 fois plus
que l’an dernier.

300 kg
de drêches récupé-

rées à chaque double 
journée de brassage 

1
contrat en alternance  

prévu fin 2021

Crescent Marault avait annoncé en mai, lors 
de la sortie du Projet de territoire de l’Auxer-
rois, sa volonté de venir présenter sa stratégie 
intercommunale dans les 29 communes. « Il 
est important d’expliquer en détail à tous les 
habitants du territoire les grands projets qui 
vont améliorer notre quotidien et transfor-
mer l’attractivité de l’Auxerrois », assure le 
président de la communauté d’agglomération.  

Vaux, Laborde et Les Chesnez à la rentrée
Crescent Marault a profité de l’organisation 
des conseils municipaux pour venir défendre 
son projet. Il a entamé sa tournée d’explication 
à Venoy avant de se rendre à Gurgy, Lindry, 

Charbuy et Saint-Georges-sur-Baulche. 
Cette tournée se poursuit à la rentrée. Le pré-
sident sera présent à la salle polyvalente d’Es-
colives-Sainte-Camille le 9 septembre à 19h, 
à la mairie de Vaux le 10 septembre à 18h, à 
la salle Camille-Debay de Labordes pour les 
hameaux de Labordes / Jonches / La Tour 
Coulon le 16 septembre, à la salle polyvalente 
des Chesnez le 17 septembre, à Appoigny le 23 
septembre puis à Monéteau le 18 octobre. 
Objectif de Crescent Marault : faire le tour de  
l’ensemble des communes d’ici à la fin de l’an-
née. Selon l’évolution de la situation sanitaire, 
cette tournée pourrait s’achever à Auxerre à 
l’occasion d’un grand événement public. •

" On essaie 
toujours de 

travailler avec 
des gens du coin 

lorsque c'est 
possible. De cette 

façon, on favorise 
un circuit court. 

Et nous avons 
sur le territoire 
des produits de 

qualité. Il serait 
dommage de ne 

pas les valoriser"

Simon Berhaut 
co-créateur de la 

micro-brasserie Fayyar

Une apprentie du 
CIFA d'Auxerre en 
finale du concours  
"Nutella Academy" 

Fin juin, s’est tenue la demi-finale 

du concours de pâtisserie « Nutella 

Academy », à Marseille. Un concours 

visant à révéler les talents de la pâ-

tisserie de demain. Pour l’occasion, 

Yaël Loukakou, apprentie en pâtisse-

rie du CIFA 89 d’Auxerre a conquis 

les papilles des jurés. 

Sa création «  Entre-tarte pain 

d’épices Nutella  » lui permet ainsi 

d’accéder à la finale nationale qui se 

tiendra en octobre prochain à Paris. 

A la clé, une bourse de 3 000€ pour 

lancer son projet professionnel ! 

Souhaitons-lui bonne chance... •

 
CHALLENGE MOBILITÉS

Vous êtes une entreprise, une asso-

ciation, une commune de l'Auxerrois 

et vous souhaitez convertir vos sa-

lariés à une mobilité verte, douce et 

durable ? Ce challenge est fait pour 

vous. N'hésitez pas à vous inscrire 

sur : www.challengemobilite-bfc.fr 

(rubrique employeurs) et à partager 

vos actions, événements et initiatives 

internes pour "aller au travail autre-

ment" ! •

15 MILLIONS D'AIDES AUX PME  
QUI TOURNENT AU VERT

C'est dans l'Auxerrois, à l'occasion 

de la visite le 5 juillet de l'entre-

prise Yonne Décapage (Appoigny), 

que le ministre délégué aux PME, 

Alain Griset à confirmé le dispositif 

national d'accélération de transition 

écologique des PME assorti d'une 

enveloppe de 15 millions d'euros 

pour financer les investissements liés 

par exemple à l'isolation des locaux, 

la gestion des déchets ou encore le 

remplacement des éclairages ou des 

véhicules...  Renseignements auprès 

de la CCI ou de la Chambre des 

métiers de l'Yonne. •

©
 F

er
re

ro
pr

es
se

PROJET DE TERRITOIRE DE L'AUXERROIS

La tournée de présentation se poursuit 



Le mercredi 1er septembre 2021 restera comme une date clé 
de l’histoire de l’Auxerrois. C’est en cette veille de rentrée 
scolaire que la Communauté d’agglomération a mis en cir-
culation les cinq premiers bus à hydrogène qui desserviront 
principalement la ligne 1, entre la gare Saint-Gervais et les 
Clairions (voir p. 11). Ces Businova H2, des bus à hydrogène 
conçus et fabriqués en France par Safra, ne rejettent que de 
l’eau et de l’oxygène dans l’atmosphère. Ils sont alimentés 
par la station de production d’hydrogène vert construite 
avenue de la Turgotine, près de la gare (voir ci-contre). La 
transition énergétique du territoire vers l’utilisation de 
carburants non polluants est en route.

Premier écosystème territorial 
hydrogène de France
Après l’achat en mars dernier par la Région Bourgogne-
Franche-Comté et l’Etat de trois TER bi-mode hydrogène 
qui circuleront sur le tronçon Auxerre/Laroche-Migennes 
en 2025, l’Auxerrois passe donc la vitesse supérieure en 
devenant le premier écosystème territorial hydrogène de 
France. Outre les bus et les trains, la station de production 
alimentera en hydrogène dès 2022 des véhicules utilitaires 
de flottes publiques et privées avec le soutien d’entreprises 
locales engagées dans cette dynamique hydrogène (voir p. 
12). Dans un second temps, les bennes à ordures ména-
gères, la navigation fluviale ou le chau�age de certains 
logements, par utilisation de l’hydrogène stationnaire, 

seront également concernés. Une extension de sa capacité 
de production de 1 à 3 mégawatts à horizon 2025, quand 
les trains hydrogène seront en circulation, est déjà actée, 
alors que le soutien �nancier de l’Agence de la transition 
écologique (Ademe) est attendu à l’automne.

Un Technopole hydrogène
au Pôle environnemental
L’objectif de l'Auxerrois est d’être rapidement identi�é par 
les acteurs économiques comme un territoire en pointe sur 
l’hydrogène en France. Car ce Hub Hydrogène Auxerrois 
représente à court terme une véritable opportunité pour 
accueillir des start-up, ouvrir une �lière de formation 
et développer un tissu industriel en créant des emplois 
durables et non délocalisables sur le territoire.
Pour sa promotion, le nouveau Technopole hydrogène va 
béné�cier de deux lieux totem. Le Pôle environnemental de 
l’Auxerrois servira d’incubateur aux entreprises œuvrant 
autour de l’hydrogène et de la transition écologique. Quant 
aux Vestiaires des anciennes usines Guillet, ils seront réha-
bilités d’ici à la �n de l’année en un « fablab » (laboratoire 
de fabrication) qui mettra à disposition des start-up enga-
gées dans la recherche et l'innovation, bureaux et ateliers 
partagés (imprimante 3D, découpe laser, fraisage numé-
rique). Le prestataire, chargé de la gestion et de l’animation 
du Technopole hydrogène, sera choisi à l’automne. Pour 
l’Auxerrois, l’avenir commence aujourd’hui. •

Une station 
automatisée

La station de production et de distri-
bution d’hydrogène, basée avenue de 
la Turgotine à la place des anciennes 
usines Shell, a été construite par 
Hynamics, �liale du groupe EDF. 
Elle produit de l’hydrogène vert par 
électrolyse, ne rejette que de l’eau 
et de l’oxygène et n’émet aucune 
nuisance sonore. A terme, cet 
hydrogène vert sera issu de sources 
renouvelables locales (parcs éoliens, 
panneaux photovoltaïques, barrages 
du Morvan…). L’électrolyseur, d’une 
puissance d’1 mégawatt, assure 400 
kg d’hydrogène par jour, soit large-
ment assez pour recharger à plein 
les cinq bus. Si depuis le démarrage 
un agent est présent pour accompa-
gner les conducteurs, la station sera 
entièrement automatisée. Une fois 
l’ouverture des barrières enclenchée 
à l’aide d’un badge, le bus rejoint les 
bornes d’approvisionnement. Le 
chau�eur présente à nouveau son 
badge pour connecter le pistolet 
au réservoir et lancer la recharge 
en pressant un bouton. Il faut 4 à 5 
minutes à un bus pour faire un plein 
qui o�re une autonomie de 350 km. 
L’hydrogène étant très volatile, le 
site est protégé par un système de 
vidéo surveillance. Les pompiers 
ont aussi été formés à cet environ-
nement spéci�que. •

Cinq bus à hydrogène du réseau Léo, alimentés par une station de production installée près 
de la gare Saint-Gervais, circulent dans les rues d’Auxerre depuis début septembre.  

L’Auxerrois, devenu le premier écosystème territorial en France, béné�cie du soutien du 
monde économique local pour entamer sa transition énergétique avec des carburants non 

polluants. Une nouvelle histoire industrielle qui va renforcer son attractivité.

Hydrogène : l’Auxerrois écrit
sa nouvelle histoire industrielle 

dossier  4 PAGES 
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La station de la Turgotine produit un 
hydrogène vert issu de sources entière-
ment renouvelables comme le vent, l’eau 
ou le soleil. 



SILENCE ON ROULE… 
Les bus fonctionnant à l’hydrogène qui circulent depuis le 1er septembre sur la ligne 1 du réseau Leo vont surprendre 
les passagers. Fabriqués par Safra, le premier constructeur français de bus à hydrogène, ils sont en e�et extrêmement 
silencieux lorsqu’ils roulent. Et à l’arrêt, aucun bruit moteur n’est perceptible. Seul un léger si�lement annonce la 
fermeture des portes, comme dans le métro. « Ce sont également des véhicules plus souples que les bus thermiques, 
notamment au moment du freinage. La conduite est très agréable, le passage des vitesses est à peine perceptible », ajoute 
André Klopfenstein, formateur de l’entreprise Transdev qui exploite le réseau Leo sur l’Auxerrois. •

Deux fois plus en 2023
D’une capacité de 87 places, hors jauge Covid-19, à laquelle s’ajoute une place pour les personnes à mobilité réduite 
(PMR), ces bus équipés de piles Symbio, une entreprise également française, sont surtout très respectueux de l’environ-
nement. Sur les cinq bus achetés par la collectivité, quatre seront en circulation dans les rues d’Auxerre. Le cinquième 
restera à quai et se substituera à l’un des autobus en cas de panne. Ces véhicules représentent un investissement de 
3,7 millions d’euros pour la Communauté de l’Auxerrois, dont près de la moitié est �nancée par des fonds régionaux et 
européens. Le nombre de bus à hydrogène devrait doubler d’ici à 2023 a�n de compléter petit à petit le parc auxerrois. 
A noter que leur maintenance est assurée localement par AD Poids lourds, une société d’Avallon spécialisée dans 
l’hydrogène. L’Auxerrois a d’ailleurs pour ambition d’accueillir sur son territoire, grâce à sa proximité avec Paris, le 
premier centre de maintenance des véhicules à hydrogène. •
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En démonstration  
à Belfort 

La Communauté 
d’agglomération de l’Auxerrois 
participera les 29 et 30 
septembre au Forum Hydrogen 
Business For Climate.
Cet événement, organisé à 
Belfort en région Bourgogne-
Franche-Comté, a pris une 
envergure nationale sur les 
enjeux de l’hydrogène en 
France. 
Pendant deux jours, plus de 
350 acteurs de la transition 
énergétique dont plus de 50 
experts internationaux, issus du 
monde industriel, académique 
et politique seront réunis pour 
partager leur vision et explorer 
les pistes pour faire émerger 
« l’Europe de l’hydrogène ». 
Pour promouvoir son 
écosystème hydrogène, 
l’Auxerrois fera à cette occasion 
la démonstration de l'un de ses 
cinq bus à hydrogène, que des 
villes comme Dijon ou Belfort 
souhaitent également acquérir.•

Pour les passagers comme 
pour le chauffeur, le confort 
sonore de ces bus à hydrogène 
est notable.

A l'interieur du bus, le design 
des sièges a été modernisé 
pour favoriser le confort des 
passagers.

Le réservoir de ces bus à hydro-
gène se remplit à la station de la 
Turgotine en moins de 5 minutes.

Le bus à hydrogène  ne rejette que de l'eau et 
de l'oxygène dans l'atmosphère.  
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De nombreux acteurs économiques de l’Auxerrois ont décidé d’accompagner la dynamique engagée 
par la collectivité autour de l’hydrogène en s’inscrivant dans des projets très concrets. Témoignages.

« La communauté de l’Auxerrois a fait le bon choix en se lançant dans l’hydrogène 
vert qui est la solution la plus viable et vertueuse pour l’environnement. Les 
Transports Bethery sont déjà engagés dans la transition énergétique avec pour 
objectif que les camions à hydrogène occupent une part importante de notre 

parc de véhicules à dix ans. Alors quand la collectivité nous a présentés son projet 
de station de production d’hydrogène, nous avons tout de suite été emballés. Pour 

s’inscrire dans le projet du territoire, nous envisageons d‘acheter deux 38-tonnes 
fonctionnant à l’hydrogène d’ici à un an ou deux. Je reste prudent en raison de la capacité des constructeurs 
à produire de tels véhicules à court terme. Il y a encore du flou autour du prix, des caractéristiques des 
véhicules, de leur entretien… Mais c’est un virage qu’il faut prendre car je suis persuadé que ce carburant 
vert va se démocratiser et s’imposer avec le temps. »

Renald Bethery, responsable d’exploitation des Transports Bethery

« Le projet hydrogène à Auxerre, 
que l’Agence Economique 

Régionale accompagne, s’est 
inscrit dans la labellisation 
« Territoire Hydrogène » 
obtenue par la région 

Bourgogne-Franche-Comté 
en 2016. Mais en 2020, la 

nouvelle collectivité a souhaité 
aller plus loin que les enjeux de mobilité en 

créant une véritable dynamique d’attractivité autour de 
l’hydrogène. C’est une des rares collectivités en France à 
disposer aujourd’hui d’une station de production, ce qui 
est un point important pour développer les usages. Elle a 
béné�cié du plan de 7 milliards d’euros de l’Etat qui vise 
à permettre à la France de devenir un acteur mondial de 
l’hydrogène vert d’ici à 2030. Cette dynamique claire 
et ambitieuse permet à l’Auxerrois de se rapprocher 
aujourd’hui du monde des entreprises, qui a besoin 
de verdir ses activités. Elle va également renforcer la 
position de la Région comme territoire de pointe sur 
l’hydrogène. »

Nathalie Loch, chef de projet hydrogène et mobilité 
de l’Agence Economique Régionale (AER) de 
Bourgogne-Franche-Comté et déléguée régionale 
France Hydrogène

«Notre entreprise 
appartient au groupe 

Vinci qui est engagé 
dans une politique en-

vironnementale aµrmée 
visant à limiter les gaz à e�et de serre. La possi-
bilité de passer à l’hydrogène est donc une op-
portunité que nous avons saisie car elle s’inscrit 
parfaitement dans notre stratégie de transition 
énergétique. Nous allons acquérir en 2022 un 
véhicule utilitaire pour nos dessertes locales. 
L’objectif est d’expérimenter cette nouvelle 
technologie puis de développer à terme notre 
flotte de véhicules et d’engins de travaux pu-
blics fonctionnant à l’hydrogène. C’est un sujet 
porteur de sens qui fédère nos collaborateurs, 
notamment les plus jeunes, autours d’un enga-
gement environnemental prometteur. Et qui 
sera demain un véritable moteur pour le déve-
loppement du territoire. »

Guillaume Leboucher,  
chef d'agence Auxerre d’Eurovia

« Notre entreprise, qui œuvre dans les travaux publics, appartient au groupe 
Vinci qui est engagé dans une politique environnementale aµrmée visant 
notamment à limiter les gaz à e�et de serre. La possibilité de passer à 
l’hydrogène est donc une opportunité que nous avons saisie car elle s’inscrit 

parfaitement dans notre stratégie de transition énergétique. Nous allons 
acquérir en 2022 un véhicule utilitaire pour nos dessertes locales. L’objectif est 

d’expérimenter cette nouvelle technologie puis de développer à terme notre flotte 
de véhicules et d’engins de travaux publics fonctionnant à l’hydrogène. C’est un sujet porteur de sens 
qui fédère nos collaborateurs, notamment les plus jeunes, autour d’un engagement environnemental 
prometteur. Et qui sera demain un véritable moteur pour le développement du territoire. »   
Sylvain Boulin, responsable numérique et innovation de Dalkia Région Centre-Est

« Je suis convaincue que la 
dynamique engagée par la 

collectivité autour de l’hydrogène 
aura des répercussions très positives 

pour le territoire. Elle correspond en tous cas à la stratégie 
d’innovation et de RSE que Domanys déploie depuis 
quelques années. Pour la mobilité de nos collaborateurs, 
nous avons d’ailleurs commencé à intégrer des véhicules 
hybrides. Nous allons donc nous inscrire dans cette 
démarche en acquérant un véhicule de tourisme et 
un utilitaire fonctionnant à l’hydrogène en 2022 puis 
2023. Nous sommes aussi en discussion avec GRDF a�n 
d’expérimenter l’hydrogène stationnaire pour chau�er 
les immeubles collectifs de nos locataires. Le chau�age 
est en e�et un enjeu stratégique pour un bailleur social 
qui, comme nous, est engagé dans la limitation des gaz 
à e�et de serre et gère près de 9 000 logements sur le 
département. » 

Karine Lascols, directrice générale de Domanys

« Cette dynamique hydrogène 
est totalement dans l’air 

du temps. Chez APRR, nous 
sommes régulièrement sollicités 

par les territoires mais la démarche 
portée par l’Auxerrois est pour l’instant la seule 
qui avance et aboutit à un projet concret. C’est une 
opportunité car nous avons la volonté de faire évoluer 
la flotte de véhicules qui sert à notre exploitation pour 
assurer la sécurité du réseau autoroutier sur l’Auxerrois. 
On doit acquérir un véhicule utilitaire à l’hydrogène 
en 2022 et notre ambition est de faire rouler notre 
personnel uniquement avec des véhicules fonctionnant 
à l’hydrogène ou à l’électricité dans les années à venir. 
Mais pour pouvoir transformer l’ensemble de notre 
parc automobile, la présence d’une seconde station 
sera décisive car nos patrouilleurs doivent pouvoir 
intervenir à la minute, 24 heures sur 24. Notre évolution 
se fera donc au fur et à mesure de ces avancées. »

Philippe Giguet, Directeur infrastructures, 
patrimoine et environnement du groupe APRR

Le monde économique local
se mobilise pour l’hydrogène

« Expérimenter 
l’hydrogène 
stationnaire » 

« Une dynamique claire
et ambitieuse »

« Un sujet 
porteur de 
sens »

« Dans l’air
du temps »

« Important que la collectivité investisse » 

« Un virage qu’il faut prendre » 
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Crescent Marault, président de la Communauté de l’Auxerrois et maire 
d’Auxerre, décrypte la stratégie hydrogène de la collectivité.

Les + de l’hydrogène

Les utilisations potentielles

De l’hydrogène 
exclusivement vert 
dans l’Auxerrois
L’hydrogène est considéré comme "vert" 
lorsque l’énergie utilisée pour sa production 
est décarbonée et renouvelable.

Plus énergétique

100 km parcourus avec 1 kg d’hydrogène 
(contre 30 km avec 1 kg d’essence ou de gazoil)

Déploiement de bus H2
Une station de distribution 
pour les transports 

L’hydrogène mobile

L’hydrogène ne rejette que de l’eau et de l’oxygène

Moins polluant

L’hydrogène stationnaire est consommé sur place, 
par exemple pour chauffer des logements, par 
opposition aux applications "mobile" pour les 
véhicules.

L’hydrogène stationnaire

« L’hydrogène va transformer
l’attractivité de notre territoire »

 
Pourquoi créer cet éco-système 
territorial autour de l’hydrogène dans 
l’Auxerrois ?

Crescent Marault : La première raison est 

d’ordre environnemental : notre communauté 

d’agglomération a fait le choix des énergies 

renouvelables pour une mobilité propre sur 

son territoire. L’hydrogène s’inscrit donc tout 

naturellement dans la panoplie des solutions 

à déployer, ce sera même un pilier de notre 

politique de transition énergétique. En inventant 

les fondations d’un avenir plus vertueux, cette 

station de production d’hydrogène vert fait aussi la 

démonstration de la capacité d’innovation de notre 

territoire. Avec des bénéfices qui permettront 

de préserver l’environnement mais aussi de 

développer notre économie.

 

Comment l’hydrogène peut-il développer 
l’économie dans l’Auxerrois ?

Depuis le printemps et l’achat des trains à 

hydrogène qui circuleront sur l’Auxerrois en 2025, 

on sent au niveau national que l’on commence à 

être identifié comme territoire de l’hydrogène. C’est 

un sujet pionnier, innovant et très fédérateur, non 

seulement pour les habitants qui vont bénéficier 

d’un environnement mieux protégé, mais aussi 

pour le monde économique. Nous avons commencé 

par établir des partenariats forts avec les 

acteurs de l’industrie et de la mobilité. D’abord en 

imaginant collectivement avec une soixantaine de 

chefs d’entreprises les futurs usages de la station. 

Une démarche qui a reçu le soutien de l’Ademe 

et du programme européen Jive 2, en charge du 

développement des véhicules à hydrogène en 

Europe.

Et demain ?

Pour que le projet soit viable, il faut permettre aux 

start up qui proposent des compétences en pointe 

sur ces nouvelles technologies et ces nouveaux 

métiers de se développer dans l’Auxerrois. C’est 

pourquoi notre Technopole hydrogène bénéficiera 

de deux lieux totem avec le Pôle environnemental 

de l’Auxerrois, qui va servir d’incubateur aux 

entreprises, et les Vestiaires des usines Guillet qui 

seront transformés en un fablab. Il faut également 

s’intéresser à la formation. Il y a à Nevers un 

lycée technique qui forme déjà des apprentis 

à la maintenance des véhicules à hydrogène. Il 

serait intéressant pour l’Auxerrois de proposer 

une telle formation. Car si on met à disposition 

des entreprises de l’hydrogène des bureaux, des 

ateliers et une main d’œuvre spécialisée, c’est 

chez nous qu’elles viendront s’installer et nulle 

part ailleurs. Avec mon équipe, nous sommes 

persuadés que l’hydrogène va transformer 

l’attractivité de notre territoire.

L’ambition de la collectivité, c’est 
de produire à terme de l’hydrogène 
vert uniquement à partir d’énergies 
renouvelables locales ?

Oui. Pour renforcer notre éco-système territorial 

autour de l’hydrogène vert, il faut que nous 

puissions produire ce carburant non polluant 

localement. Actuellement, cette station hydrogène 

fonctionne avec de l’électricité verte achetée à EDF. 

Mais nous allons développer le photovoltaïque, 

la méthanisation, l’éolien ainsi que les barrages 

hydrauliques afin d’utiliser toutes les énergies 

renouvelables sur le territoire pouvant alimenter 

la station hydrogène. Avec pour ambition de 

devenir à terme un territoire énergétiquement 

autonome. •
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Une commune, un Maire 

Gy-L'Evêque, 
un village de 
caractère
Petite commune située au sud de 
l’Auxerrois et aux portes du pays 
Coulangeois, Gy-l’Evêque offre à ses 
habitants le calme de la campagne et la 
proximité d’une ville. Et cet ancien village 
viticole ne manque pas de charme.   

RENCONTRE AVEC JEAN-LUC BRETAGNE, maire de Gy-l'Évêque.

470 
HABITANTS

700 000 €
DE BUDGET

Gy-l’Evêque est un ancien village viticole, qui fut 

la propriété des évêques d’Auxerre lorsqu’ils y 

plantèrent des vignes vers l’an 1100. Aujourd’hui 

les vignes ont disparu, remplacées par quelques 

cerisiers, moins nombreux qu’il y a une trentaine 

d’années, et des exploitations céréalières. Le pay-

sage vallonné, qui fut propice à l’activité viticole, 

offre de beaux points de vue depuis les plateaux 

alentours. « On peut voir les vignobles d’Irancy 

d’un côté et s’il fait beau on a une visibilité jusqu’à 

40 kilomètres  », explique Jean-Luc Bretagne, 

maire de la commune. Un paysage qui offre aux 

amoureux de la nature de beaux sentiers de ran-

donnée et de VTT.

L'ACTIVITÉ SE MAINTIENT À GY

« Gy-l’Evêque est un petit village tranquille à proxi-

mité d’Auxerre », résume Jean-Luc Bretagne. La 

commune, qui compte 470 habitants, possède 

encore quelques commerces et artisans  : une 

boulangerie, une entreprise de peinture, un pay-

sagiste, un mécanicien, un serrurier et même des 

chambres d’hôtes. Sans oublier son marché qui 

s’établit sur la place de l’église chaque dimanche 

matin. 

Regroupée en RPI (regroupement pédagogique 

intercommunal) avec la commune voisine de 

Vallan, Gy-l’Evêque a conservé une école, qui 

accueille une classe sur plusieurs niveaux (CE2, 

CM1 et CM2 à la rentrée prochaine). Preuve que 

les petits villages ne sont pas forcément à la 

traîne côté équipement, Gy-l’Evêque fut l’une des 

premières communes de l’Yonne à entrer dans 

«  l’école numérique  ». D’ailleurs, un nouveau 

tableau numérique vient d’être racheté pour 

remplacer le premier qui avait déjà douze ans. Un 

service de cantine et de garderie est également 

mis en place sur la commune.

Côté association, le village compte un comité 

des fêtes, une association de chasse, une petite 

bibliothèque et un groupe de danse folklorique 

« Gy danse ». Des concerts ont lieu régulièrement 

dans l’église et un vide-greniers est organisé tous 

les ans au 1er mai, même si les deux dernières édi-

tions n’ont pu se tenir à cause de la crise sanitaire.

PETIT VILLAGE, GRAND PATRIMOINE 

Si Gy-l’Evêque est réputée pour son lavoir (voir 

encadré), son église est tout aussi remarquable. 

Classée aux monuments historiques, elle fut 

édifiée au XIIIème siècle, détruite au XVIème puis 

reconstruite. En 1924, son toit s’est effondré et 

l’église restera sans toit jusqu’en 1989, lorsque 

l’association des Amis du Christ aux orties a 

entrepris de lever des fonds pour financer la 

reconstruction de la toiture. Une exposition 

retraçant sa restauration est toujours visible 

dans l'église.

Le village est aussi l’un des rares à posséder un 

monument aux morts « pacifiste ». Au début des 

années 20, une plaque fut posée par l’Association 

Républicaine des Anciens Combattants avec l’ins-

cription « Guerre à la guerre ». Une inscription qui 

fit polémique à l’époque et le préfet donna l’ordre 

qu’elle soit retirée. L’affaire fut relatée dans les 

médias et des journalistes firent même le déplace-

ment à Gy-l’Evêque. En 1924, le conseil municipal 

fit graver dans la pierre du monument les inscrip-

tions « Guerre à la guerre » et « Paix entre tous les 

peuples ». La plaque fut finalement replacée sur le 

monument en 1990.

RELATIONS AVEC L'AGGLO

Depuis 2017, la commune a intégré l’aggloméra-

tion de l’Auxerrois. « On essaye de s’impliquer au 

maximum dans l’agglomération, même en étant 

une petite commune. J’ai poussé mes conseillers à 

aller dans les différentes commissions » explique 

le maire. S’il a craint un temps que les petites 

communes soient laissées pour compte au sein 

de l’agglomération, le maire de Gy-l’Evêque sait 

que les retombées peuvent être positives.  « Ça 

a été le cas avec le stade nautique. Les classes 

peuvent aller faire de la natation, c’est quelque 

chose qui a été beaucoup apprécié. »

15 KM2  
DE SUPERFICIE COMMUNALE

L'incontournable  
de la commune 
Le lavoir a été construit en 1854. 
Toujours agréablement fleuri, il 
accueille chaque année des peintres qui 
viennent exposer leurs œuvres lors du 
vide-greniers. 
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Le marteau et l'enclume sont les outils indispensables au couvreur pour 
ciseler les ardoises et les adapter à la dimension choisie.

Sur cette vue glogabe, on aperçoit le voligeage
qui supporte les ardoises

Chatière permettant la ventilation
de la charpente
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C'est au tour des couvreurs d'oeuvrer afin d'habiller le clocher d'ardoises 
sur le voligeage*en bois tout juste terminé.
*Les voliges sont des petites lattes de bois clouées sur les chevrons d'une toiture, et destinées à supporter une couverture    
    en ardoises, en métal ou en tuiles. L'action de poser des voliges s'appelle donc le voligeage.

Le clocher se pare de ses atours

Horloge épisode 4      UN  CHANTIER
          HORS NORMES

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

LES TRAVAUX D'ÉTÉ DANS 

LES ÉCOLES

Une nouvelle cour de récré 

à Saint-Siméon

La cour de récréation des 

élémentaires du groupe 

scolaire Saint-Siméon a été 

agrandie passant de 700 à 

1500 m², en prévision des 

travaux de rénovation de 

l'école prévue en 2022. Des 

arbres ont été conservés, 

d'autres plantés pour ombra-

ger davantage la cour, limiter 

les îlots de chaleur et amélio-

rer le confort thermique du 

bâtiment. Un nouveau bitume 

a également  été réalisé. Des 

zones de jeux seront tracées 

au sol après la rentrée, en 

concertation avec l'équipe 

enseignante. Coût total :  

108 000 euros. •

Rive-droite : adieu au fioul

La chaufferie fioul du groupe 

scolaire Rive-droite a été 

remplacée par une chauf-

ferie biogaz. Elle fonctionne 

avec une énergie verte et 

renouvelable obtenue à 

partir de la fermentation de 

matières organiques dans 

un environnement privé 

d’oxygène. Ce qu'on appelle 

la méthanisation. •

Occultations de clôtures

Dans le cadre de Vigipirate, 

les clôtures des groupes 

scolaires des Clairions, des 

Piedalloues, de Brazza et 

Saint-Siméon ont été occul-

tées. •

UNE ORGANISATION 

REVUE DANS LES CENTRES 

DE LOISIRS

Les cinq centres proposent 

désormais un service de 

restauration, les mercredis 

et pendant les vacances. 

En effet, depuis cet été, les 

centres de Rive-droite et 

Sainte-Geneviève accueillent 

les enfants le midi. 

Aussi, dès cette rentrée, les 

horaires vont être harmoni-

sés : 

- les mercredis : 7h30 à 

18h30 à la Maison des 

enfants et 8h à 18h pour les 

autres 

- vacances scolaires : 8h à 

18h30 pour les Brichères et 

8h à 18h pour les autres. •

UN RESTAURANT SCOLAIRE 
CRÉÉ  À BRAZZA
Plus de 100 m² de locaux peu utilisés dans l'école 
Brazza ont été transformés cet été, en salle de 
restauration et en cuisine en liaison froide (photo). 
Des travaux qui permettront d'éviter de transporter 
en bus chaque midi 90 élèves et 10 accompagnateurs 
adultes sur le groupe scolaire des Mignottes, limitant 
ainsi l’empreinte carbone de la collectivité. Ce 
nouveau restaurant scolaire permettra également 
aux enfants de profiter pleinement de leur pause 
méridienne. Les élèves des Mignottes bénéficieront 
aussi de meilleures conditions au moment du repas, 
le nombre d'enfants étant réduit. Coût total des 
travaux : 320 000 euros. 

Le Cahier des  
parents arrive
Pratique et ludique, ce guide 

accompagnera les parents des 

jeunes Auxerrois tout au long 

de l'année scolaire. Distribué 

gratuitement, en mairie, dans les 

crèches, haltes garderies, écoles 

maternelles et élémentaires, ce 

cahier permettra de répondre à 

toutes les questions pratiques 

que vous vous posez. Cette année 

le thème retenu pour l’illustration 

est «Les écoliers du monde». •

+ D'INFOS : Téléchargeable sur 
auxerre.fr et disponible courant 
septembre.

Les BUT remplacent 
les DUT à l'Université
Un nouveau diplôme, le BUT 

(Bachelor Universitaire de 

Technologie) fait son apparition. 

Il se fera en 3 ans, contre 2 pour 

l'ancien DUT. Le BUT facilite la 

mobilité internationale et mise sur 

une pédagogie innovante, basée 

sur les compétences, propice au 

travail en mode projet. L'IUT de 

Dijon-Auxerre propose au total 

10 spécialités en BUT. • 

+D'INFOS : IUT, Campus 
d'Auxerre - www.u-bourgogne.fr

Des enfants autistes  à 
l'école de Laborde
Cette classe spécialisée pour les 

6-11 ans est le fruit d'une colla-

boration entre l'Unité d'enseigne-

ment élémentaire autisme (UEEA), 

l'ARS, l'Éducation Nationale, la 

Maison départementale des 

personnes handicapées (MDPH), 

l'EPNAK et la Ville d'Auxerre. Les 

enfants pourront y être scola-

risés à la demande des familles, 

après diagnostic du Trouble du 

spectre de l’autisme (TSA) pour 

acquérir les compétences du 

premier degré, apprendre à vivre 

en communauté, poursuivre la 

scolarisation en milieu ordinaire 

après l'élémentaire. A noter 

qu'une classe maternelle pour 

enfants autistes existe depuis la 

2016 au sein du groupe scolaire 

Saint-Siméon. • 

Quelles nouveautés pour 
cette rentrée scolaire?

Bruno Marmagne, adjoint en charge du Temps de 
l'enfant

« Bonne rentrée ! ». Ces mots sonnent 
tous les ans à la même époque mais à 
chaque fois c’est une nouvelle aven-
ture : pour les enfants, pour les parents, 

pour les enseignants, pour les interve-
nants, pour tous ceux qui jouent un rôle auprès des 
plus jeunes. Ce sont presque 2 600 élèves qui ont repris 
le chemin des écoles d’Auxerre le jeudi 2 septembre. Ils 
ont été précédés de quelques jours par tous les adultes 
qui, chaque jour, sont engagés à leurs côtés pour les 
accompagner dans leurs apprentissages. Les éco-
liers du groupe scolaire de Brazza peuvent désormais 
déjeuner sur place. En effet, un restaurant scolaire 
flambant neuf les accueille, leur évitant ainsi un trajet 
en bus et leur offrant ainsi une vraie pause méridienne. 
Ils accueillent également leur nouvelle directrice, Mme 
Rodaglio. Les élèves du groupe scolaire de Laborde ont 
de nouveaux camarades. Une Unité externalisée élé-
mentaire autisme (UEEA) a ouvert en septembre dans 
l’école du hameau. Les travaux continuent sur le groupe 
Scolaire Saint-Siméon. Les écoles et le RASED seront 
regroupés dans le bâtiment Marie-Noël alors que l’es-
pace d’accueil et d’animation, le restaurant scolaire, la 
bibliothèque et le centre de loisirs occuperont le bâti-
ment Colette. Une nouvelle délégation de service public 
a été signée (Élior) pour la restauration collective avec 
l’objectif affirmé de proposer à nos enfants des menus 
encore plus sains, encore plus équilibrés. 
Bonne rentrée et bonne année scolaire à tous.
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ÉLUE,qui es-tu ?

Emmanuelle Miredin
Jeunesse éternelle
Auxerrois Magazine vous présente les élus du conseil municipal.  
Ce mois-ci, Emmanuelle Miredin, adjointe en charge de la communication, 
du développement numérique, de l'attractivité, de la jeunesse
et de la formation professionnelle de la Ville d’Auxerre.

Grande voyageuse

Emmanuelle Miredin, qui vient de fêter en toute 
simplicité ses 40 ans (crise sanitaire oblige), 
est une grande voyageuse. 

Née à Auxerre, elle a d’abord grandi à Parly 
puis à Auxerre après ses 15 ans, avant de 
s’installer en Belgique, en Irlande et à Paris 
pour son travail. Mais la vie parisienne la fa-
tiguait et elle est revenue vivre près des siens 
à Lindry et à nouveau Auxerre, après avoir 
été recrutée en 2017 comme secré-
taire générale de la Confédération 
des petites et moyennes entreprises 
(CPME) de l’Yonne. 

«J’ai aussi beaucoup voyagé aux 
Etats-Unis, en Afrique du Nord, 
en Guadeloupe… C’est primor-
dial pour l’ouverture d’esprit», 
assure-t-elle. 

Attachée
à l’Auxerrois

Elle reste néanmoins très at-
tachée à ses racines. 
« J’aime la convivialité qui 
règne sur notre territoire ». 
Dotée d’une nature joviale, 
« Emma », comme tout le 
monde l’appelle, revendique 
la double culture héritée de 
sa maman poyaudine et son 
papa algérien. 

« C’est une chance qui me per-
met de pouvoir échanger avec 
des populations différentes et de 
comprendre leurs besoins. » Avec 
une certaine réussite électorale, 
puisqu’elle a été également élue 
en juin au Conseil départemental 
de l’Yonne en remportant le canton 
d’Auxerre 1.

Changer son territoire

C’est au contact quotidien du monde économique local qu’elle 
a pris goût aux enjeux du territoire et décidé de se lancer 
en politique. « J’aime ma ville et j’avais envie de la faire évo-

luer. Je ne voulais plus être une simple spectatrice », jus-
tifie-t-elle. La culture entrepreneuriale de Crescent Ma-
rault, qu’elle rencontre pour la première fois à l’occasion 
d’une réunion publique en septembre 2019, les rapproche 
rapidement. « Notre maire est entraînant, honnête et il sait 

dire « non ». Il n’est jamais là où on l’attend, c’est ça qui 
est passionnant pour notre territoire. » 

Priorité à la jeunesse

Parmi ses délégations, si la formation 
professionnelle est proche de son uni-
vers, elle veut faire de la jeunesse son 
sujet. Avec pour ambition de «récu-
pérer les gamins des quartiers» qui 
ne suivent ni scolarité ni formation 
et sont des proies faciles pour les 
trafiquants. 

« Il faut recréer du lien et arrêter 
de les stigmatiser, même si c’est 
complexe. Notre mandat ne sera 
réussi que si nous entraînons tous 
les habitants dans notre projet, 

sans laisser personne sur le côté. ». 

Soif de connaissance

Elle partage avec sa fille footballeuse 
son goût du cinéma, « surtout les films 
historiques sur les Noirs américains », 
comme « Vas, vis et deviens ». Elle avoue 
des goûts éclectiques en musique et sur-
tout une soif de connaissances, comme 
si sa jeunesse était éternelle. Dernier 
livre acheté : « Les 1001 tableaux qu’il 
faut avoir vus dans sa vie ». « C’est dans 
ma nature, j’ai besoin d’apprendre des 

choses et défricher des domaines que je ne 
connais pas, ou mal. »  au
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Grande voyageuse

Emmanuelle Miredin, qui vient de fêter en toute 
simplicité ses 40 ans (crise sanitaire oblige), 
est une grande voyageuse. 

Née à Auxerre, elle a d’abord grandi à Parly 
puis à Auxerre après ses 15 ans, avant de 
s’installer en Belgique, en Irlande et à Paris 
pour son travail. Mais la vie parisienne la fa-
tiguait et elle est revenue vivre près des siens 
à Lindry et à nouveau Auxerre, après avoir 
été recrutée en 2017 comme secré-
taire générale de la Confédération 
des petites et moyennes entreprises 
(CPME) de l’Yonne. 

J’ai aussi beaucoup voyagé aux 
Etats-Unis, en Afrique du Nord, 
en Guadeloupe… C’est primor-
dial pour l’ouverture d’esprit», 
assure-t-elle. 

Attachée
à l’Auxerrois

Elle reste néanmoins très at-
tachée à ses racines. 

J’aime la convivialité qui 
règne sur notre territoire ». 
Dotée d’une nature joviale, 

 », comme tout le 
monde l’appelle, revendique 
la double culture héritée de 
sa maman poyaudine et son 
papa algérien. 

C’est une chance qui me per-
met de pouvoir échanger avec 
des populations différentes et de 
comprendre leurs besoins. » Avec 
une certaine réussite électorale, 
puisqu’elle a été également élue 
en juin au Conseil départemental 
de l’Yonne en remportant le canton 
d’Auxerre 1.

Changer son territoire

C’est au contact quotidien du monde économique local qu’elle 
a pris goût aux enjeux du territoire et décidé de se lancer 
en politique. « J’aime ma ville et j’avais envie de la faire évo

luer. Je ne voulais plus être une simple spectatrice
tifie-t-elle. La culture entrepreneuriale de Crescent Ma
rault, qu’elle rencontre pour la première fois à l’occasion 
d’une réunion publique en septembre 2019, les rapproche 
rapidement. « Notre maire est entraînant, honnête et il sait 

dire « non ». Il n’est jamais là où on l’attend, c’est ça qui 
est passionnant pour notre territoire.

Priorité à la jeunesse

Parmi ses délégations, si la formation 
professionnelle est proche de son uni
vers, elle veut faire de la jeunesse son 
sujet. Avec pour ambition de «récu
pérer les gamins des quartiers» qui 
ne suivent ni scolarité ni formation 
et sont des proies faciles pour les 
trafiquants. 

« Il faut recréer du lien et arrêter 
de les stigmatiser, même si c’est 
complexe. Notre mandat ne sera 
réussi que si nous entraînons tous 
les habitants dans notre projet, 

sans laisser personne sur le côté. 

Soif de connaissance

Elle partage avec sa fille footballeuse 
son goût du cinéma, « 
historiques sur les Noirs américains 
comme « Vas, vis et deviens
des goûts éclectiques en musique et sur
tout une soif de connaissances, comme 
si sa jeunesse était éternelle. Dernier 
livre acheté : « Les 1001 tableaux qu’il 
faut avoir vus dans sa vie ». « C’est dans 
ma nature, j’ai besoin d’apprendre des 

choses et défricher des domaines que je ne 
connais pas, ou mal. »  
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Une collecte de sang spéciale 
Le samedi 2 octobre prochain est organisée 
une collecte spéciale « don gastronome » 
avec des chefs étoilés, de 8h30 à 17h, à la 
Maison du Don d’Auxerre. Pour des raisons 
sanitaires, pensez à prendre rendez-vous  
sur : mon-rdv-dondesang • 
+D'INFOS : Etablissement Français du Sang,  
2 boulevard de Verdun. 

De nouveaux horaires au  
service urbanisme
L'accueil du service "Droit des Sols et ERP", 
situé place du Maréchal-Leclerc, modifie 
ses horaires d'ouverture au public à partir 
du 1er septembre. Le service sera ouvert les 
lundis de 13h30 à 17h les mardis, mercre-
dis et vendredis de 9h à 12h30 (fermeture 
exceptionnelle le jeudi matin toujours effec-
tive). • 

+D'INFOS : www.auxerre.fr

Le bon réflexe pour obtenir son 
attestation vaccinale    
La plateforme téléphonique de l’Assurance 
Maladie est actuellement saturée par les 
demandes d’attestation. Le conseil : utiliser 
le compte Ameli pour obtenir votre attes-
tation de vaccination, le site dédié* pour 
le résultat d’un test ou l’application "Tous 
AntiCovid" sur votre smartphone. • 
+D'INFOS : https://attestation-vaccin.ameli.fr, 
*https://portail-sidep.aphp.fr

Retrouvez la forme ! 
La reprise des cours de gym sera le 13 sep-
tembre à 19h15. Un cours d’essai sera offert 
pour toutes nouvelles inscriptions (92 €). • 
+D'INFOS : Espace d'Accueil et d'Animation l’Al-
liance, boulevard de Montois - 03 86 46 92 56 ou 
03 86 46 18 88. Apportez vos tapis et votre gel 
hydroalcoolique.

PERMANENCES DES 
ÉLUS RÉFÉRENTS  

DATE :  
SAMEDI 25 SEPTEMBRE 
DE 9 À 12 HEURES

 
Quartier Piedalloues/La Noue  
•Patricia Voye (élue référente)
•Pascal Henriat 
 

Espace d'accueil et d'animation "La 
Boussole", 1 boulevard des Pyrénées 

Quartier Rive-Droite 
•Auria Bourouba (élue référente)
•Isabelle Dejust 
 

Pôle Rive Droite,  
16-18 avenue de la Résistance

Quartier Rosoirs  
•Nordine Bouchrou (élu référent)
•Bruno Marmagne 
Salle de quartier (Mille Club),  
Rue d’Iena 

Quartier Saint-Siméon 
•Véronique Besnard  
(élu référent)
•Sébastien Dolozilek 
 

Maison de quartier,  
boulevard de Montois 

Quartier Sainte-Geneviève  
•Mostafa Ouzmerkou  
(élu référent)
•Emmanuelle Miredin 
Espace d’Accueil et d’Animation  
"La Ruche", Place Degas

Quartier Centre-Ville 
•Dominique Mary  
(élue référente)
•Maryline Saint-Antonin 
Salle Seguin, passage Soufflot 

Quartier St-Julien/St-Amâtre 
•Abdeslam Oucherif
•Vincent Vallé 
Maison des Anciens combattants,  
12 rue Basse-Moquette

Quartier Saint-Gervais/Brazza 
•Souleymane Koné (élu référent)
•Isabelle Joaquina 
Local municipal face aux Restos Du 
Cœur, 5 rue Camille-Desmoulins 

Quartier Les Conches/Clairions 
•Ruscain N’Doubasi (élu 
référent)
•Raymonde Delage 
Vélo-Club d’Auxerre,  
15 rue Hubert-Fabureau

Quartier Les Boussicats
•Laurent Ponroy (élu référent)
•Céline Bähr 
École maternelle Henri Matisse,   
27 avenue Hoche

Quartier Les Brichères
•Hicham EL Medhi (élu référent)
•Dominique Avrillault 
 

Mille Club des Brichères,  
5 Chemin des Brichères 

 
+D'INFOS : www.auxerre.fr /
Citoyenne/Permanences-des-
elus

Kayak : l'OCKA brille aux 
championnats de France.

Classé 2ème meilleur club de France suite 
aux championnats de France de course 
en ligne, qui se sont déroulés dans les 
Hauts-de-France du 7 au 11 juillet 2021, 
l'Olympic Club de Kayak Auxerrois (OCKA) 
confirme pour la dixième année consé-
cutive sa place sur le podium français 
du haut niveau. Félicités pour les 39 
médailles (dont 18 titres de champions 
de France) remportées lors de cette 
compétition, les athlètes auxerrois ne se 
sont pas pour autant reposés sur leurs 
lauriers et ont enchaîné cet été sur la 
préparation des Mondiaux. Sélectionnés 
en équipe de France, Margot Maillet, 
Eugénie Dorange et Francis Mouget parti-
ciperont en septembre aux championnats 
sénior au Danemark, et Alizée Videira, 
Alicia Lescalier, Nathan Jeannest, Titouan 
Ceschin et Paul Arthur Videira représen-
teront leur pays et leur club aux prochains 
mondiaux junior au Portugal ainsi qu'aux 
Olympic Hopes en Tchéquie. Bravo à eux ! • 

+D'INFOS : 03 86 51 57 24 | www.canoe-kayak-auxerre.org  

L'extension du pass sanitaire en pratique 
Déjà exigible depuis le 21 juillet pour les participants (per-

sonnes de plus de 18 ans) et visiteurs à l'entrée des lieux de 

culture et de loisirs (de plus de 50 personnes), le pass sani-

taire est désormais obligatoire pour toutes les personnes 

majeures, dans tous ces lieux, quel que soit le niveau de fré-

quentation. Cette obligation s'étendra aux 12-17 ans à partir 

du 30 septembre. 

Le pass continue de s'appliquer également aux spectateurs 

des événements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organi-

sés dans un espace ou lieu public susceptibles de donner lieu 

à un contrôle d'accès. Concrètement, ce pass prend la forme d'un QR code témoignant 

d'un schéma vaccinal complet, d'un test Covid-19 négatif de moins de 72 heures ou 

du rétablissement de la maladie. A Auxerre, les lieux et événements concernés par le 

pass sanitaire sont les équipements culturels (abbaye et musée Saint-Germain, musées 

Leblanc-Duvemois, Eckmuhl, Microfolies Museum, bibliothèques), sportifs (stade nau-

tique),  polyvalents (salles de location) et les événements tels que Journées du patri-

moine et le forum des associations. • 

+D'INFOS : Liste non exhaustive, arrêtée en fonction des informations connues au  
9 août 2021, et modifiable selon l'évolution des mesures gouvernementales.   

39
MÉDAILLES 
gagnées par le club 

Téléchargez l’application TousAntiCovid

0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/PASS-SANITAIRE

UN CERTIFICAT 
DE VACCINATION

À condition de disposer d’un 
schéma vaccinal complet.

UN CERTIFICAT  
DE RÉTABLISSEMENT

de la Covid-19 : test RT-PCR  
ou antigénique positif datant 

d’au moins 11 jours et  
de moins de 6 mois.

UN TEST NÉGATIF
RT-PCR ou antigénique 

de moins de 72h.

OU
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ENcoulisses

8H30 - STANDARD DE LA MAIRIE 
RELÈVE DES MESSAGES

A son arrivée, chaque matin, Eve com-

mence par écouter le répondeur. Les intonations 

passent de l’agacement à la désolation. Un jeu de 

clés tombé dans un avaloir, une corbeille de rue 

cassée, un nid de poule sur la chaussée… Ces 

messages laissés par des habitants sur le numéro 

0 8000 89000, sont complétés au fil de la journée 

par ceux recueillis directement au standard, par 

courrier ou via les réseaux sociaux et depuis peu 

par l’application mobile gratuite Allô Auxerre. 

Celle-ci permet aux habitants équipés d’un smart-

phone de géolocaliser leur signalement en temps 

réel et de joindre une photo. 

9 H 3 0  -  S U R  L E  T E R R A I N 
L'ÉQUIPE MOBILE EN PATROUILLE 

Dans leur fourgonnette équipée, les deux 

agents techniques de l’équipe mobile circulent 

avec de quoi palier aux situations les plus cou-

rantes : sable, enrobé, rubalise et petit électropor-

tatif sont complétés d’un groupe électrogène. 

Pablo et Jean-Claude, qui assurent ces missions 

depuis 16 et 10 ans, connaissent par cœur les 

rues d’Auxerre. Connus des riverains, ils rec-

cueillent souvent eux-mêmes les doléances. Un 

éclairage public défaillant, un poteau téléphonique 

menaçant de tomber, des branches encombrant 

la voie publique, etc. Parallèlement à leur pro-

gramme d’interventions quotidien, leur tournée 

d’inspection leur permet d’alerter les gestion-

naires de réseaux dont les équipements seraient 

endommagés.

11H00 - APPEL D'URGENCE 
UN ACCIDENT ROUTIER À DÉBLAYER

Les pompiers viennent de contacter 

la mairie pour un accident sur la voie publique. 

L’utilitaire repart en direction de l’adresse donnée 

et les agents d’Allô Mairie assurent le ramassage 

du verre de parebrise et des restes de pneus sur 

la chaussée. Du sable est également étalé sur les 

flaques d’huile ou de carburant par sécurité.

13H30 - UN LOGICIEL DE SUIVI 
RÉPARTITION DES INTERVENTIONS

Retour pour un bilan à mi-journée de 

l’équipe mobile dans les bureaux du standard. 

« Les agents de la propreté, de la collecte ou 

du stationnement sont également une source 

régulière de signalements. Ils nous alertent par 

exemple sur une plaque d’égout manquante ou 

un miroir d’intersection mal orienté » constate 

Ophélie à l’accueil téléphonique.

Chaque signalement vérifié fait l’objet d’un enre-

gistrement dans un logiciel spécialisé qui permet 

en fonction de la nature de l’incident et de l’am-

pleur des moyens à mobiliser de déclencher une 

demande d’intervention vers les services appro-

priés. L’équipe mobile se charge quant à elle des 

plus légères.

16H00 - AU SERVICE DES HABITANTS 
PAS UN JOUR IDENTIQUE

Les interventions s’enchaînent. « Il faut 

être bricoleur, trouver des solutions. Parfois le 

signalement a été très exagéré et c‘est vite réglé, 

parfois c’est plus compliqué. Notamment pour les 

dépôts sauvages. Celui-ci nous a déjà demandé 

deux aller-retours » explique Pablo devant un 

frigo abandonné au milieu d’un chemin commu-

nal. Et parfois l’intervention tourne à l’anecdote. 

Comme ce sauvetage – dont se souvient Pablo - 

d’un chat coincé aux abords de l’Yonne, récupéré 

in extremis grâce à un petit radeau improvisé. Les 

remerciements exprimés par les habitants sont 

aussi une récompense.

17H30 - FIN DE SERVICE 
L'ASTREINTE DE NUIT PREND LE RELAIS

Toutes les interventions de la journée 

ont fait l’objet d’un bilan saisi dans le logiciel pour 

assurer un suivi. Le relais est pris par l’équipe 

d’astreinte de la Ville qui assure, de nuit comme 

les week-end et jours fériés, les interventions 

d'urgence nécessaires sur la voie publique ou de 

mise en sécurité d'un bâtiment communal.

24h avec 
Allô Mairie
 

Ce sont en moyenne 25 interventions par 
jour et près de 600 signalements par mois 
qui sont traités tout au long de l’année par 
l’équipe « Allô mairie ». 
Ce service municipal, doté d’un numéro 
vert gratuit 0 8000 89000, et désormais 
d’une appli, apporte une solution rapide et 
adaptée aux divers « désordres » consta-
tés par les habitants sur le domaine public. 
Trous sur la chaussée, dépôts sauvages, 
mobilier urbain ou signalisation cassés… 
Un service au plus près de la population.
.
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"Même après la 
disparition des usines, 

di�cile d’ignorer le nom 
«Guilliet» quand on habite 

l’Auxerrois, qu’on soit 
nouvel arrivé ou  de vielle 

souche.  Aucune famille 
n’a en e�et à ce point 

façonné l’aspect urbain, 
industriel et même social 

du territoire. Symbole 
d’un passé industrieux 

et d’un paternalisme 
tous deux disparus, 

l’entreprise a été un moteur 
économique puissant 

avant de céder face à la 
modernité. Aujourd’hui 

encore, certains lieux font 
perdurer le nom de cette 

famille. "
Julien Jouvet 

Conseiller municipal  
et communautaire,  

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

Reportage complet à retrouver sur auxerre.fr,  

rubrique "auxerrois +" du kiosque numérique. 

LES USINES GUILLIET SONT ANCRÉES DANS 
L'HISTOIRE INDUSTRIELLE AUXERROISE
Cette industrie implantée aux portes du centre-ville a fait vivre dans ses grandes années 
de plein emploi, près de 10% de la population auxerroise. Elle a fortement marqué l'his-
toire industrielle du département entre le XIXème et XXème siècle.

En 1844, François Guilliet, fils d'une famille paysanne 

de Puisaye, s'installe à Auxerre. Ébéniste de métier, il 

loue une grande maison rue du Temple et y installe son 

atelier et sa boutique de bois et moulures de chaises ou 

fauteuils. François est ambitieux. En 1847, l'entreprise 

Guilliet est créée. Il devient marchand de meubles et de 

tissus d'ameublement. Très vite, l'entreprise prend un 

nouveau tournant et s'oriente vers la conception d'outils 

et machines à travailler le bois. Travailleur, il ne cesse de 

les perfectionner, dépose des brevets et participe à des 

expositions. Il sera à plusieurs reprises récompensé. 

La petite entreprise n'est plus artisanale et emploie déjà 

30 ouvriers. Florissante, l'espace manque terriblement. 

L'entrepreneur rachète des bâtiments à l'arrière de sa 

boutique et agrandi ses ateliers. Avec sa façade donnant 

rue du Saulce, la première usine industrielle auxer-

roise est créée. Elle prospère rapidement et expose sa 

marque à l'international. Elle propose des raboteuses, 

perceuses, machines spécialisées à travailler le bois 

même sur de grandes surfaces. Des outils de haute 

technologie à l'époque. 

Création de l'usine industrielle boulevard Vaulabelle

En 1887, l'usine déménage définitivement boulevard 

Vaulabelle et 220 salariés s'y rendent chaque jour. 

François, s'est associé à quatre de ses fils. Germain et 

Paul les aînés, ont été formés sur le tas, et Joseph et 

Georges, les plus jeunes, ont bénéficié d'études d’in-

génierie. En 1901, le visionnaire fondateur des usines 

Guilliet décède. Les nouvelles générations modernisent 

l'usine et les méthodes de production. La société "Guilliet 

fils et Cie" voit le jour en 1905. Paul et Georges sont 

maintenant aux commandes, accompagnés de leur 

beau-frère Ambroise Commergnat. Le chiffre d'affaire 

croît de 14% par an. Avant la Première Guerre mondiale, 

elle fait vivre près de 10% de la population d'Auxerre (22 

000 habitants à l'époque). 

L'armée pacifiste après la Première Guerre mondiale

Elle participe à l'effort de guerre en produisant des obus, 

des tours et presses pour la défense nationale. Dans 

l'entre-deux guerres, Georges dirige les usines, puis son 

fils Robert lui succède. 2 500 ouvriers rejoignent cette 

"armée pacifiste". L'entreprise s'enrichit fortement. Elle 

domine largement le marché des outils et machines à 

travailler le bois. Les clients sont de petits artisans et 

de grandes scieries françaises et étrangères. A partir 

de 1925 les ventes diminuent. Les Guilliet sont victimes 

de leur succès : les machines sont robustes et pérennes 

et les nouvelles commandes se raréfient. L’usine tra-

vaillant sans veille technologique, les outils de produc-

tions sont également dépassés. D’autant qu’après la 

Seconde Guerre mondiale, la concurrence arrive sur 

le marché avec des machines plus innovantes. Le bilan 

sera déposé en 1978 et marquera la fin de cet empire 

familial. Des concurrents rachèteront les usines qui 

tourneront encore quelques années pour enfin s'arrêter 

définitivement. 

Le mois prochain : l'histoire de la famille Guilliet

Vue partielle "Guilliet Fils & Cie". Superficie de 77 hectares - Usines de Preuilly, Auxerre (Archives municipales, cote 27 S 442)

Au fil du temps, les usines Guilliet 
ont étendu leurs locaux.  Les dépôts, 
entrepôts et différents ateliers ont 
investi les quartiers sur les rives 
droite et gauche de l'Yonne. Vers 1928, 
l'usine s'étend de la salle Vaulabelle 
actuelle au commissariat, le long de 
la rue de Preuilly et au Batardeau (à 
l'arrière de la maison des syndicats). 
Mais elle a aussi développé une 
fabrique de roues de chaque côté 
de la rue Jean-Jaurès au niveau de 
l'actuel hypermarché Leclerc, et une 
usine stratégique pour le transport 
ferroviaire le long de la voie ferrée, en 
direction du concessionnaire Renault 
dans la zone des Champoulains. 
Sans oublier les jardins locatifs 
pour les ouvriers disponibles vers 
l’actuel CIFA, aux Champoulains, aux 
Mignottes le long de la rue de Preuilly. 

Le paternalisme selon Georges Guilliet

En 1906, le repos dominical obligatoire entre en vigueur. Les ouvriers travaillent encore 66h/semaine. 
Lorsque les hommes partent à la guerre en 1914, les femmes, les personnes âgées et les retirés du 
front venant d'autres régions les remplacent. Les effectifs s'envolent pour atteindre 2 500 ouvriers. 
Ces "travailleurs étrangers" sont moteurs de mouvements sociaux et rallient à leurs causes ces "sages 
ouvriers auxerrois". La direction, présidée par Georges Guilliet, réagit en proposant des avantages à son 
personnel : aides aux familles nombreuses, caisses de secours, coopérative d'achat contre la vie chère, 
location de terrain potagers, avance des frais de construction de maisons, banquets, création d'une 
équipe de football... Le management paternaliste s'affirme. Tous les soirs, pour les volontaires, des cours 
de dessin industriel, de musique ou d'anglais sont proposés.

Nous remercions part icul ièrement  Jean-Charles 

Guillaume, professeur agrégé et docteur en histoire, 

pour ses sources historiques sur les usines Guilliet.
Les usines Guilliet au début du XXéme siècle. 
Archives municipales, cote 27 S 433
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1. LES JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE 

DEUX JOURS POUR DÉCOUVRIR AUXERRE ET L'AUXERROIS 

N'ayant pu avoir lieu l'année dernière à cause des restrictions 
sanitaires, les Journées Européennes du Patrimoine (JEP) vous 

donnent rendez-vous samedi 18 et dimanche 19 septembre. 
Visites commentées, démonstrations, expositions, ateliers et 
animations en tout genre vous permettront de découvrir ou 
redécouvrir les richesses du patrimoine de notre territoire. 

RENSEIGNEMENTS 

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

Programme complet sur www.auxerre.fr

Les événements relatifs aux JEP sont repérables 
dans vos pages agenda 

grâce à la pastille

2. WORLD CLEAN UP DAY 

UNE JOURNÉE POUR NETTOYER SA VILLE

Le World Clean Up Day est la journée mondiale de nettoyage 
de la planète. À Auxerre, elle est portée par la Jeune Chambre 

Economique et sa quatrième édition aura lieu le 18 septembre. La 
matinée sera consacrée au ramassage des déchets, de 9 heures à 
12 heures. Un village pédagogique avec différents stands d'infor-

mation, ainsi qu'un espace restauration, prendront place au port de 
plaisance d'Auxerre, de 10 heures à 17 heures. Il sera possible de 

participer aux divers ateliers autour du zéro déchet : éco-vannerie, 
fabrication de cosmétique, couture... 

RENSEIGNEMENTS 

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

PORT DE PLAISANCE D'AUXERRE

Page Facebook de l'évènement : @WCUDAuxerre
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1. FASCINANTS FÉLINS

Du chat au tigre, les félins sont nombreux et va-
riés : 38 espèces actuelles !

Le Muséum d'Auxerre vous invite à découvrir ce 
groupe animal fascinant à travers une exposition : 

animaux naturalisés, crânes, jeux, empreintes à 
toucher, sons… 

Découvrez les espèces, leur diversité, leur mode 
de vie mais aussi les menaces qui pèsent sur 

elles.

RENSEIGNEMENTS 
SAMEDI ET DIMANCHE DE 10H À 18H

Muséum, 5 bd Vauban

Le Muséum d'Auxerre sera fermé jusqu'au 16 
septembre pour montage d'exposition. Le parc 

reste accessible aux horaires habituels.

2.  LA FOIRE D'AUXERRE

La Foire d'Auxerre reprendra sa place à Auxer-
rexpo, pour une 91ème édition ! Placée sous le 

signe de la convivialité, la foire accueillera un pôle 
loisirs et découvertes, un village dédié à l'automo-
bile et le grand hall sera lui dédié à l'équipement 
de la maison. Vous retrouverez bien évidemment 
la place du marché et la place des restos, pour 

des moments en toute...convivialité ! 
 

 RENSEIGNEMENTS 
 DU VENDREDI 17 AU LUNDI 20 SEPTEMBRE

Entrée gratuite
Auxerrexpo, 1 rue des plaines de l’Yonne, Auxerre

03 86 42 06 00 | auxerrexpo@centrefrance.com

3. CHRONIQUES NOMADES 

"Asie : entre espoir et oubli", tel est l'intitulé de la 
nouvelle édition de Chroniques Nomades, festival 

de la photographie de voyage. 
En 2021, l'exposition rassemble un ensemble de

travaux qui touche au rôle économique
de l’Asie, à ses cultures menacées ou, d’une

manière plus intime, aux liens personnels

qui peuvent s’établir entre elle et l’Europe.  
 

RENSEIGNEMENTS 
DU 18 SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 

Abbaye Saint-Germain, Auxerre
Gratuit  

4. FORUM DES ASSOCIATIONS

140 associations regroupées en trois villages, 
culture, sport et solidarité, vous donnent ren-
dez-vous pour le premier Forum des associa-

tions de la ville d'Auxerre. 
Echanges et démonstrations permettront à cha-
cun, petits et grands, de trouver l'association au-
près de laquelle s'engager pour l'année à venir. 

Plus d'informations en page 7 et sur  
www.auxerre.fr

RENSEIGNEMENTS 
SAMEDI 11 SEPTEMBRE DE 10H À 18H

Abbaye saint-germain, Auxerre

5. LA RENTRÉE DU THÉÂTRE

Le Théâtre d'Auxerre vous donne rendez-vous 
vendredi 10 septembre pour la soirée de lance-
ment de la saison 2021-2022. Plusieurs dates 
sont à retenir en cette rentrée, avec deux pre-

mières programmations  : La Tragédie d’Hamlet 
de William Shakespeare d'après l'adaptation de 

Peter Brook et mis en scène par Guy-Pierre Cou-
leau (jeudi 30 septembre, 20h30) et Pot-Pourri 

(samedi 2 octobre, 20h30) mis en scène par 
Constance (photo). Ouverture de la billetterie dès 

le  
11 septembre. 
RENSEIGNEMENTS 

VENDREDI 10 SEPTEMBRE À 19H
Gratuit | 03 86 72 24 24 

accueil@auxerreletheatre.com  
www.auxerreletheatre.com              

6. MUSIQUE LIVE AU SILEX 

C'est le grand retour des concerts live pour la 
saison 2021/2022 ! 

Tout commencera début septembre, avec sept 
concerts hors les murs et deux résidences d'ar-
tistes. Puis en octobre vous découvrirez Sages 

Comme Des Sauvages et Nahotchan (le 2) 
et Seth Gueko (le 8).

RENSEIGNEMENTS 
 SILEX

Rue d'Ardillière, Auxerre  
Entrée libre  

Billetterie en ligne : 
https://www.lesilex.fr/infos-billetterie.html
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APPOIGNY 

Visite de la  
collégiale  
Saint-Pierre 
Visite de la collégiale Saint-
Pierre, de son jubé, avec montée 
à la tour pour profiter d’une vue 
panoramique. 
Samedi 18 et dimanche 19 de 
10h à 17h30. Sans réserva-
tion, dans la limite des places 
disponibles.

Vide-grenier
Dimanche 26 septembre. 
Espace culturel d'Appoigny,  
22 route des Bries.  

AUGY

Fête communale
Vendredi 17 septembre

AUXERRE

Black and white 
Une exposition permettant 
d’apprécier tout le potentiel de 
textures, de matières, de formes 
et d’inventivité déployés par les 
artistes tels que Pierrette Bloch, 
Peter Downsborough, Julije 
Knifer, Laurence Maurel, Jean-
Pierre Pincemin, Zao Wou-Ki et 
bien d’autres encore ! 
Tout le mois de septembre, aux 
heures d’ouverture du Théâtre. 
Théâtre d’Auxerre, 54 rue 
Joubert 

Portes ouvertes du 
conservatoire et de 
l’École des beaux-arts 
Découvrez l'ensemble des disci-
plines proposées pour la saison 
2021/2022. Réunion d'accueil 
des nouvelles familles d’élèves : 
samedi 4 septembre à 11h. 
Du vendredi 3 au mercredi 8 
septembre. Horaires et détails 
des activités proposées sur  
www.auxerre.fr 

Les faïences de Nevers 
font la révolution 
Découvrez une partie des 
collections de faïences révolu-
tionnaires et patriotiques sur 
les grilles du square du musée 
Leblanc-Duvernoy.
Exposition de plein air à voir 
jusqu'au 31 décembre. Musée 
Leblanc-Duvernoy, 9 bis rue 
d'Egleny. 

Davout à la conquête  
de la Villette
La tenue de cérémonie du 
Maréchal Davout et d’autres 
objets ont quitté la salle 
d’Eckmühl pour l’exposition 
« Napoléon » de La Villette. 
En attendant leur retour, des 
tirages photos de ces objets 
sont installés près de l’Hôtel-
de-Ville. Flashez les QR codes 
pour accéder à des pastilles 
sonores narrées par Alain 
Cattani, président de la Société 

des Sciences historiques et 
naturelles de l’Yonne.
Exposition de plein air à voir 
jusqu'au 31 décembre, place du 
Maréchal Leclerc.

Expo Créa & récup
Par le créateur et artiste Alain 
Fontaine. Exposition à décou-
vrir jusqu’à la fin du mois de 
septembre. 
MJC, 5 Impasse Saint-Pierre, 
03 86 52 35 71. 

Mouv'art au cinéma
Les artistes du collectif 
Mouv'art ont voulu fêter le 
retour au cinéma en créant des 
oeuvres à partir de films.
Peintures, sculptures, collages, 
photos, gravures...
Du 4 septembre au 31 octobre
Cinéma CGR d'Auxerre, 1 bd du 
11 novembre.

Arty Show
Ateliers artistiques pour les 
enfants de 3 à 12 ans, sur le 
thème des "vedute", ancêtres de 
la carte postale. 
Mercredis 8 et 29 septembre à 
10h, sur inscription au  
03 86 52 32 81. Micro-Folie,  
26 place de l'Hôtel de Ville.

Le tour d'Auxerre  
en 80 min   
L'office de Tourisme propose 
une visite d'Auxerre, en 80 
minutes. Le temps qu'il faut pour 
découvrir ou redécouvrir la cité, 

son histoire et son patrimoine.
Jeudi 9 septembre à 11h.  
Départ Office de tourisme, 7 
place de l’Hôtel de Ville.  
Contact : 03 86 52 06 19 

Atelier de Plumette
"Figurez-vous", un atelier créatif 
pour réaliser son auto-portrait. 
Pour les enfants de 6 à 10 ans.
Mercredi 8 septembre, 10h30 
à la bibliothèque Saint-Siméon 
et samedi 18 septembre, 
10h30 et 15h à la bibliothèque 
Jacques-Lacarrière.

Les plus belles maisons 
d'Auxerre
Les maisons à pans de bois 
auxerroises marquent le cœur 
de la ville. L'Office de Tourisme 
propose une visite pour en 
apprendre plus sur ces bâtisses 
remarquables. 
Samedi 11 septembre à 15h. 
Tarifs : de 3  5 , gratuit pour 
les moins de 12 ans. Contact : 
03 86 52 06 19

Midi du Patrimoine
Présentation de documents 
patrimoniaux dans le cadre du 
"Midi du Patrimoine" à la biblio-
thèque Jacques-Lacarrière.
Samedi 11 septembre à 11h45

Auxerre racontée aux 
enfants
Et si les enfants devenaient des 
explorateurs le temps d’une 
visite ? Suivez le guide et assu-
rément petits et grands devien-
dront incollables sur Auxerre et 
son histoire !
Dimanche 12 septembre à 15h. 
Départ : Office de tourisme, 7 
place de l’Hôtel de Ville. A partir 
de 6 ans. Contact : 03 86 52 06 
19. 

Quai des arts 2021
Une quarantaine d'artistes de 
l'association Les 4 Arts, ainsi 
que plusieurs autres artistes 
locaux présenteront peintures, 
photographies et sculptures.
Dimanche 12 septembre de 10h 
à 18h30, gratuit. 

Somptueux jardins
Découvrez les jardins des 
Résidences royales euro-
péennes, d’après la collection 
numérique de la Micro-Folie.
Samedi 18 et dimanche 19, de 
10h à 14h 

Y’A DE LA VOIX ! 4ÈME ÉDITION

Pour tous ceux qui aiment chanter, écrire et 
composer, le Conservatoire d’Auxerre propose 
des ateliers de création de chansons. Près de 

72 heures d’ateliers d’écriture, de composition 
et d’interprétation, de la « page blanche » 
jusqu’à la scène, seront animés par Zaza  

Fournier (photo) , artiste auteur compositeur 
interprète professionnelle et les artistes 

enseignants Gérald Lelièvre et Pierre-Jean  
Zantman. Les chansons créées lors de ce 
projet seront interprétées en live par les  

stagiaires sur les scènes du Silex et de l’Escale 
au printemps 2022. 

Inscription du 1er au 24 septembre. 12 places 
disponibles, pour les 13 ans et plus. Tarifs, 
dates et fiche d'inscription disponibles sur 

www.auxerre.fr  
03 86 40 95 10, conservatoire@auxerre.com 
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 Micro-Folie d’Auxerre, 26 place 
de l’Hôtel de Ville

La tour des Prisons
L’ancienne tour des 
Prisons est un rare vestige 
d’architecture défensive médié-
vale à Auxerre. Les journées 
européennes du patrimoine sont 
l’occasion de découvrir la salle 
voûtée qui occupe son rez-de-
chaussée, et pour la première 
fois la salle de l’étage qui offre 
une vue sur sa charpente de la 
fin du XVème siècle.
Samedi 18 de 14h à 18h30 et 
dimanche 19 de 10h à 12h30 et 
de 14h à 18h - Contrôle vigipi-
rate à l’entrée, pensez à vous 
munir d’une pièce d’identité. 
Archives départementales de 
l’Yonne, 37 rue Saint-Germain 

Temple protestant et 
crypte Saint-Pèlerin 
Découvrez le temple protes-
tant et la crypte de Saint-Pélerin
Samedi 18 et dimanche 19 de 
14h à 17h. 
Temple protestant, 2 rue des 
Boucheries 

Crypte de saint 
Germain
Un guide vous fera 
visiter la crypte du saint le plus 
connu d’Auxerre, Germain, qui 
a grandement contribué au 
développement de la ville. Sans 
réservation, dans la limite des 
places disponibles.
Samedi 18 et dimanche 19, 
de 10h à 12h30 et de 13h30 
à 17h30, départ toutes les 30 
minutes. Abbaye Saint-Germain, 
2 bis place Saint-Germain

La Société des sciences  
historiques et naturelles  
de l’Yonne
Découverte de la Société 
des sciences historiques 
et naturelles de l’Yonne et du 
jardin de Marie Noël. Sans 
réservation, dans la limite des 
places disponibles.
Samedi 18 de 10h à 18h, départ 
de visite toutes les heures. 
Maison Marie Noël, 1 rue Marie 
Noël 

Des Hussards noirs  
à nos jours
Des enseignants 
raconteront l’histoire du 
bâtiment et de la formation des 

professeurs, accompagnés du 
point de vue contemporain des 
étudiants. Commentaire de plan, 
projection des activités musi-
cales actuelles, expos photos, 
déambulation commentée et 
anecdotes historiques sont au 
programme. Sans réserva-
tion, dans la limite des places 
disponibles.
Samedi 18, de 10h à 15h30. 
INSPÉ, 24 rue des Moreaux

L’art au jardin 

Voyage à travers les réserves 
des musées d’Art et d’Histoire 
pour découvrir jardins, fleurs 
et insectes vus par les artistes. 
Dans le parc du Muséum, décou-
vrez aussi le Jardin des poètes, 
une sélection de textes parlant 
de nature. Derniers jours pour 
profiter de cette exposition de 
plein air ! 
Samedi 18 et dimanche 19 de 
10h à 18h 
Parc du Muséum, 5 bd Vauban 

Lycée Jacques Amyot
Visite commentée de la 
toile peinte de la Grande 
guerre, présentation d’anciens 
instruments de physique 
avec des élèves de spécialité 
physique et découverte du 
Minotaure dans le jardin du 
lycée. Sans réservation, dans la 
limite des places disponibles.
Samedi 18, de 10h à 12h15 et 
de 14h à 18h. Lycée Jacques 
Amyot, entrée par la cour 
d’honneur au niveau de la rue 
du Lycée Jacques Amyot 

 La Coulée verte, 
histoire d’une voie 
ferrée
Visite guidée d’une portion de la 
Coulée verte, ancienne voie de 
chemin de fer devenue la trame 
verte d’Auxerre.
Samedi 18 à 9h30, 11h, 14h et 
15h30  Durée : 1h-1h30. Dès 6 
ans. Sans réservation. Point de 
départ place Achille Ribain, à 
l’entrée du parc de l’Arbre Sec

Cabines de projection  
du CGR Auxerre
Profitez d’une visite 
commentée des cabines 
de projection pour en apprendre 
plus sur le fonctionnement d’une 
séance de cinéma et découvrir 
comment se déroule la projec-
tion d’un film.
Samedi 18 et dimanche 19 à 
11h30, 14h30, 17h et 18h30. 
Durée : 30 minutes. Places limi-
tées à 8 personnes. Inscription : 
cgr.auxerre@cgrcinemas.fr 
Cinéma CGR Auxerre, 1 bd du 11 
novembre 

Le monde des 
chartes
Des formes, des animaux, 
des fleurs, des monstres et des 
hommes. Venez découvrir un 
florilège de documents décorés, 
conservés aux archives et 
exposés pour la première fois ! 
Contrôle vigipirate à l’entrée, 
pensez à vous munir d’une pièce 
d’identité. Dans la limite des 
places disponibles.
Samedi 18 de 14h à 18h30 et 
dimanche 19 de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h. Inscription 
recommandée au  
03 86 94 89 00 du 13 au 17 
septembre, ou à l’accueil le 
jour-même.  
Archives départementales de 
l’Yonne, 37 rue Saint-Germain 

L’envers du décor…
Visite découverte des 
espaces de conservation 
habituellement inaccessibles 
au public, précédée d’un atelier 
participatif autour de la préser-
vation des documents. Contrôle 
vigipirate à l’entrée, pensez à 
vous munir d’une pièce d’iden-
tité. Tout public, dans la limite 
des places disponibles. 
Samedi 18 de 14h à 18h30 et 
dimanche 19 de 10h à 12h30 et 
de 14h à 18h, départ toutes les 
45 minutes.  
Inscription recommandée au 
03 86 94 89 00, du 13 au 17 
septembre, ou à l’accueil le 
jour-même.  
Archives départementales de 
l’Yonne, 37 rue Saint-Germain 

Préfecture de l’Yonne
Visite guidée de la préfec-
ture, ancien palais des évêques 
d’Auxerre.

l’art
au jardin

AUXERRE, la ville pour tous

www.auxerre.fr 
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entrée libre

gratuit

5 juin
19 septembre

parc du muséum

AUXERRE

l’art

LE SALON DES SENIORS

Vivre longtemps, oui. Mais vivre bien, c'est 
encore mieux ! Organisée par Centre France 

Parc Expo et le Conseil Départemental de 
l’Yonne, cette 4ème édition est consacrée au 

thème des vacances. 80 exposants réunis dans 8 
villages thématiques (santé, dépendance, main-

tien à domicile, aménagement de l’habitation, loi-
sirs, culture, défiscalisation, gastronomie… avec 

également un thé dansant et des animations. 
Gratuit. 

RENSEIGNEMENTS
Vendredi 1er et samedi 2 octobre, 10h-18h. 

Auxerrexpo 1 rue des plaines de l’Yonne 
contact : 03 86 42 06 00 
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Samedi 18 et dimanche 19 
septembre de 14h à 18h, départ 
de visite toutes les heures. 
Dans la limite des places 
disponibles. Sans réservation. 
Préfecture de l’Yonne, Place de 
la préfecture.

Visite des "jardins 
monastiques"
Saviez-vous qu'au Moyen 
Âge, l'abbaye Saint-
Germain disposait des jardins 
qui descendaient jusqu'aux 
actuels quais de l'Yonne ? Venez 
les découvrir avec une guide 
conférencière.
Samedi 18 à 10h30, 14h30 et 
16h30, dimanche 19 à 15h et 
16h30. Abbaye Saint-Germain,  
2 bis place Saint-Germain.

A fleur de 
céramique
Décor « à la grosse 
fleur » de Montigny, fleurs de 
Sceaux, pivoine de Strasbourg, 
bouquets de Sèvres, guirlande 
de fleurs festonnées… u’elles 
soient « naturalistes », « cha-
tironnées » ou « stylisées », 
les fleurs ont toujours été à 
l’honneur sur la céramique 
française.
Samedi 18 et dimanche 19,  
de 10h à 18h. 
Musée Leblanc-Duvernoy,  
9 bis rue d’Égleny.

Du jardin à l’Anglaise au 
jardin de « scènes »
Le jardin à l'Anglaise 
apparaît au 18ème siècle en 
Angleterre en réaction au jardin 
à la Française. Si l'un se carac-
térise par une redécouverte 
de la nature dans son aspect 
sauvage, l'autre s'attache à 
contraindre la nature par des 
jeux de symétrie. Le jardin de 
"scènes" est une succession de 
jardins : jardin classique, jardin 
anglais, jardin japonais...
Samedi 18 et dimanche 19 de 
10h à 18h- Salle d’Eckmühl, 
place du maréchal Leclerc. 

Évocation de l’ensei-
gnement au lycée à 
plusieurs époques
Quatre saynètes jouées dans 
la bibliothèque historique par 
des élèves de CM1 et du lycée 
rappelleront l’histoire du lycée 
et de la bibliothèque.
Samedi 18 de 10h à 12h15 et 
de 14h à 18h- Dans la limite des 
places disponibles. Sans réser-
vation. Lycée Jacques Amyot, 
entrée par la cour d’honneur 
au niveau de la rue du Lycée 
Jacques Amyot.   

Félins de papier
Pour fêter l’ouverture 
de l’exposition Fascinants félins, 
les enfants pourront fabriquer 
des petits jeux et découvrir les 

différences entre tigre, lion, 
lynx, chat...
Samedi 18 et dimanche 19 de 
10h à 12h et de 13h à 18h. À 
partir de 4 ans. 
Muséum, 5 bd Vauban. 

Balade botanique
Venez arpenter les zones du 
parc du Muséum laissées en 
pousse spontanée depuis le 
mois de mars. De nombreuses 
espèces végétales ont pu y 
pousser librement. Apprenez à 
les identifier et découvrez leurs 
petites histoires.
Samedi 18 à 10h. Dès 10 ans. 
Sur réservation au  
03 86 72 96 40, dès le  
9 septembre.  
Parc du Muséum, 5 bd Vauban.

Compositions 
florales
Venez réaliser votre fleur de 
papier avec l’artiste Emmanuelle 
Rat. À partir de 6 ans. 
Dimanche 19, dans la limite 
des places disponibles. Sur 
réservation au 03 86 18 05 50, 
à partir du 9 septembre. Musée 
Leblanc-Duvernoy, 9 bis rue 
d’Égleny. 

Des décors et  
des jeux
Partagez un moment convivial 
en famille ou entre amis autour 

de jeux créés à partir de 
documents d’archives : puzzles, 
jeux de mémoire, dominos…, et 
réalisez votre enlugami, his-
toire d’une rencontre entre un 
origami et une enluminure. 
Samedi 18, de 14h à 18h30 et 
dimanche 19, de 10h à 12h30 et 
de 14h à 18h. Tout public - Dans 
la limite des places disponibles.
Contrôle vigipirate à l’entrée, 
pensez à vous munir d’une 
pièce d’identité. Archives 
départementales de l’Yonne,  
37 rue Saint-Germain. 

Mon jardin  
« à la Française »
Jeux de création d’un 
jardin à la française d’après 
les exemples des Résidences 
royales européennes. 
Samedi 18 et dimanche 19 
de 14h à 18h - À partir de 6 
ans. Dans la limite des places 
disponibles. Sans réservation - 
Micro-Folie d’Auxerre, 26 place 
de l’Hôtel-de-Ville. 

Présentation 
des métiers des 
Compagnons du 
Devoir
Ouverture de la salle des chefs 
d’œuvre et présentation de 
différents métiers.
Samedi 18, de 9h à 12h et 
de 13h à 17h - Maison des 
Compagnons du Devoir,  
6 rue Saint-Pèlerin. 

Restaurer le papier
Venez découvrir le quo-
tidien d’un restaurateur 
de papier, fait d’élimination de 
papiers collants, de stoppage de 
déchirures ou de création d’une 
greffe de papier. Apprenez les 
règles de l’estompage et suivez 
les conseils à la conservation. 
Une expertise gratuite de 
documents est possible.
Samedi 18 et dimanche 19, 
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 
18h. 2 personnes maximum 
dans l’atelier, diffusion d’un 
diaporama dans l’entrée pour 
patienter. Atelier de restaura-
tion du papier, 36 rue d’Égleny.

L’artisanat d’art 
icaunais à la 
Préfecture
Les visiteurs pourront 
découvrir ou redécouvrir des 
artisans d’art icaunais (ferron-
niers, céramistes, ébénistes, 

IMAGINAIRES,  
DE TOLKIEN À HARRY POTTER 

Bibliothèques et Pôle muséal s’associent pour 
un programme sur le thème des imaginaires qui 

touche tous les publics : du plus jeune enfant 
à l’adulte passionné de fantasy, du lecteur au 
cinéphile ou à l’amateur de séries, du scien-
tifique à l’auteur. Parmi les temps forts, des 

expositions : à la bibliothèque centrale (mezza-
nine), l’exposition Carnet de sciences en terre du 
Milieu pose un regard scientifique sur l’univers 
imaginé par Tolkien. Le secteur jeunesse de la 
bibliothèque fait aussi un clin d’œil à un petit 

sorcier très connu avec une mini-expo et quatre 
coins lecture répartis sur les trois sites. Enfin, le 
Muséum consacre une petite salle au loup-ga-

rou, entre réalité zoologique et légendes locales.
 

RENSEIGNEMENTS 
Du 1er octobre au 4 décembre,  

dans les bibliothèques d'Auxerre.  

de tolkien  
à harry potter

imaginaires

AUXERRE, la ville pour tous

www.auxerre.fr 

AUXERRE bibliothèques
municipales
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4 décembre

exposition / animations
rencontres

www.auxerre.fr

@ v i l l e d a u x e r r e
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doreurs…) qui exposeront 
leurs œuvres et échangeront 
sur leurs savoir-faire dans les 
jardins de la préfecture.
Samedi 18 et dimanche 19,  
de 14h à 18h 
Jardins de la préfecture de 
l’Yonne, Place de la préfecture.  

Dédicace de Hugo Paviot 
A l'occasion de sa résidence 
d'écriture à la Maison Jules 
Roy de Vézelay, l'auteur des 
Oiseaux rares (Seuil, 2020) sera 
à la librairie pour une séance 
de dédicaces. Gratuit, sur 
réservation.   
Samedi 18, de 10h à 13h, 
Librairie Obliques, 2 place de 
l'Hôtel de Ville, 03 86 51 39 29.  

Soirée Arsène Lupin
A l'occasion de la sortie de son 
livre Arsène Lupin ; L'enquête 
pour tout savoir sur le gent-
leman cambrioleur (éditions 
Privat), Didier Roth-Bettoni sera 
à la librairie pour parler du plus 
célèbre des monte-en-l'air de 
la littérature. Une soirée pour 
découvrir les mystères du héros 
de Maurice Leblanc, de l'Aiguille 
Creuse à Herlock Sholmes. 
Gratuit, sur réservation. 
Samedi 18, 19h30. Librairie 
Obliques, 2 place de l'Hôtel de 
Ville-03 86 51 39 29. 

Portes ouvertes de la 
MJC 
Au programme : des activités 

parents-enfants, ou ado-adultes 
pour découvrir les activités pro-
posées cette année. Mercredi 
15 et samedi 18 septembre, 
14h-18h. MJC, 5 Impasse Saint-
Pierre. 03 86 52 35 71. 

Concert d’orgue  
Audition d'orgue à la 
Cathédrale Saint-Etienne. 
Dimanche 19 à 17h  
Cathédrale Saint-Étienne, place 
de la cathédrale. 

On en est où là?
Petrah, Petra van der Meijden 
en Hans Pronk, Prix de la Ville 
d'Auxerre 2019. Une exploration 
de la nature et son interaction 
avec les individus et la société 
est au coeur de cette oeuvre. 
Conception ludique et poétique 
interprêtée avec les outils 
qu'offre la modernité : ordina-
teur, imprimante 3D, image 3D, 
audio, vidéo, réalité augmenté. 
Jusqu'au 19 septembre,  
Abbaye Saint-Germain, 2bis 
place Saint-Germain. 

Exposition de Daniel 
Baudry et Roger Crouzet
Photographies et céramiques. 
Jusqu'au 19 septembre,  
Mouv'art, 2 rue de l'Yonne 

Les Nouveaux Artistes de 
Mouv'art se présentent 
Exposition commune.  
Du 21 septembre au 3 octobre, 
Mouv'art, 2 rue de l'Yonne. 

Troc de plants 
Rencontres autour du Jardin 
pédagogique permaculture 
en ville Les Pouces Vertes, en 
partenariat avec l'association 
Pépins & Graines. Au pro-
gramme : troc de plants, temps 
d’échanges et diaporama sur les 
thématiques des boutures et des 
plantes vivaces.  
Samedi 25 septembre, 10h-
12h30, MJC, 5 Impasse Saint-
Pierre. 03 86 52 35 71. 

Connaissance  du monde 

Les séances de connaissance du 
monde vont pouvoir à nouveau, 
nous faire voyager dans un 
fauteuil. La saison 2021/2022 
commencera par une pre-
mière conférence Danemark-
Normandie, Sur la route des 
Vikings. Le pass sanitaire vous 

sera demandé à l’entrée. 
Jeudi 30 Septembre, à 14h30 et 
20h30. cinéma CGR, Boulevard 
du 11-Novembre. 

Exposition  
Vos illustres  
icaunais ! 
Chaque semaine, (re)
découvrez 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... 
Jusqu'au 25 septembre, les 
mardis, jeudis, vendredis, 
13h30-18h. les mercredis, 
samedis, 10h-12h et 13h30-
17h. Bibliothèque Jacques-
Lacarrière, allée du Panier vert. 

Rencontre avec  
Mathieu Palain
Après le succès de Sale gosse, 
qu'il avait écrit en s'inspirant de 
son enquête à la PJJ d'Auxerre, 
le romancier et journaliste 
revient avec un texte puissant, 
Ne t'arrête pas de courir 
(Iconoclaste, 2021), où il nous 
fait découvrir le destin tragique 
et violent de Toumany Coulibaly, 
champion de France du 400 
mètres et braqueur de pharma-
cies. Un livre coup de poing issu 
d'un an d'entretiens au parloir 
de la prison de Réau. Gratuit sur 
réservation. 
Mercredi 29 septembre, 19h30. 
Librairie Obliques, 2 place de 
l'Hôtel de Ville 03 86 51 39 29 

LE DERNIER CONCERT  
DE MALTAVERN 

“Les adieux”, c’est le titre du dernier concert de 
Maltavern. Après plus de 650 concerts et 6 albums, 

Denis, Sylvain, Floria, Stan et Fafa vous disent au 
revoir, à travers leurs légendaires musiques 

Celtiques. 
Le groupe A Ti a Taille sera en première partie.  

RENSEIGNEMENTS 
Samedi 25 septembre, 21h. 

Ouverture des portes à 19h30.
Tarif : 8,00 .  

Placement libre et debout. 
Auxerrexpo  

1, rue des Plaines de l’Yonne
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Salon du chocolat 
L’occasion de découvrir les bons 
produits des artisans chocola-
tiers de France, avec près de 30 
artisans et exposants, défilé de 
robes en chocolat, dégustations, 
concours, conférences, anima-
tions diverses… Les gourmands 
ne pourront pas y résister. 
Gratuit.  
Du vendredi 1er,  au dimanche 3 
octobre, 10h-19h. Auxerrexpo 
1, rue des plaines de l’Yonne 
03 86 42 06 00. 

Dédicace de Evelyne  
Hugues 
La romancière signera son livre 
Un animal m'a dit... qui vient de 
paraître aux éditions Tirésias. 
Un recueil d'expériences sur 
ses rencontres avec différents 
animaux tout au long de sa vie. 
Gratuit sur réservation. 
Samedi 2 octobre, 10h-13h. 
Librairie Obliques, 2 place de 
l'Hôtel de Ville-03 86 51 39 29. 

Ateliers du Muséum 
Retrouvez "A l'heure du soleil" 
(à 10 heures). Durée 1h30, à 
partir de 7 ans, pour fabriquer 
un cadran solaire et apprendre 
à lire l'heure au soleil et "Boîtes 
à trésors" (à 14 heures). Durée 
1h15, à partir de 5 ans pour 
fabrique une boîte à trésor et 
la remplir avec les découvertes 
nature faites dans le parc. 
Mercredi 6 octobre, Muséum, 5 
boulevard Vauban. 

Atelier potions

Venez jouer l’apprenti sorcier 
en fabriquant votre potion. 
À vos chaudrons ! Animation 
dans le cadre de l'exposition 
Imaginaires, à partir de 7 ans.
Samedi 2 octobre à 10h30, 
Bibliothèque Jacques-
Lacarrière, 03 86 72 91 60. 

Arbres fantastiques
Les arbres ont une place 
importante en art, que ce soit en 
peinture ou en littérature, chez 
Tolkien notamment. Mathilde, 
enseignante à l’école des 
Beaux-Arts, vous donnera les 
clés pour dessiner des arbres 
fantastiques et des paysages 
oniriques.
Cours de dessin ados/adultes 
Jeudi 7 octobre à 18h30 
Micro-Folie, 26 place de l'Hôtel 
de Ville.

CHEVANNES 

Église Saint-Pierre-
et-Saint-Paul 
Visites guidées les matins 
et visites libres de l'église les 
après-midis.
Samedi 18 de 9h à 12h et de 
14h à 18h et dimanche de 9h à 
12h et de 14h à 17h.

Histoire des transports 
de l'Yonne
Du coche d'eau au 
TGV, une exposition de 
maquettes à la salle polyvalente. 
Samedi 18 et dimanche 19, de 
10h à 12h et de 14h à 17h.

COULANGES
LA-VINEUSE 

Visite guidée  
du village
Visite guidée du village et de 
certains éléments remar-
quables en intérieur comme 
le pressoir, le caveau du XIIème 
siècle ou les plafonds peints 

du XVIIème siècle de la Maison 
Renaissance.
Samedi 18 et dimanche 19 à 
14h30 et 17h - Durée : 1h. Point 
de départ à la Maison du Pays 
Coulangeois, 9 bd Livras

ESCOLIVES 
SAINTE-CAMILLE 

Visite guidée du site 
gallo-romain
Samedi 18 et dimanche 19 
septembre de 10h à 18h, départ 
toutes les 30 minutes. Dans la 
limite des places disponibles. 
Sans réservation. 
Site archéologique, 9 rue 
Raymond Kapps

Visite nocturne de la 
villa gallo-romaine
La villa gallo-romaine s’illumine 
pour la soirée. Le visiteur 
découvrira les thermes, mais 
également l’exposition perma-
nente et ses richesses, dont 
un très grand ensemble de 
sculptures. Une dégustation de 
boisson romaine sera offerte à 
l'issue de la visite.
Samedi 18 septembre, à 21 h 
45. Sur réservation, au plus 
tard le samedi à 18h. Site 
archéologique, 9 rue Raymond 
Kapps 

GURGY 

Color power, le pouvoir 
de la couleur !
Une exposition hors les murs 
haute en couleurs. Sur demande 
de la commune de Gurgy, 

l’équipe de l’Artothèque pré-
sente un ensemble d’œuvres 
sur le thème de la couleur. 
L’exposition explorera la ges-
tualité de la couleur, les figures 
de la couleur, la couleur d’un 
drapeau...
Du 4 au 26 septembre, les mer-
credis, samedis et dimanches 
de 14h à 18h – Espace culturel, 
1 place de l’Eglise à Gurgy 

Écobalade commentée

Initiation à la biodiversité, entre 
méandres de l’Yonne et canal.  
Observez, écoutez et découvrez 
ainsi la nature commune, celle 
toute proche de vous…  
Samedi 18 à 9h30, places 
limitées à 10 personnes - Sur 
réservation auprès de la mairie 
de Gurgy au 03 86 53 02 86 à 
partir du 6 septembre 
Départ Place de la rivière 

De l'aquarelle au 
bord de l'eau 
Initiation à l'aquarelle sur les 
bords de l'Yonne, par l'artsite 
Schoko Saeki. 
Samedi 18 et dimanche 19, à 
14h, 15h, 16h et 17h. Durée 1 
heure, à partir de 5 ans dans la 
limite des places disponibles. 

CHAMPIONNATS DE FRANCE  
DE PARA-TENNIS ADAPTÉ

Le comité départemental de l'Yonne de la Fédé-
ration Française de sport adapté organise les 

championnats de France de para-tennis adapté, 
du 17 au 19 septembre à Auxerre. 

Les courts de tennis du Stade Auxerrois seront 
investis pour cet événement dont l'objectif est 

aussi de sensibiliser le grand public au handicap 
mental et psychique.

RENSEIGNEMENTS 
Tennis du Stade Auxerrois et Tennis de l’AJA, 

rue de Preuilly et route de Vaux. 
Page Facebook du Comité Départemental de 

Sport Adapté : @CDSA89
06 20 63 63 62
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Gurgy, histoires d'eau
Parcours découverte du 
patrimoine bâti et naturel de 
la commune à l’aide d’une publi-
cation du Pays d’art et d’histoire 
de l’Auxerrois. 
Samedi 18 et dimanche 19  de 
10h à 18h. Document à retirer 
place de la rivière.

Gurgy en immersion
Découvrez Gurgy raconté 
par ses habitants. Ils y évoquent 
leurs souvenirs, l’évolution du 
village et quelques anecdotes.
Samedi 18 et dimanche 19, de 
10h à 18h. Place de la rivière. 

GY-L‘EVÊQUE 

Visite guidée 
Découvrez l’étonnant village 
de Gy l’Evêque en suivant le 
guide de l'Office de Tourisme de 
l'Auxerrois. Tout en déambulant 
entre l’église Saint-Phal et le 
lavoir, écoutez bien l’histoire 
singulière de cette charmante 
commune. Tarifs : 5€, 3€ (réduit), 
gratuit pour les moins de 12 ans. 
Samedi 25 septembre à 15h. 
Départ : Parvis de l’église 
Saint-Phal

MONTIGNY-LA-RESLE 

Forum des associations
Samedi 11 septembre au stade 
communal.

SAINT-BRIS-
LE-VINEUX 

Visite guidée de l’église 
Saint-Prix-Saint-Cot
Samedi 18 à 10h30, 14h30 
et 16h30 et dimanche 19 à 
14h et 16h. 16, rue du docteur 
Tardieux, Saint-Bris-Le-Vineux.

Concert d’orgue 
Dimanche 19 septembre à 
17h.
16, rue du docteur Tardieux, 
Saint-Bris-Le-Vineux. 

Fantastic Picnic  
Venez profiter d'un déjeuner 
entre amis ou en famille à la 
chèvrerie de La Ferme d'Ulteria. 
Inscription obligatoire :  
06 82 65 04 41  

Samedi 11 septembre.  
Les Champs Galottes

Balade avec les chèvres

Balade d'environ une heure dans 
les collines des Champs Galottes. 
Proposée par la Ferme d’Ultéria.  
Samedi 2 octobre, Les Champs 
Galottes

VALLAN

Randonnée pédestre
Départ depuis le parking de la 
salle polyvalente. 
Mardi 21 septembre à 14h. 
2  pour les non-adhérents
06 48 40 83 80 

VENOY 

Visite de l’église  
Saint-Louis-Saint-
Maurice et de son beffroi  
Samedi 18 et dimanche 19 
de 10h à 12h et de 14h à 17h, 
départ toutes les 30 minutes.

Vide-grenier  
des sapeurs pompiers
Dimanche 19 septembre

VILLEFARGEAU

Fête de la Saint-Léger
Retraite aux flambeaux et feu 
d'artifice samedi 2 octobre au 
soir. Vide-grenier, buvette et 
petite restauration dimanche 3 
octobre.
Contact : 06 74 04 77 13 

Vous organisez un événement
en octobre sur le territoire  

de l'Auxerrois ?
Envoyez-nous vos informations

avant le 15 octobre à :
animation@agglo-auxerrois.fr

LES CYCLES DE CONFÉRENCES  
DE L'ÉCOLE DU LOUVRE 

 
Le prochain cycle de cours de l'école du Louvre, redémarrera en octobre prochain. Ils 

seront dispensés par Madame Aude Prigot. 
Pour cette saison, la thématique choisie portera sur "l'art européen au XVIIIème siècle".

Ce cycle, proposé par la Société des Amis des Musées d'Auxerre, se composera de quatre 
conférences, qui se dérouleront de 18h30 à 20h, à la salle des conférences de l'abbaye 

Saint-Germain.

RENSEIGNEMENTS
Les mercredis 13 et 20 octobre, 10 et 17 novembre. 

Tarif plein 34,80 , réduit 20,80  - Masque et pass sanitaire requis
Renseignements et inscriptions sur la https://auditeurs.ecoledulouvre.fr

ou à l'accueil du musée Saint- Germain 
Contact Société des Amis des Musées d'Auxerre : 06 63 04 98 83

FÊTE DE LA SCIENCE

Un village des sciences prendra place sur le 
site de l'INSPE, à l'occasion de la Fête de la 
Science 2021, dont le thème de cette 30ème 
édition sera « l'émotion de la découverte ».  
Retrouvez un atelier thématique « Terre du 
Milieu » sur le stand du Muséum, samedi 9 
octobre de 10 heures à 12h30 et de 13h30 
à 17 heures. Les techniques d’analyse et de 
représentation des paysages vous seront 

apprises au travers d’un exemple fantastique.

RENSEIGNEMENTS 
Vendredi 8 et samedi 9 octobre

INSPE, 24 rue des Moreaux, Auxerre 
8 et 9 

octobre
2021

ENTRÉE
LIBRE

AVENIR
ETSCIENCES
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Projet alimentaire territorial : ne nous trompons pas d’objectif !  

 Alors que l’élaboration d’un Projet alimentaire territorial 

(PAT) s’amorce, l’objectif poursuivi par l’exécutif semble être le sui-

vant  : créer une filière agroalimentaire qui permettra à nos agricul-

teurs de fournir des produits de qualité notamment à destination de la 

région parisienne. L’initiative sera portée par le PETR (Pôle d’équilibre 

territorial et rural) Grand Auxerrois dirigé par Crescent Marault. 

Si l’intérêt économique est avéré, n’oublions pas que l’objectif premier 

des PAT est de fournir une alimentation de qualité aux habitants d’un 

territoire. Circuits-courts (moins de 150 km), production locale et du-

rable sont les maîtres-mots, ainsi que le rappelle l’Ademe, l’Agence de 

la transition écologique. 

L’enjeu est essentiel alors qu’en matière de restauration collective par 

exemple, la Ville d’Auxerre a revu à la baisse ses objectifs d’appro-

visionnement en local et en bio faute d’avoir trouvé suffisamment de 

producteurs locaux. 

Le Projet alimentaire territorial est un bon moyen pour organiser la 

production sur notre territoire d’une alimentation de qualité pour la 

restauration collective, pour les commerces locaux, pour les Auxer-

rois. Il permet aussi de protéger la qualité de l’eau et de limiter la 

production de gaz à effet de serre responsables du réchauffement cli-

matique. C’est un outil pour préserver la qualité de notre agriculture, 

de notre alimentation et nos biens communs que sont l’eau, l’air et la 

Terre. 

Dans le travail collectif qui débute pour élaborer le Projet alimentaire 

territorial, nous serons vigilants à ce que ces différents atouts soient 

pris en compte. 

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

Pour une politique climatique territoriale créatrice d’emplois 

 Pas facile cette rentrée ! Nous restons à votre disposition. 

Cet été a été marqué par des évènements climatiques extrêmes partout 

sur la planète : violentes inondations, dômes de chaleur, méga-feux et 

par la parution d’un 6ème rapport alarmant du GIEC sur le climat. Cela 

nous pousse à agir ! La politique climatique de notre territoire est-elle 

à la hauteur des enjeux? Comment la CA va-t-elle sortir de sa torpeur 

et enfin agir à l’échelle de notre territoire pour limiter fortement, du-

rablement nos émissions de CO2 et adapter la ville au réchauffement 

climatique ? Un an s’est écoulé et rien ne bouge ! L’hémorragie  du per-

sonnel compétent se poursuit. Le Plan de Territoire 2021-2031 de M. 

Marault promet d’investir dans les déplacements, l’urbanisme, le bâti, 

les activités économiques et projets à l’étude. Le plan Climat Air Éner-

gie Territorial aurait dû être présenté aux élus en Juin, cela n’a pas 

été le cas !

Nous sommes très inquiets : il faut anticiper le choc climatique au ni-

veau de notre ville-centre et des 28 communes de l’Auxerrois.

Nous rappelons une nouvelle fois que le plus efficace pour limiter nos 

émissions de CO2 est de réaliser des économies d’énergie dans le bâti: 

isoler pour limiter les besoins de chauffage l’hiver et de climatisation 

l’été. Il est indispensable aussi d’amener plus de fraîcheur en ville : 

arbres, parcs, jardins, fontaines, jets d’eau.

Notre collectivité touche 75 000 personnes, elle doit faire le choix d’un 

scénario peu émetteur en CO2, investir massivement et rapidement, 

et accompagner les habitants pour qu’ils s’approprient les actions ef-

ficaces. 

 

Florence Loury et Denis Roycourt  

pour « Auxerre Écologie »

tribunes
N’oublions jamais Angélique, n’acceptons jamais les féminicides

 Le 11 juin dernier, Angélique, une habitante de Monéteau de 32 

ans, était tuée par balles en pleine rue par son ex-compagnon. Angélique 

laisse derrière elle deux enfants de 5 ans et 18 mois. Impossible de 

rester silencieux après un tel drame qui a profondément choqué les 

habitants de notre paisible ville. 

 

Avec l’accord de la famille, la municipalité de Monéteau a donc décidé 

d’organiser une marche blanche pour lui rendre hommage car les 

Monestésiens ont très vite voulu exprimer leur douleur, leur peine, 

leur tristesse mais aussi leur colère. Début juillet, après une minute de 

silence, près de 200 personnes ont rejoint le parc Colbert, tout près du 

domicile d’Angélique, pour déposer une rose au pied d’un catalpa. Un 

moment fort et empli d’émotion, où les larmes se mêlaient à la pluie d’été.

 

Mais le recueillement ne suffira pas. Tous ensemble, femmes et hommes 

de l’Auxerrois, nous devons lutter contre ce fléau. Fléau qui semble ne 

jamais vouloir s’arrêter : alors que le 11 juin, Angélique était la 52e 

victime de féminicide en France depuis le 1er janvier 2021, ce nombre 

était déjà monté à 77 à la fin du mois d’août. En 2020, ce sont précisé-

ment 102 femmes qui ont été tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint, 

soit presque une tous les trois jours… Dans quel monde vit-on pour 

accepter de tels crimes ?

J'ai proposé lors du dernier conseil municipal de Monéteau de dépo-

ser une plaque en hommage à Angélique, le 25 novembre prochain, à 

l’occasion de la Journée internationale de lutte contre la violence faite 

aux femmes. Pour ne jamais oublier Angélique, ni toutes ces femmes 

victimes de violences. Et pour celles qui souhaitent porter plainte, une 

travailleuse sociale est désormais à leur écoute à l’Hôtel de police 

d’Auxerre. Elles peuvent également contacter Violences Femmes Info 

au 39 19. 

Arminda Guiblain,  maire de Monéteau 

et vice-présidente de la Communauté de l’Auxerrois.

POLITIQUES
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COMMÉMORER, UN DEVOIR DE MÉMOIRE CHER AUX AUXERROIS
L’allègement des contraintes sanitaires, décidé fin juin par les auto-

rités publiques, a permis à la Ville d’Auxerre d’organiser cet été deux 

événements majeurs qui ont rassemblé en nombre les habitants. 

Preuve de l’attachement des Auxerrois à ces commémorations.

La célébration du 14 Juillet a été vécue par nos concitoyens comme 

une grande fête populaire. Après une parade militaire applaudie 

avec enthousiasme, ce grand moment républicain s’est poursuivi 

en soirée avec un feu d’artifice qui a réuni des milliers d’Auxerrois, 

respectueux des mesures barrières et de la distanciation physique, 

sur la Rive droite de l’Yonne. 

 

Plus récemment, le mardi 24 août, nous avons également pu orga-

niser, dans le respect des normes sanitaires, le 77e anniversaire de 

la Libération de notre ville, avec le traditionnel défilé qui a remonté 

la rue du Temple. Un hommage particulier a d’ailleurs été rendu aux 

anciens militaires du Premier régiment du Morvan, qui ont payé de 

leur sang la fin de la Seconde Guerre mondiale.

 

Pour notre équipe municipale, la possibilité d’organiser des céré-

monies de manière à peu près « normale » est un véritable soula-

gement. Car les règles de confinement dues à la crise sanitaire qui 

limitaient le nombre de participants aux cérémonies officielles ces 

derniers mois, notamment la dernière commémoration du 8-Mai 

1945, ont parfois été source d'incompréhension pour les porte-dra-

peaux ou les représentant d’associations. Ce devoir de mémoire est 

en effet le signe de la vitalité de notre démocratie : commémorer 

le passé, c'est rendre hommage à ceux qui se sont battus et sont 

parfois morts pour garantir, aujourd'hui, notre liberté. 

 

Souleymane Koné

Conseiller municipal délégué aux anciens combattants, à la 

francophonie et aux fêtes/cérémonies.

LA SÉCURITÉ PRÉVENTIVE ET LA TRANQUILLITÉ  
DE TOUS NOS CONCITOYENS DOIVENT ÊTRE UNE PRIORITÉ !  
La nouvelle équipe est aux commandes de notre ville depuis un peu 

plus d’un an. Nous pouvons d’ores et déjà remarquer que la Sécurité 

préventive n’est pas une de leurs priorités. Quelques exemples nous 

permettent d'y voir une certitude et plus encore, une forte inquié-

tude qui nous l’espérons, finiront par faire prendre conscience au 

Maire Crescent Marault de l’importance qu’il doit donner à cette 

action, activement pendant toute la durée de son mandat.

Comment ne pas aborder la suppression des Correspondants 

de nuit ? Cette lourde décision s’avère aujourd’hui être une belle 

erreur, de même que le non recrutement d’effectifs de la police 

municipale.

Deux événements récents ont eu des répercussions sur la sécurité. 

L’un s’est passé sur les quais de l’Yonne dans la nuit du vendredi 2 

juillet au samedi 3 juillet (lire l’Yonne Républicaine). L’autre dans la 

nuit du 30 au 31 juillet, avec quatre incendies et 6 véhicules détruits 

dans le quartier des Clairions. 

Et pourtant le candidat Crescent Marault avait promis qu’il ferait de 

la sécurité une priorité et il avait annoncé dans son programme (p. 

14 et 15) qu’il augmenterait progressivement le nombre de policiers 

municipaux.

Aujourd’hui plus que tout, nous demandons au Maire Crescent 

Marault de tenir l’engagement qu’il a pris lors de sa campagne 

municipale pour la sécurité et le bien vivre de nos Concitoyens ! 

Il est aussi important que Monsieur l’adjoint à la sécurité, Sébastien 

Dolozilek, montre sa capacité à gérer la responsabilité de son poste 

et qu’il se mette en action. . 

   

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

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

Maud Navarre, Maryvonne Raphat, Farah Ziani

DES COURS D’ÉCOLE PERMÉABLES ET VÉGÉTALISÉES 
C’est la rentrée pour nos enfants ! Est-ce la rentrée pour notre 

Maire ? Le moment pour son équipe municipale de passer à l’ac-

tion ? Le réchauffement climatique est là. IL n’y a plus de doute, les 

vignerons et les agriculteurs le constatent. La météo s’emballe et les 

cultures trinquent. Les scientifiques annoncent des températures 

extrêmes. 

Dans son Plan de Territoire 2021-2031, M. Marault annonce sa 

volonté de «végétaliser les cours de récréation ». C’est un projet 

simple et peu coûteux que nous réclamons.  

Nous le prenons au mot. Il ne faut plus attendre et végétaliser 

les cours d’écoles pour faire face aux vagues de chaleur qui vont 

s’amplifier : créer des îlots de fraîcheur. Il faut planter des arbres 

et dé-bitumé afin de laisser l’eau pénétrer et s’évaporer ensuite 

progressivement en créant de la fraîcheur. 

Cela permettra également aux enfants des apprentissages impor-

tants : découvrir la biodiversité ou cultiver la terre. Végétaliser pour 

restaurer le lien vital à la nature : permettre aux enfants d’être 

apaisés, plus coopératifs et plus concentrés.

Parcours de pierres, sols en copeaux de bois, végétation, nouveaux 

jeux, coins calmes pour discuter,  petits espaces cultivables, sol 

drainant… La transformation des cours d’école doit s’opérer avec 

les idées et la participation de tous les acteurs : élèves, enseignants, 

parents d’élèves, personnels d’entretien, élus. 

A ce propos, on se demande ce que deviennent les premières 

expériences de végétalisation lancées par la ville et les Incroyables 

Comestibles ? Endormies, desséchées comme le reste ? 

 

Florence Loury et Denis Roycourt

« Auxerre Écologie, la Ville Envie »
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