
# 30N O V E M B R E  2 0 2 1

Économie · Commerces · Événements

Le grand réveil 
de l’Auxerrois  

CHARBUY, ATTRACTIVE ET DYNAMIQUE | P. 14  

ROSOIRS ET SAINTE-GENEVIÈVE

PRÈS DE 150 MILLIONS D'EUROS 
POUR LA RÉNOVATION | P. 7

auxerrois
LE MAGAZINE DU GRAND AUXERRE

magazine

DOSSIER p.10



MONÉTEAU 

Un nouveau service 
pour les habitants
"MON'SVP", c'est le nom du nouveau 

service gratuit mis à la disposition 

des habitants de Monéteau et des 

Sougères-sur Sinotte par la munici-

palité. Il permet à chacun de signaler 

une anomalie ou de demander une 

intervention sur le domaine public. 

Trois modes de signalement sont 

possibles : via un formulaire sur 

www.moneteau.fr, en envoyant un 

mail à : 

services.techniques@moneteau.fr 

ou en appelant au 03 86 40 73 22.

VENOY

Mise en place d'espaces 
sans tabac
Après Escolives-Sainte-Camille il y a quelques 

mois, c’est au tour de la commune de Venoy 

d’inaugurer des espaces sans tabac. Afin de 

lutter contre les effets nocifs du tabagisme, 

des zones où il est interdit de fumer ont été 

matérialisées par un panneau et un marquage 

au sol : devant l’entrée du groupe scolaire et 

devant la place de la Mairie. Une opération 

menée en partenariat avec le Comité de 

l’Yonne de la Ligue contre le cancer, Tab’Agir, 

et la CPAM de l’Yonne. 

Mon ‘

LINDRY

L'école poursuit sa transition numérique
La municipalité de Lindry, en collaboration avec les enseignants 

et l'inspection académique, a monté un dossier pour ses écoles 

maternelles et élémentaires afin de bénéficier des aides de l'État 

pour l'équipement des classes avec du matériel numérique. Chaque 

école a pu choisir les équipements numériques adaptés à sa façon de 

travailler. Les deux classes de maternelle ont opté pour des tableaux 

numériques et quelques tablettes, tandis que les classes élémen-

taires ont souhaité l'acquisition d'une vingtaine de tablettes avec 

casques pour le travail individuel des enfants. Ces investissements 

ont coûté 14 000 €, dont 50% pris en charge par les aides financières 

de l'État.
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RETROUVEZ TOUTE L'ACTUALITÉ DE VOTRE  

TERRITOIRE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ! 

@agglo.auxerrois @villedauxerre

LinkedIn : Communauté  
d'Agglomération de l'Auxerrois
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PERMANENCES  

Marie-Ange Baulu, Déléguée aux 

hameaux de Laborde et Jonches, 

tiendra ses permanences, de 18h à 

19h en mairie, le mardi 9 novembre 

pour les habitants de Jonches et le 

mardi 16 novembre 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 

PROCHAIN CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
ET CONSEIL MUNICIPAL : 
JEUDI 4 NOVEMBRE 2021

ÉDITO
L’heure du rebond  
pour notre territoire
Vous vous souvenez de l’ambiance qui régnait dans l’Auxerrois il y a un an ? 

Nous venions juste de passer à l’heure d’hiver et tout était fermé, annulé, 

limité. La faute à la crise sanitaire qui semble enfin marquer le pas.  

Même s’il ne faut jurer de rien avec ce maudit virus, l’atmosphère a  

clairement changé ces dernières semaines. 

Le rebond est constaté à Auxerrexpo, dont le nombre d’événements  

programmés se rapproche des niveaux de 2019, la fréquentation des salles 

de spectacles qui repartent en flèche ou l’organisation à venir de grands  

événements culturels et sportifs démontre que l’activité économique  

redémarre fort sur notre territoire (voir p. 10 à 13).

Nous nous engageons dans ce rebond, puisque près 150 millions d’euros 

vont être investis par l’OAH, la Ville d’Auxerre et la Communauté de  

l’Auxerrois pour rénover complètement les quartiers de Sainte-Geneviève 

et des Rosoirs (voir p. 7). Ce sont principalement les entreprises locales qui 

vont pouvoir profiter de cet énorme chantier. Et quand le bâtiment va…

Le succès de la présentation de l’écosystème hydrogène, en marge de  

l’inauguration de notre station, a attiré en nombre les médias nationaux  

(voir p. 16) et démontre que notre stratégie de positionner l’Auxerrois comme 

un territoire d’innovations tournées vers le monde de demain trouve un  

certain écho. L’environnement, les transports, sont en effet des sujets  

essentiels pour nos habitants et ceux qui, demain, nous rejoindront. 

Notre prochaine étape, réaliser le Contournement sud d’Auxerre, qui 

permettra de détourner le trafic routier du centre-ville. Le Premier ministre 

Jean Castex, en ajoutant 7 millions d’euros au projet, a permis de débloquer 

la situation. Des discussions sont en cours entre la Ville, l’Agglomération, la 

Région et le Département pour boucler le financement de ce serpent de mer 

vieux de plusieurs dizaines d’années qui plombe l’attractivité de notre ville 

centre. La décision est attendue pour cet automne. 

Christophe Bonnefond, Maire de Venoy et premier vice-président de la Communauté de 
l’Auxerrois en charge des infrastructures, de l’urbanisme, de l’habitat, des aménagements 
et des travaux.



6

2

1

1 - 2 - 3 - Les foulées roses de l'Yonne 
La dernière édition des Foulées Roses s'est déroulée les 9 et 10 octobre derniers.  

Cette édition fut encore un succès puisque les 5679 participants ont permis de 

récolter 34 400€ au profit de l'association l'Yonne en Rose. 

4 - 5- Tolkien et Harry Potter à la bibliothèque
Dans le cadre de la programmation Imaginaires, la bibliothèque Jacques-Lacarrière 

accueille l'exposition Carnets de sciences en Terre du Milieu, à l'étage du secteur 

adulte et une mini-exposition sur l'univers d'Harry Potter, au secteur jeunesse. À 

voir jusqu'au 4 décembre.

6 - Salon des séniors
Le salon des séniors s'est tenu les 1er et 2 octobre derniers. Organisé par le Conseil 

Départemental et Centre France Parc Expo, il a regroupé au sein d'Auxerrexpo 

différents stands et animations autour de la santé, du maintien de l'autonomie, 

des loisirs...

RETOUR EN IMAGES
  

OCTOBRE 2021
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7 - Stand troc d'objets à la déchetterie d'Augy
La Communauté d'agglomération de l'Auxerrois a organisé son premier stand de 

dons d'objets, du 18 au 22 octobre. Le but de l'opération était de donner une seconde 

vie aux objets fonctionnels déposés (livres, petits matériels, jouets...) avant que 

ceux-ci ne finissent dans les bennes de la déchetterie. L'opération sera renouvelée 

du 22 au 27 novembre.

8 - Plein feux sur le foot féminin
Le 11 octobre dernier, la section de football féminin du Stade Auxerrois et de l'AJA, 

a reçu le label or de la Fédération Française. Ce label récompense les clubs qui ont 

développé une politique d'accueil et de formation des footballeuses en respectant 

quatre axes : formation, projet associatif, sportif et éducatif.

9 - La semaine du goût au restaurant scolaire
La semaine du 11 au 15 octobre, s'est tenue la Semaine du goût au restaurant 

scolaire. Les enfants ont pu participer à des animations ludiques autour des herbes 

et des épices, thématique de cette édition 2021.

10 - Harcèlement, bizutage et violences sexuelles
Le comité régional des clubs omnisports, les associations d'aide aux victimes de 

l'Yonne et Colosse aux pieds d’argile ont organisé les 6 et 7 octobre des ateliers et 

conférences autour de la prévention des violences sexuelles et sexistes.

8



6

ENbref
LA QUESTION DU MOIS

Trois camions saleuses avec lame seront prêts à intervenir dès le 29 novembre.

Comment 
s'organise la 
viabilité hivernale ?

A l’heure où le froid s’installe, les services s’ac-
tivent en coulisses pour achever le dispositif 
viabilité hivernale. Concrètement il s’agit d’un 
plan d’actions pour lutter contre les intempéries 
qui pourraient mettre en danger les usagers. 
Il démarrera le 29 novembre. A partir de cette 
date, 3 camions équipés de saleuses (deux 
de 5 tonnes et une de 3.5 tonnes) et d’une 
lame de déneigement, seront prêts à inter-
venir dans la ville. Le centre-ville étant diffi-
cilement accessible à ces gros engins, deux 
petits camions seront déployés sur le secteur. 
En complément, 48 bacs à sel sont dispo-
sés sur l’ensemble du territoire. Ils per-
mettent aux riverains de pouvoir saler 
les trottoirs en face de leur habitation.  
En cas d'alerte de neige ou de verglas, un 
patrouilleur fait les constatations sur le 
terrain et le coordonnateur déclenche le 
dispositif si besoin. Au total c’est une cen-
taine d’agents qui peuvent être mobilisés.

Fabien Goussot,  
Coordonnateur de l'entretien du domaine public.

L’AGGLO EST À SUIVRE SUR 
LINKEDIN !

Le 13 octobre dernier, la station hydrogène AuxHYGen était inaugurée 
(voir p.16) ! A cette occasion, la Communauté de l’Auxerrois a lancé son 
compte LinkedIn. Ce choix n’est pas un hasard. Cet événement d’une im-
portance capitale a permis de faire parler du territoire sur le plan natio-
nal et de réunir de nombreuses entreprises et personnalités. C’est juste-
ment l’ADN du réseau social LindkedIn. Cette plateforme va permettre de 
promouvoir et faire rayonner la collectivité auprès des professionnels. Il 
s’agit d’un véritable outil au service de l’attractivité de l'Auxerrois.

L’Agglomération et la Ville sont également présentes sur Facebook, Twit-
ter ou encore Instagram. C’est une réponse à la volonté de s’adresser à 
tous les publics à travers différents canaux. Facebook permet de toucher 
un large public, Twitter facilite la relation avec les médias alors qu’Ins-
tagram revendique un public plus jeune et adepte de l’image. Pour nous 
suivre sur ces réseaux, cherchez @agglo.auxerrois et @villedauxerre. 
+ POUR NOUS SUIVRE SUR LINKEDIN : "Communauté d'Agglomération de l'Auxerrois" 

ENVIRONNEMENT 

Gestion de la parcelle de peupliers d'Augy 
Dans le cadre des mesures com-
pensatoires d'AuxR_parc, la 
communauté d'agglomération de 
l'Auxerrois a acquis une parcelle 
de peupliers sur Augy dans le but 
de la restaurer en forêt alluviale, 
écosystème forestier inondé de 
façon régulière ou temporaire à 
fort intérêt écologique. Pour des 
raisons de sécurité, une coupe 
est actuellement réalisée sur les 
pourtours de la parcelle. Elle ex-
clut néanmoins le centre de la 
parcelle, préservé en "îlot de sé-
nescence" : il s'agit d'une zone vo-
lontairement abandonnée à une 
évolution spontanée de la nature, 
jusqu'à l'effondrement complet 
des arbres. L'objectif est de  créer  
une zone sans intervention pour la 
faune et la flore du site.

Par la suite, un plan de gestion 
prenant en compte les objectifs 
de restauration écologique de la 
parcelle sera proposé par l'Office 
National des Forêts. Une phase de 
replantation avec des essences 
locales sera effectuée l'année pro-
chaine afin d'atteindre ces mêmes 
objectifs. 
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HABITAT ET HUMANISME 
YONNE : INAUGURATION DU 
SIÈGE SOCIAL À AUXERRE
L’association Habitat et huma-
nisme Yonne a pour vocation 
d’agir en faveur du logement et de 
l’insertion à travers son dispositif 
« Propriétaires solidaires » pour 
accueillir des familles en situa-
tion de précarité. Une trentaine 
de familles sont ainsi accueillies 
par les accompagnants béné-
voles de l’association. 
Habitat et Humanisme Yonne 
a inauguré le 5 octobre 2021 
l’installation de son siège social 
à Auxerre en présence d’Henry 
Prevost, préfet de l’Yonne et de 
Bernard Devert, fondateur du 
mouvement et président de la 
fédération nationale. 
+ D'INFOS : Habitat et 
humanisme Yonne, 19 av. 
de St Georges à Auxerre 
https://www.habitat-huma-
nisme.org/associations/
habitat-humanisme-yonne/

DES LOMBRICOMPOSTEURS 
POUR LES HABITANTS DE 
L'AGGLOMÉRATION
Depuis plus de 15 ans, la 
Communauté de l’Auxerrois 
propose à la vente des com-
posteurs afin de réduire les 
déchets fermentescibles de nos 
poubelles d’ordures ménagères. 
Aujourd’hui, elle souhaite propo-
ser une autre alternative, pour 
les personnes qui n’ont pas de 
jardin, par la vente de lombricom-
posteurs. Le principe repose sur 
des vers de terre, les lombrics, 
qui accélèrent le processus de 
décomposition de la matière 
organique et en réduisent de 
50% le volume initial. Le produit 
ainsi obtenu est un terreau pour 
les plantes d'intérieur, les jardi-
nières... Le lombricomposteur 
proposé par l’agglomération est 
d’une contenance de 48 litres. Il 
est vendu 30€ aux habitants de 
l’Auxerrois uniquement.
Attention, le lombricomposteur 
ne pourra être disposé que dans 
la maison, la température idéale 
pour le maintien en vie des lom-
brics étant comprise entre 15 et 
25°C.   
+D'INFOS : 0800 89 2000
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Rosoirs et Sainte-Geneviève  
PRÈS DE 150 MILLIONS D’EUROS  
POUR UNE RÉNOVATION COMPLÈTE

En visite fin septembre dans l’Yonne, Jean 
Castex n’est pas venu les mains vides. 
Il a en effet annoncé aux grands élus 

présents, et notamment au maire d’Auxerre 
Crescent Marault, que le soutien financier de 
l’Agence nationale pour la rénovation urbaine 
(ANRU) passait de 30 à 50 millions d’euros. 
Objectif du  Premier ministre : « Offrir une ré-
novation complète au service des habitants 
des quartiers des Rosoirs et de Sainte-Gene-
viève ». Le dossier auxerrois, défendu mi-sep-
tembre (voir Auxerrois Magazine n° 29), a donc 
convaincu la direction générale de l’ANRU. 

« C’est une vraie satisfaction. Ce soutien va 
permettre de décliner un projet global d’en-
viron 150 millions d’euros qui va favoriser la 
mutation des Rosoirs et de Sainte-Geneviève, 
avec la réhabilitation de logements plus qua-
litatifs et la création de nouvelles circulations 
qui permettront de désenclaver ces quartiers 
et donc de changer leur image. Ce programme 
placera surtout l’école au cœur du projet avec 
de nouveaux équipements et un meilleur accès 
à l’éducation », se réjouit Nordine Bouchrou, 
l’adjoint à l’Urbanisme de la Ville d’Auxerre. 

58 millions d’euros investis par la Ville  
et l’Agglomération

A Sainte-Geneviève, le Phare et la dalle, tout 
comme les bâtiments entourant le Phare et 
les tours F et H, seront démolis pour laisser 
place à une nouvelle cité scolaire et des es-
paces publics. Côté Rosoirs, le groupe scolaire 
sera entièrement réhabilité, alors que trois 
barres vont disparaître durant ce programme 
ANRU 2, qui s’étalera de 2022 à 2028. La Ville 
d’Auxerre va investir 50 millions d’euros dans 
ce programme. De son côté, la Communauté de 
l’Auxerrois va dépenser 8 millions d’euros qui 

serviront notamment à la construction d’une 
maison des associations, qui regroupera éga-
lement des activités économiques, sociales et 
solidaires, à Sainte-Geneviève.

Le détail des opérations sera présenté dé-
but 2022, après la signature officielle de la 
convention entre l’Etat, l’OAH, la Ville, l’Agglo-
mération et les autres partenaires de l’ANRU, 
qui financent le programme. Une certitude : le 
relogement de toutes les familles commencera 
bien avant les premières démolitions, prévues 
fin 2023. Il sera assuré par l’Office Auxerrois 
de l’Habitat (OAH), qui prendra en charge tous 
les frais liés au déménagement ou à l’abonne-
ment aux prestataires d’énergie et de télépho-
nie. 

Relogement des familles dès décembre

Les premières réunions d’information, qui 
concernent les 130 familles habitant autour 
de la dalle de Sainte-Geneviève, auront lieu les 
23 novembre et 2 décembre au Phare. Quant 
au relogement des familles, il démarrera dès 
décembre. « Nous avons une certaine expé-
rience de ce type d’opération. Nous allons re-
censer les besoins des familles et leur trou-
ver, selon nos possibilités, des biens qui leur 
conviennent », explique Eric Campoy, le direc-
teur général de l’OAH. 

Au total, pour assurer la démolition de 465 
logements, la réhabilitation de 475 autres et 
la construction de 186 logements neufs pré-
vus dans le programme ANRU 2, l’OAH prévoit 
d’investir 90 millions d’euros dans les six ans 
à venir. Avec des retombées économiques très 
importantes pour les entreprises locales du 
bâtiment, qui bénéficient en général de 70 à 
80 % des sommes investies. 

Le quartier de Sainte-Geneviève va 
profondément évoluer d'ici à 2028
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COLLECTE DES DÉCHETS

QUE FAIRE DE SES 
DÉCHETS CHIMIQUES ?
Les produits chimiques usagés, peintures, 
engrais, insecticides ou décapants peuvent 
être dangereux pour la santé et l’environne-
ment. Aussi, ils ne doivent être jetés ni dans 
les poubelles, ni dans les canalisations. Jeté 
dans une poubelle, un déchet chimique usagé 
va « contaminer » l’ensemble de la poubelle et 
empêcher la valorisation des autres déchets 
qu’elle contient. Jetés dans les canalisations, 
les produits chimiques seront mal éliminés 
par les stations d’épuration et se retrouve-
ront en partie dans le milieu naturel, impac-
tant l’ensemble des espèces vivantes. 
Que convient-il de faire  ? Les déchets 
chimiques doivent être amenés, dans leur 
contenant d’origine, en déchetterie. Sur place, 
un agent se chargera de stocker ces produits 
dans un local prévu à cet effet.•

COLLECTE DES DÉCHÈTERIES

LES DÉCHÈTERIES 
PASSENT À L'HEURE 
D'HIVER

Une erreur s'est glissée 
dans le numéro précé-

dent de l 'Auxerrois 
Magazine : l'ensemble 
des déchèteries du 
territoire passe à 
l'heure d'hiver au 1er 

novembre, et non pas 
au 1er octobre comme 

annoncé dans le numéro précédent.  
Retrouvez les horaires d'ouverture et de 
fermeture de la déchèterie la plus proche de 
chez vous sur : www.agglo-auxerrois.fr. •

LES JOURS FÉRIÉS DE NOVEMBRE 
DÉCALENT VOS COLLECTES DE DÉCHETS
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UNE ENTREPRISE QUI RAYONNE

ADÉ FABRIK : 
MILLE ET UNE 
SAVEURS DE MIEL
Si vous n’aimez pas le miel, Adé 
Fabrik pourrait bien vous faire 
changer d’avis. Après un parcours 
en chocolaterie, pâtisserie puis 
cuisine, combiné à sa passion 
de l’apiculture, Adérald Caron 
mélange les saveurs pour propo-
ser aujourd’hui 20 à 25 recettes de 
Gourmandises, sucrées ou salées, 
à base d'ingrédients de la ruche 
(miel, propolis, pollen…) et de pro-
duits locaux capables de conquérir 
les plus récalcitrants. Des produits 
de beauté tels que des savons et 

baumes, réalisés par sa compagne Clotilde, viennent complé-
ter cette gamme à déguster. Une cinquantaine de ruches sont 
exploitées pour créer ces produits uniques.
Alors qu’Adé Fabrik commercialise ses produits depuis quatre 
ans dans les salons, marchés et événements, le premier 
confinement les oblige à trouver une solution pour avancer. 
La boutique ouvre ainsi ses portes à Appoigny le 3 novembre 
2020 après quelques mois de travaux et d’aménagement. Plus 
qu’une boutique, c’est aussi un salon de thé où il est possible de 
découvrir des menus de saison sur place ou à emporter. Pour 
aider l'entreprise dans ce projet, la communauté de l’Auxer-
rois a attribué une aide au loyer pour un montant total de 1 
932 € sur six mois. Pour aller plus loin, Adé Fabrik projette 
aujourd’hui de développer la commercialisation de ses produits 
avec des partenaires sur le territoire national.•
+ D'INFOS :  24 rue de Professeur Mocquot - 89380 Appoigny - 03 86 94 02 20
Instagram @AdeFabrik / Facebook @AdeFabrik89 

Vous avez un projet de développement d'entreprise ? Contactez Maud Dussol  
au 03 86 72 20 79 / 06 09 68 95 01 - m.dussol@agglo-auxerrois.fr 

15
Partenaires 

revendeurs locaux 
ou non

60
Artisans et  

producteurs 
présents dans la 

boutique

10 000
pots de 

Gourmandises 
réalisés en 2020

D'un côté la Mission locale de l'Auxerrois 
accompagne sur tous ses aspects (logement, 
mobilité, formation, etc) les jeunes de 16 à 25 
ans dans leur orientation professionnelle et  
leur insertion dans la vie active. De l'autre, la 
Maison de l'emploi accueille, conseille, informe 
et remotive les demandeurs d'emploi sur tout 
l'Auxerrois. 
Le rapprochement logique de ces deux struc-
tures indépendantes, mais situées à moins de 
500 m l'une de l'autre à Auxerre, ne pouvait 
que faciliter leur mission commune en faveur 
de l'emploi. C'est désormais chose faite depuis 
le mois de septembre avec une présidence 
et une direction communes pour ces deux 

organisations soutenues par la Communauté 
d'Agglomération. "De nombreuses synergies 
sont à attendre de ce lien renforcé pour accom-
pagner les demandeurs d'emploi - quelque 
soit leur âge et leur expérience vers l'offre de 
recrutement des 2000 entreprises du terri-
toire." indique Olivier Hémard, directeur des 
deux organisations, "mais aussi plus de perti-
nence et de continuité dans l'accompagnement 
proposé ainsi que davantage de visibilité et 
d'impact pour nos actions. Cela se vérifiera  
prochainement lors des Moissons de l'emploi 
2021 (voir ci-contre)". •

+ D'INFOS : sur www.mdeauxerrois.com et sur missionslo-
cales-bfc.fr/mission-locale-auxerrois

"En ouvrant la boutique 
nous avons décidé d'en 
faire un espace de vente 

dans lequel il est possible 
de trouver, en plus de 

nos Gourmandises, les 
produits d’artisans et 

producteurs locaux avec 
qui nous travaillons. 

Nous avions l’espace pour 
faire cette collaboration 

et je pense qu’il est 
important de favoriser le 

commerce local 
 par ce biais. "

Adérald Caron 
Gérant d'Adé Fabrik

LES MOISSONS DE L'EMPLOI EN 

TOURNÉE

Après un an de pandémie, source 

d'incertitude en matière de recrute-

ment pour les entreprises, les Mois-

sons de l'emploi de l'Auxerrois re-

prennent une forme présentielle par 

le biais d'une tournée de rencontres 

assurées du 15 au 19 novembre 

2021 par les demandeurs d'emploi 

auprès des 300 entreprises locales 

partenaires de l'événement. Objectif : 

collecter un maximum d'offres "non 

visibles" sur le marché de l'emploi 

officiel par le biais de ces rencontres 

directes et former les futurs recru-

tés aux entretiens professionnels. •+ 

D'INFOS : moissons@mdeauxerrois.com 

ou 09 60 39 21 75

LIVRES ET JOUETS TROQUÉS 

À LA DÉCHÈTERIE D'AUGY

Dans le cadre de la Semaine euro-

péenne de la réduction des déchets, 

l'Agglomération tiendra du 22 au 

27 novembre un stand de "récu-

pération" pour les petits matériels 

fonctionnels à la déchèterie d'Augy. 

Livres, jouets, petit électroménager 

en état fonctionnel amenés pour être 

jetés seront exposés sur le stand 

pour être donnés à des associations 

ou troqués avec les usagers pré-

sents sur le site de la décheterie. 

Du 22 au 27 novembre 2021, lundi 

mercredi et vendredi de 10h à 12h et 

de 14h à 17h. •

FAVORISER LE MARAÎCHAGE LOCAL 

Dans le cadre du projet alimentaire 

territorial porté par l'Agglomé-

ration, la Ville d'Auxerre vient de 

conventionner avec le producteur 

local certifié bio "Les Lutins maraî-

chers" pour mettre à sa disposition 

un terrain inutilisé et inondable 

près du centre technique municipal. 

Paniers de légumes, plants et ate-

liers de permaculture sont propo-

sés dans leur boutique d'Auxerre.• 

+ D'INFOS  : 63 chemin de Bouffaut 89000 

Auxerre. 06 51 71 95 29

SOUTENIR PYNEAU PRUNUTZ

En septembre 2021, le laboratoire 

de fabrication artisanale de Pyneau 

Prunutz, connu pour ses gougères 

insolites, a été détruit par un incen-

die. Le producteur local ne peut plus 

fabriquer ces produits locaux à la 

suite de cette destruction. Une ca-

gnotte a ainsi été lancée sur Leetchi 

pour soutenir le commerce. 

Pour participer à cette cagnotte : https://

www.leetchi.com/c/pyneauprunutz •

INSERTION, EMPLOI

Mission locale et maison de l'emploi se lient



Comme un symbole. Auxerrexpo, transformé en centre de 
vaccination géant de mars à août, est redevenu depuis la 
rentrée ce qu’il a toujours été : le rendez-vous majeur des 
grands événements du territoire. « C’est une fierté d’avoir 
permis de vacciner des milliers d’Auxerrois, mais aussi un véri-
table soulagement de pouvoir reprendre une activité normale 
depuis le mois de septembre. Et l’on sent une véritable soif de 
se retrouver, aussi bien du grand public que des organisateurs : 
nous recevons presque chaque jour une nouvelle demande pour 
la tenue d’un événement », se réjouit Sébastien Fuentes, le 
responsable du site qui a accueilli plus de 15 000 visiteurs 
pendant les quatre jours de la Foire d’Auxerre. 

Retombées économiques  
Et pour la première fois depuis des mois, le parc des 
expositions de 6 000 m2, qui est également un centre de 
congrès, bénéficie d’une visibilité jusqu’à l’été 2022. De 
septembre à juin prochain, ce sont déjà 70 événements qui 

sont programmés, soit presqu’autant que sur une année 
complète normale. Avec en particulier de nombreux évé-
nements professionnels (assemblées générales, forums ou 
congrès nationaux…) qui représentent près de deux tiers 
des dates. Les retombées économiques sont très impor-
tantes pour l’Auxerrois: pour le forum agricole national 
organisé sur deux jours en février 2022, ce sont déjà 1 
300 nuitées d’hôtels qui sont réservées. « Sans compter les 
dépenses d’un congressiste pour ses besoins personnels, que 
l’on évalue à environ 100 euros par jour », poursuit Sébastien 
Fuentes.

Du côté des grandes structures culturelles, l’optimisme est 
également de retour. Et ce malgré l’obligation pour le public 
de présenter un passe sanitaire. « La reprise, qui a démarré 
dès le 3 septembre avec la reprogrammation des spectacles 
reportés durant la crise sanitaire, se passe pour l’instant 
très bien », confirme Brigitte Piffoux, la directrice du pôle 
culturel de Monéteau, qui gère notamment le Skenet’Eau. 

Spectacles : le retour du public  
Si l’obligation du port du masque est maintenue au sein 
de la salle de spectacles, le public est au rendez-vous. 
Résultat  : la fréquentation de la salle se rapproche des 
chiffres de 2019, avant la crise sanitaire. « Le seul bémol, 
c’est que les gens ont du mal à réserver pour des spectacles 
au-delà de la fin d’année. Les différents reports les ont rendus 
frileux », souligne Brigitte Piffoux. 
Même son de cloche du côté du Silex, à Auxerre. « Entre le 
stop and go et le passe sanitaire, le public n’a plus les mêmes 
repères qu’il y a 18 mois. Il faut relancer la machine mais on 
va être agile et se réinventer pour aller chercher le public. Je 
suis certain que la fréquentation va très vite revenir au niveau 
de 2019 », assure Sylvain Briand, le directeur et program-
mateur de la salle auxerroise. Qui tient à préciser que le 
port du masque n’est pas obligatoire pour danser dans la 
fosse au rythme de Rover, Piers Faccini et autres Tim Dup, 
les têtes d’affiches accueillies au Silex en novembre. Que la 
fête (re)commence ! •

Un Noël illuminé

Depuis le 10 octobre, la société 
Eiffage installe les illuminations de 
Noël. Les essais auront lieu mi-no-
vembre, pour une inauguration 
prévue  à Auxerre, le 26 novembre.
Chaque année, les décors pour 
le centre-ville changent (rues du 
Temple, de Paris, places de l’Hôtel 
de ville et Surugue et sur les quais). 
Aux manettes pour cette fin d’année, 
la société Leblanc, qui a été notam-
ment retenue pour son engagement 
dans une démarche environnemen-
tale. Pour les autres rues du centre-
ville, une rotation est assurée avec 
des motifs déjà en stock.
110 000 euros sont prévus pour le 
fonctionnement et 25 000 euros en 
investissement. Nouveautés pour 
cette année : deux motifs 3D font 
leur apparition et les couleurs rete-
nues sont le rouge, l'or et l'argent. 
Ouvrez grand vos yeux ! •

Il y a pile un an, l’Auxerrois plongeait comme toute la France dans le noir en raison de la crise 
sanitaire. Fermeture des commerces, annulation des événements, couvre-feu… Aujourd’hui, 

l’activité économique repart fort, d’Auxerre à Monéteau, comme l’expliquent les différents  
acteurs que nous avons pu interroger. Avec un tour d’horizon des événements culturels 

et sportifs qui vous attendent dans les prochaines semaines.

La vie reprend ses droits  
dans l’Auxerrois 

dossier  4 PAGES 
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Organisée sur quatre jours, la foire d'Auxerre a 
attiré plus de 15 000 visiteurs. 

© Leblanc illuminations



La foire Saint-Martin est de retour
Après un an d’absence, la foire Saint-Martin fait son grand 
retour dans les rues d’Auxerre. Rendez-vous le dimanche 
7 novembre, de 7h à 19h rue du Temple, rue de Paris, rue 
d’Egleny, boulevard du 11-Novembre et sur le parvis de 
l'Arquebuse *. C’est un rendez-vous immanquable pour 
les Auxerrois : la dernière édition de la foire, en 2019, 
avait attiré 250 exposants et environ 20 000 visiteurs. 
L'occasion de se retrouver et de déambuler au centre-
ville en famille ou entre amis à la recherche des bonnes 
affaires, au milieu des étalages de manteaux qui annoncent 
la venue de l'hiver, d'accessoires de maroquinerie, d'us-
tensiles de cuisine forcément « révolutionnaires ». Ou 
encore de savourer un vin ou un chocolat chaud voire un 
cornet de châtaignes grillées au feu de bois dont l'odeur 
est immanquablement associée à cette foire. 

 
Plus de 600 ans d’existence 

L'espace agricole de la place de l'Arquebuse attire les 
badauds qui souhaitent s'extirper des petites rues bondées 
du centre. Au milieu des étals qui débordent de légumes de 
saison, les animaux de la ferme s'exposent dans un décor 
champêtre de paille et de foin, et retrouvent rapidement 
leurs plus grands fans, les enfants, qui s'amusent à faire des 
courses folles de porteur-tracteur ou qui demandent trois 
sous à papa et maman pour faire un tour de poney sur le 
boulevard du 11-Novembre. 

Cet attachement des Auxerrois est historique : la foire 
Saint-Martin, célèbre pour ses camelots qui assurent le 
spectacle dans les rues d’Auxerre, a été fondée en 1 379 
par le roi Charles V. À cette époque, les Auxerrois avaient 
pour coutume de demander au roi, et à lui seul, l’octroi 
des foires et des marchés. Ces derniers étant ainsi sous 
sa sauvegarde et sa protection pendant ce rendez-vous 
annuel qui attirait à l’époque des habitants d’Auvergne, 
de Bourgogne et d’ailleurs. Ces manifestations généraient 
une source importante de revenus pour les comtes et les 
évêques d'Auxerre. Ainsi, Charles V avait arrêté qu'elle se 
déroulerait chaque année, autour de la fête calendaire 
Saint-Martin du 11 novembre. En 2001, le 11 novembre 
tombe un dimanche et la municipalité en place trouve 
cela confortable pour les visiteurs, beaucoup plus qu'un 
jour en semaine. Depuis, la foire est établie le dimanche 
le plus près du 11 novembre. •

* Port du masque obligatoire. Le contrôle des pass sanitaires sera effectué aux 
entrées de la foire. 

 
 
 

+ D'INFOS : Foire Saint-Martin, le dimanche 7 novembre 
 de 7h à 19h rue du Temple, rue de Paris, rue d’Egleny, 

boulevard du 11-Novembre et sur le parvis de l'Arquebuse.
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Le tourisme 
retrouve le 
sourire 

Sur la période juillet 
à septembre 2021, la 
fréquentation touristique est en 
hausse de 12% par rapport à l’été 
2020. On note notamment un 
retour des Européens (Anglais, 
Allemands, Hollandais, Belges…) 
depuis la rentrée. « La saison 
touristique a été sauvée par 
l’emplacement d’Auxerre sur l’A6, 
un des axes les plus fréquentés 
d’Europe, et par la présence de 
nombreux touristes français. Et 
on aurait pu obtenir encore de 
meilleurs résultats si la météo 
avait été de notre côté », pointe 
Annick Soto, la directrice de 
l’Auxerrois tourisme.  
A noter une forte progression 
(+ 43%) des participants sur les 
visites guidées, avec quelques 
nouveautés qui ont séduit autour 
de Napoléon, d’escapades au 
marché ou de balades aux 
lanternes.•

Lors de la dernière édition, en 2019, la foire 
avait attiré plus de 20 000 visiteurs.  
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Une trentaine de nouveaux commerces a ouvert depuis le début de l’an-
née. La politique de redynamisation globale du centre-ville d’Auxerre 

s’appuie notamment sur un outil d’analyse des flux piétons qui peut  
favoriser la décision d’installation. 

«Nous avons réussi à maintenir 
nos animations tout au long de 

l'année sur nos marchés et nous 
continuons à financer de belles opérations 
pour offrir de la joie à nos clients, grâce à un 
petit prélèvement sur les droits de place versés 
par tous les commerçants ambulants. Pour 
la Fête des mères par exemple, nous avons 
offert près de 2 500 roses à nos clientes. Pour 
cette fin d’année, nous fêterons sur le marché 
de l'Arquebuse l'arrivée du Beaujolais le 19 
novembre et de Noël le 24 décembre avec de 
nombreux lots à gagner qui feront honneur aux 
productions locales ». 

Eric Asselineau, fromager "Le vieux Buron"  
+ D'INFOS : marches-auxerre.fr et page Facebook

La création de commerces 
redémarre au centre-ville

Isabelle 
Joaquina 

Adjointe en 
charge du 
commerce 

et de 
l'artisanat

" Avec la manager 
de commerce,  

nous travaillons 
en concertation 
pour dynamiser 

notre coeur de ville 
et nos commerces 

auxerrois  "
La manager de commerce, 
Maud Dussol, accompagne 
techniquement les porteurs de 
projets et soutient les gérants 
des commerces existants dans 
leurs démarches. Grâce à 
un outil, elle peut désormais 
fournir aux futurs et actuels 
commerçants qui en feront la 
demande une analyse des flux 
pour affiner la pertinence de 
leurs horaires d'ouverture ou 
d'un emplacement commercial 
à venir. Plusieurs temps 
forts à ne pas manquer vont 
animer notre ville sur cette 
fin d'année : le retour très 
attendu de la traditionnelle 
foire Saint-Martin qui aura 
lieu le 7 novembre et qui 
permettra le déballage des 
commerces sédentaires du 
centre-ville. Venez découvrir 
les illuminations de Noël à 
l'occasion de leur inauguration 
qui aura lieu le 26 novembre, 
place de l'hôtel de ville. Cette 
année, les illuminations 
vont embellir notre ville aux 
couleurs rouge, or et argent. 
Les associations de 
commerçants s'associeront à 
une décoration en harmonie 
autour de ces coloris. Pour 
faciliter vos achats de Noël,  
notre boutique d'artisanat 
d'art, rue Fécauderie, 
soutenue par la Chambre des 
métiers et la Communauté 
d'agglomération, sera animée 
par de nouveaux artisans qui 
proposeront leurs créations 
pour mettre sous le sapin ...

Vous pouvez contacter Maud Dussol au :  
03 86 72 20 79. Retrouvez toute l'actualité 
des commerçants d'Auxerre et de l'Auxerrois 
sur leurs pages Facebook

« Offrir de la joie  
à nos clients  »

«Les chèques cadeaux* 
distribués fin 2020 étaient une 

très belle initiative de la part de 
l’Agglomération ! En terme d'aide à la relance 
économique, il n’y avait pas mieux en cette 
période de crise sanitaire. Dans cette dynamique, 
j’organise des journées portes ouvertes pour 
faire découvrir les nouvelles collections de 
ma boutique. Je propose aussi régulièrement 
des ateliers thématiques autour de la couture, 
des bijoux... Et une naturopathe organise en 
complément des ateliers de fabrication de 
produits "maison" pour l’hygiène, la cosmétique 
ou l’entretien.». 

Julie Escafit "De fil en couleur"   
+ D'INFOS : fr-fr.facebook.com/defilencouleur  
*Ils sont utilisables jusqu'au 6 janvier 2022. 

« Une très belle 
initiative »

Malgré la crise sanitaire, la création de commerces 
repart au centre-ville d’Auxerre. Depuis janvier, ce 
sont en effet plus d’une trentaine de nouvelles bou-
tiques qui ont été inaugurées. Cela concerne des 
commerces alimentaires (boulangerie, drive), des 
boutiques de chaussures et de vêtements, mais aussi 
des boutiques de services tels que la téléphonie ou la 
location. Sur cette année 2021, le solde de créations 
est donc largement positif puisque seule une dizaine 
de commerçants a tiré le rideau.
Le fruit d’une politique volontariste de redynamisa-
tion globale du centre-ville, dont l’objectif est d’amé-
liorer son attractivité. En lien avec les associations de 
commerçants, Maud Dussol, la manager de commerce 
de la Communauté d’agglomération, joue un rôle 
essentiel. Outre une mission de médiatrice mettant 
en relation l'ensemble des acteurs du développement 
économique, elle accompagne aussi les projets portés 
par les artisans et commerçants, qu’il s’agisse de créer, 
développer ou céder un magasin.

 Une analyse des flux piétons 
Maud Dussol met ainsi à leur service un outil d’analyse 
des flux piétons. Il permet d’analyser les volumes de 
visiteurs sur l’année, de suivre l’évolution de la fré-
quentation du centre-ville semaine après semaine, 
mais aussi de comparer l’évolution de la fréquenta-
tion en fonction des mesures prises, les habitudes de 
consommation et les comportements d’achat. « C’est 
un outil très utile pour attirer des enseignes et favoriser 
la décision d’installation. D’autant qu’il est aussi capable 
de mesurer la concurrence avec des centres commerciaux 
ou d’autres villes », souligne la manager de commerce.
S’il permet d’adapter les horaires et les temps d’ou-
verture des commerces selon la fréquentation de la 
clientèle, cet outil peut avoir un impact encore plus 
important sur le visage du futur centre-ville d’Auxerre. 
Par exemple en ajustant l’offre de transports publics 
et en influant sur la piétonisation ou la création de 
parkings relais. •

Cinq ouvertures dominicales  
à compter du 28 novembre
Les commerçants d’Auxerre auront l’autorisation 
d’ouvrir leurs établissements les cinq derniers 
dimanches de fin d’année, soit les dimanches 28 
novembre, 5, 12, 19 et 26 décembre 2021.  •
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CHANTER, DANSER, BOUGER À NOUVEAU
La vie culturelle et sportive reprend

Petit à petit la culture reprend vigueur dans 
l’Auxerrois. Totalement paralysé il y a encore 
un an par la crise sanitaire et les confine-

ments successifs, le monde culturel, s’il est toujours 
soumis à des contraintes sanitaires, s’anime de 
nouveau, remettant un peu d’optimisme et d’es-
poir dans nos vies. L’espoir s’invitera d’ailleurs aux 
Entretiens d’Auxerre, avec le thème Oser rêver, 
célébrant ainsi les 20 ans de cet incontournable 
rendez-vous culturel et philosophique au Théâtre 
les 19 et 20 novembre prochain (voir agenda p.22). 
Les festivités de Noël viendront comme chaque 
année animer les rues d’Auxerre : spectacle de 

cracheur de feu et déambulation du Père Noël et 
de ses lutins, par le collectif de commerçants du 
quartier de l’Horloge. En attendant, en novembre, 
c’est le passage Manifacier qui prendra vie, sous 
la houlette du designer Thibaut Leigniel. Une 
exposition d’art contemporain, ponctuée 
de diverses animations musicales et photogra-
phiques, viendra mettre en lumière ce lieu bien 
caché du centre-ville d’Auxerre (voir agenda p.23).  
Expositions, rencontres, spectacles et autres ani-
mations continueront d’être au rendez-vous, nous 
l’espérons sans interruption, pour l’année à venir. 
Le festival Parole et parole(s), né en septembre, 

reviendra à l’Abbaye Saint-Germain. Un concours 
d’éloquence viendra asseoir ce lieu historique 
emblématique de la ville, comme Cité des Arts et de 
la Parole. Au printemps, la poésie sera à l’honneur, à 
l’occasion du premier Printemps des poètes et le 
Muséum nous entraînera dans l’univers des constel-
lations avec son exposition Des animaux dans le 
ciel. Vous aurez aussi le plaisir de retrouver des évé-
nements devenus incontournables sur notre terri-
toire comme Ô la belle toile et les Rues Barrées.  
Vivement 2022 ! •

Va y avoir du sport !
Le Forum des associations, organisé le 11 septembre dernier par la Ville d’Auxerre, a donné le 
point de départ du renouveau du monde sportif et d’une saison qui s’annonce plutôt excitante. 
Premier rendez-vous le samedi 11 décembre avec La Corrida d’Auxerre (photo ci-contre). 
Cette course de 7 km, organisée par le service des sports de la Ville d’Auxerre et le Comité 
départemental du sport adapté de l’Yonne, passera comme d’habitude dans le centre-ville 
d’Auxerre avec pour la première fois un passage exceptionnel par le cloître de l’abbaye Saint-
Germain. Le départ sera donné place Surugue, devant le Monoprix. Les organisateurs tablent 
sur un millier d’inscriptions. Au printemps 2022, une nouvelle course verra le jour à Auxerre : 
L’Éco-trail de la boucle verte, dont l’objectif est de mettre en valeur le tracé d’une quin-
zaine de kilomètres enfin bouclé autour de la ville. Elle sera ouverte à tous les publics et se 
fixe comme objectif d’être un événement « zéro déchet ». « Il faut réapprendre à sortir. On sent 
une forte attente, notamment des amateurs de running, et ces événements sportifs sont l’occasion 
de se réunir à nouveau tous ensemble », souligne Hicham El Mehdi, l’adjoint aux Sports de la 
Ville d’Auxerre. A noter que la collectivité a également acheté à l’AJA 1 400 places pour des 
matchs disputés cette saison à l’Abbé-Deschamps, qui seront redistribuées lors d’événements 
aux Auxerrois. Et la communauté de l’Auxerrois a décidé début octobre de soutenir le projet 
de musée de l’AJA. •

Le passage Manifacier, situé en plein centre-ville, accueillera en novembre les travaux de 
la Galerie TLC-DesArts, ainsi que la photographe Alix LdG (photos ci-contre).
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Une commune, un Maire 

Charbuy,
attractive et 
dynamique 
Situé à la périphérie d'Auxerre, cet 
ancien village agricole connait depuis 
plusieurs années un véritable essor 
et s'impose aujourd'hui comme l'une 
des communes les plus dynamiques et 
attractives de l'Auxerrois.   

GÉRARD DELILLE, maire de Charbuy et conseiller communautaire 
délégué aux instances paritaires.

1 950 
HABITANTS

3,7 M€
DE BUDGET

Charbuy était à l’origine un village essentiel-
lement agricole et ses nombreuses fermes 
formaient dix-neuf hameaux. Au fil des 
décennies, l’activité agricole s’est restreinte 
et la population a augmenté, fusionnant les 
différents hameaux. 
Aujourd’hui le village compte un centre-
bourg, trois hameaux et près de 1 950 
habitants. Une démographie qui continue 
de croître au fil des années puisque dix à 
quinze pavillons sont construits chaque 
année. L’attractivité de Charbuy s’explique 
tout d’abord par sa proximité avec Auxerre. 
« 80 % des habitants de la commune tra-
vaillent dans l’Auxerrois, explique Gérard 
Delille, maire de Charbuy, et puis l’offre de 
services accompagne les habitants. » 
En effet, la commune possède une école 
maternelle et une école élémentaire, et a 
même dû ouvrir une sixième classe en élé-
mentaire à la rentrée ! Un service de micro-
crêche, accueillant les enfants jusqu'à trois 
ans, vient faciliter la vie des jeunes parents. 
Tous les repas servis à la cantine sont 
préparés sur place, au sein de la cuisine 
centrale, qui propose même un service de 
portage de repas à domicile pour les aînés 
de la commune. 
Enfin, quelques commerces de proximité 
et la présence de professionnels de santé 
viennent renforcer l’attractivité et le dyna-
misme du village.

DYNAMISME ET CONVIVIALITÉ

Les habitants de Charbuy ont plaisir à se 
retrouver lors de la fête communale, célé-
brée chaque année autour du 8 juin, date 

de la Saint-Médard, patron de la commune. 
Une fête champêtre avec apéro-concert, 
barbecue et DJ, qui se termine par un feu 
d’artifice. « Les habitants étaient heureux de 
pouvoir se retrouver cette année, 800 per-
sonnes étaient présentes, c’est un record ! », 
se réjouit le maire. 
Le reste de l’année, les habitants de Charbuy 
peuvent s’investir auprès des 21 associa-
tions sportives et culturelles que compte 
la commune. Cette dernière possède les 
infrastructures adéquates  : gymnase, 
centre socio-culturel, terrains de foot, city-
stade, terrains de pétanques, bibliothèque… 
Des espaces communaux très appréciés par 
les habitants et notamment les plus jeunes.

UN MANDAT AXÉ SUR  
LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Gérard Delille, qui effectue son cinquième 
mandat à la tête du village, a décidé, avec 
son équipe municipale, de faire du déve-
loppement durable le fil rouge de sa man-
dature. Ainsi, une chaudière à bois va venir 
remplacer la chaudière à fuel existante, d’ici 
deux ans. Un investissement qui permettra 
d’économiser environ 100 tonnes de CO2 
chaque année. 
Avec le concours du Syndicat départemen-
tal des énergies de l’Yonne, l’ensemble de 
l’éclairage public va passer au LED. 
La municipalité prévoit également de faire 
creuser un puits canadien afin de climati-
ser la micro crèche. Il s’agit de capter l’air 
frais du sous-sol et de le réinjecter dans le 
système de climatisation pour refroidir le 
bâtiment lors des fortes chaleurs estivales.

Enfin, le terrain situé derrière le centre 
socio-culturel, accueillera prochainement 
un verger conservatoire. Ce projet, soutenu 
en partie par la Région, a pour but de préser-
ver les essences d’arbres fruitiers anciens 
et de reconstituer des haies mellifères, pro-
pices à la biodiversité. « Cet emplacement 
a été choisi parce qu’il est ouvert, l’idée est 
que les gens puissent déambuler et profiter 
de cet endroit » ajoute le maire.

23,4 KM2  
DE SUPERFICIE COMMUNALE

L'incontournable  
de la commune 
A proximité du city-stade se trouvent 
une aire de jeux pour enfants, des 
terrains de pétanque et la maison des 
associations. Un espace très apprécié 
des habitants, avec en toile de fond le 
château du rosaire, qui accueille l'école 
maternelle. 
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Edouard Hénaut, directeur général France de Transdev, a fait le plein 
du bus à hydrogène.

La journée a débuté par une conférence de presse, au sein des locaux d'IDXprod sur le site de 
la pépinière d'entreprises, à Auxerre. Elle s'est poursuivie par la visite de la station AuxHYGen, 
située avenue de la Turgotine et s'est terminée par un temps d'échanges entre les élus et les 
différents partenaires présents.

Parmi les différents stands partenaires, des prototypes 
de vélos à hydrogène étaient en démonstration pour le 
plus grand plaisir des personnalités, comme ici Crescent 
Marault, le président-maire.
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Mercredi 13 octobre s'est déroulée l'inauguration de la station à hydrogène 
de l'Auxerrois : AuxHYGen. Si le traditionnel coupé de ruban était de rigueur, 
la journée fut l'occasion d'échanges et de rencontres entre les différents 
acteurs d'un écosystème en plein essor.

Inauguration de la station AuxHYGen

Hydrogène
      ÉCOSYSTÈME    
 AUXERROIS

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

Parmi les personnalités, Michel Neugnot (premier vice-président de la 
région Bourgogne-Franche-Comté), Nicolas Soret (troisième vice-président 
de la région Bourgogne-Franche-Comté), Henri Prévost (Préfet de l'Yonne), 
un délégué d'EDF, Fabien Sudry (Préfet de la région Bourgogne-Franche-
Comté), Christophe Bonnefond (premier vice-président de la communauté 
de l'Auxerrois), Crescent Marault (président-maire de la communauté 
de l'Auxerrois), Jean-Bernard Lévy (Président-directeur-général d’EDF), 
Guillaume Larrivé (député de l'Yonne) et Edouard Hénaut (directeur géné-
ral France de Transdev).

Crescent Marault a offert un bout du ruban à chacune des personnali-
tés, comme ici à Jean-Bernard Lévy, le Pdg d’EDF. 
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LA QUESTION DU MOIS

L'AMÉNAGEMENT DE LA 
PISTE CYCLABLE S'ACHÈVE 
ENTRE AUXERRE ET VAUX

La Ville d’Auxerre procé-

de actuellement à la troi-

sième et dernière tranche 

de l’aménagement de la liai-

son cyclable entre Auxerre 

et Vaux. Ces travaux dure-

ront jusqu'au vendredi 19 

novembre et s'étendent du 

Chemin de Poiry à la halte 

nautique. Il s'agit de créer 

un trottoir pour les piétons 

et d'aménager une voie li-

mitée à 30km/h, constituée 

d'un espace partagé entre 

les cyclistes et les automo-

bilistes. A noter que durant 

ce chantier, la rue de Poiry 

sera mise en impasse à hau-

teur de la halte nautique  ; 

la liaison entre Vaux et 

Auxerre, via la route Dépar-

tementale n°163, sera quant 

à elle fermée entre 7h30 et 

17h30 les jours travaillés. •

NOVEMBRE,  
LE MOIS DES PLANTATIONS

Ce mois-ci les espaces verts  

planteront 60 000 plantes 

bisannuelles produites à 

la serre municipale pour 

orner les massifs de fleurs 

jusqu'en avril prochain. En 

complément, 24 350 bulbes 

à f loraison printanière 

seront plantés pour créer 

des mélanges harmonieux et 

colorés. Les décors de noël 

seront aussi mis en place, 

notamment des sapins, à 

l'entrée de la rue du Temple, 

place de la cathédrale, place 

du cadran, à Vaux, Laborde, 

Jonches, .... •

L'ÉLAGAGE DES ARBRES 
EST EN COURS

Depuis fin octobre, les opé-

rations annuelles d'élagage 

d'arbres est en cours. Les 

plantations d'arbres débu-

teront, quant à elles, au 15 

novembre. Cette année, il 

s'agit d'abattre et remplacer 

l'alignement de l'avenue de 

la Puisaye, soit 37 arbres, 

pour 33 000 €. 14 arbres 

seront aussi plantés sur dif-

férents sites (arbre sec, parc 

Roscoff,...) pour 16 000  €. 

Enfin, 44 arbres seront 

plantés au cimetière des 

conches, 41 000 €. •

La rue de Preuilly  
se refait une beauté
Le Conseil départemental de 

l’Yonne a engagé la réfection de 

la chaussée de la route départe-

mentale n°163, Rue de Preuilly. 

Ces travaux sont réalisés depuis 

le carrefour avec le boulevard 

Vaulabelle (RN 151) jusqu’au car-

refour avec la rue Max-Blondat. 

Par nécessité, la circulation est 

totalement coupée. Si les condi-

tions météorologiques restent 

favorables, ce chantier s'achè-

vera vendredi 5 novembre au 

soir. •

+ D'INFOS : www.yonne.fr/
Infos-Routes-Departementales/
Suivi-des-chantiers-du-Conseil-
Departemental. Renseignements 
sur le chantier au 03 86 32 49 40.

Des sanisettes design 
et gratuites 
La Ville investit pour 2022 dans 

l’achat et l’installation dès cette 

fin d’année de six nouveaux équi-

pements (sur les sept existants) 

pour un montant de 375 000€ HT.

Bardées de bois, ces sanisettes 

design offriront aux usagers un 

accès gratuit, un meilleur confort 

et une capacité d’accueil augmen-

tée avec pour chacune d’elle, deux 

urinoirs en plus du sanitaire clas-

sique et une fontaine extérieure.

Le choix de privilégier l’investis-

sement à amortir par rapport à 

la location permet à la Ville d’éco-

nomiser à terme 150 000 € TTC/

an, hors maintenance et entretien. 

Les emplacements actuels seront 

maintenus : Place des Cordeliers, 

Porte du Temple, Porte de Paris, 

Quai de la Marine, Place Achille 

Ribain (entrée parc de l’arbre sec) 

et rue Darnus. L’équipement de la 

Place St-Pierre est maintenu. • 

Redécouvrez  
l'écopaturage  
aux Piedalloues
L'aménagement de l 'espace 

d'écopâturage des Piedalloues 

s'achève sur le parc naturel 

urbain, situé sous la maison 

de quartier. Cet espace permet 

de réintroduire la nature en 

ville mais aussi de limiter les 

charges d'entretien, notamment 

la tonte. Comprenant clôtures, 

adduction d'eau et cabane, cet 

espace s'étend sur une surface 

de 10 300 m². Les animaux sont 

gérés par une entreprise privée. 

Montant des travaux : 15 000 €. •

Qu’est-ce que les espaces 
sans tabac et pourquoi 
vont-ils être étendus ?
Maryline Saint-Antonin, adjointe en charge de la Santé 
et des affaires sanitaires et sociales

La municipalité a voté au conseil muni-
cipal d’octobre, l’extension des espaces 
sans tabac à Auxerre, ces lieux où il 

est interdit de fumer. Ainsi, les espaces sans tabac vont 
passer de 4 à 61. A noter qu’un partenariat avec la Ligue 
contre le cancer sera signé pour des actions de sensi-
bilisation auprès des jeunes et de protection de la santé 
de tous. En 2012, Auxerre avait été l’une des premières 
villes de France à définir des zones sans tabac. Elle sou-
haite aujourd’hui renforcer son engagement dans la lutte 
contre le tabagisme en mettant en place de nouvelles 
restrictions dans les espaces publics afin d’en faire des 
lieux conviviaux et sains. La santé des habitants et des 
jeunes générations est une priorité. Il faut dénormaliser 
le tabagisme et inciter à une attitude éco-responsable de 
préservation de l’environnement quant à la pollution des 
mégots de cigarettes. Depuis 2012, il est interdit de fumer 
dans les squares et aires de jeux du palais de justice, de 
l'Arbre-sec, de la place Saint-Amâtre et du parc Merlot. 
D’ici quelques semaines, l’ensemble des aires de jeux pour 
enfants, les entrées des crèches, des centres de loisirs et 
des établissements scolaires (écoles municipales) seront 
aussi concernés par cette restriction*.
Ces décisions sont motivées par un constat simple : le 
tabac est responsable de 75 000 décès par an, dont 45 000 
par cancer en France. Il est le facteur de risque évitable 
de cancer le plus important. Outre les effets nocifs des 
substances présentes dans le tabac sur notre corps, on 
sait aussi que le tabagisme passif est responsable d’insuf-
fisance respiratoire, bronchopneumopathie obstructive, 
asthme et cancers chez l’adulte et l’enfant. Chaque année, 
les soins de santé liés au tabagisme coûtent 26 milliards 
d’euros à l’Etat, il en rapporte 16. Le coût social réel est 
estimé à 120 milliards d’euros ! 

* Liste des lieux à retrouver sur le site 
Internet Auxerre.fr, rubriques pratique/
environnement/prévention.

vie locale

Il est interdit de fumer à l'intérieur de l'aire de jeux du parc de 
l'Arbre-sec.



ÉLUE,qui es-tu ?

Carole Cresson Giraud
Voyage en terre inconnue
Chaque mois, Auxerrois Magazine vous présente les élus du conseil muni-
cipal. Ce mois-ci, Carole Cresson Giraud, première adjointe en charge de 
l’attractivité, du tourisme, des relations internationales, des ressources 
humaines et de la coordination globale du projet.

Enfance dans la Puisaye

Carole Cresson Giraud a grandi à Moulins-sur-Ouanne,  
aux portes de Toucy, au sein d’une famille d’entrepre-
neurs du tourisme aux origines plutôt modestes.  
« Nos parents nous ont donnés beaucoup 
d’amour et transmis des valeurs comme la  
générosité, le respect et le travail. Je les ai 
vus beaucoup travailler, ce qui a eu une 
forte influence sur ma façon d’aborder 
ma vie professionnelle », se souvient-elle  
aujourd’hui. 

Passionnée de piano

Dès l’âge de 8 ans, elle découvre le piano chez 
une voisine et se passionne au point 
de se rêver soliste à Pleyel. Dame 
nature n’ayant pas saupoudré 
son berceau de ce don musical, 
cette passion demeura dans son  
univers personnel, pour son  
plaisir. 

Carrière  
dans le tourisme 

Au lieu d’un parcours artis-
tique, elle rejoint l’entreprise 
familiale basée à Auxerre. Au 
départ au service gestion, puis 
elle rejoint la partie agence 
de voyages où elle apprend 
le métier en accompagnant 
les habitants de l’Auxerrois 
en bus ou en avion pour des 
voyages organisés, parfois 
jusqu’au bout du monde.  
« Quand j’avais 20 ans, j’ai 
accompagné beaucoup de 
groupes sur presque tous 
les continents. Attention, ce 
n’étaient pas des vacances : 
sur place, les journées de tra-
vail sont très longues. Mais j’ai 
eu la chance de découvrir énor-
mément de pays.»

Découverte de la politique

Elle a parcouru la planète mais un territoire lui res-
tait inconnu : le monde politique. Crescent Marault la 
contacte début 2019, en vue des municipales, « via 
des copines engagées en politiques ». Son agence de 

voyages lui a permis d’être connue à Auxerre, mais 
aussi de devenir administratrice du réseau national 

Selectour où elle a appris à prendre la parole en 
public, à défendre ses convictions et, si néces-

saire, à taper du poing sur la table… Au départ, 
elle est circonspecte (« Je n’ai jamais adhéré à 
aucun parti ») mais accepte finalement de parti-

ciper à ce projet ambitieux, convaincue par la vo-
lonté du futur maire « de sortir la ville de sa léthargie ». 

Courts séjours

Le tourisme, c’est son métier. Et elle 
compte bien faire profiter de son expé-
rience Auxerre, une ville qu’elle aime 
pour « la beauté de son patrimoine ». 
« L’idée est d’attirer un public plus ci-
blé pour des séjours plus longs. Il faut 
aussi profiter de notre proximité avec 
Paris pour développer le tourisme 
d’affaires et capter les touristes in-
ternationaux qui passent par l’A6. » 
Depuis le printemps, devenue pre-
mière adjointe, elle gère aussi les 
ressources humaines de la Ville. 
« Notre ambition est d’accompagner 
les agents vers une administration 
moderne, agile et utilisant les outils 
d’aujourd’hui, pour leur offrir de 
meilleures conditions de travail. »  

Rejoindre Ushuaïa

Cette grande voyageuse rêve  
encore de découvrir l’Argentine et 
d’atteindre Ushuaïa, en Terre de 
Feu. Même les vols dans l’espace 
la tentent. « Mais j’ai passé l’âge et 

je n’en ai surtout pas les moyens », 
s’amuse-t-elle.   au
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Donnez votre sang  
pour sauver des vies 
Le mardi 16 novembre, venez donner votre sang, de 

8h à 13h, sur le site universitaire d'Auxerre, situé 

route des Plaines de l'Yonne (salle du 1er étage). 

Vous avez aussi la possibilité de donner votre sang 

à la Maison du Don d’Auxerre les mardis et ven-

dredis de 10h à 18h , les mercredis et samedis, de 

8h30 à 13h. Pensez à prendre rendez-vous  sur : 

mon-rdv-dondesang. 

Et n'oubliez pas de participer au Challenge inter-or-

ganismes pour le don de sang, du 16 au 27 novembre, 

à la Maison du don d’Auxerre. Chacun peut inscrire 

et constituer une équipe en mobilisant collabora-

teurs, proches, adhérents et clients… à venir faire 

un don pour l’équipe qu’il représente. Le groupe qui 

mobilise le plus de donneurs remporte le challenge. • 

+D'INFOS : Etablissement Français du Sang,  
2 bd de Verdun. Infos et inscription à sandrine.mil-
liary@efs.sante.fr ou au 03 86 42 03 67

Des jardins partagés  
à Saint-Siméon 
17 parcelles sont implantées depuis cinq ans au 

cœur du quartier dans le parc Nord sur une sur-

face de 1 600 m². D'une surface variant de 40 à 

50 m² elles permettent aux habitants du quartier 

de profiter d'un espace de jardinage pour un prix 

modique de 1 € le m² par an, eau comprise. Face au 

succès du dispositif, les travaux pour créer 9 par-

celles supplémentaires ont été programmés, soit une 

extension de 600 m². Montant des travaux : 22 000 

€ comprenant clôture, cheminements, séparations, 

cabane commune, eau. • 

+D'INFOS : Renseignement au 03 86 94 83 50 /  
03 86 72 44 02

Le RSMYA se dote  
d'un nouveau site internet    
Le Réseau de Santé Mentale de l'Yonne d’Auxerre 

a pour principales missions de proposer un appui 

technique dans l'accompagnement du public en 

souffrance psychique, d’apporter une meilleure 

connaissance du public en souffrance psychique et 

des ressources du territoire, de favoriser l'interdis-

ciplinarité et les liens partenariaux. Ce réseau vient 

de se doter d’un site internet, sous forme d’annuaire, 

dédié aux dispositifs/établissements de santé men-

tale existants dans l'Yonne. Retrouvez-le sur www.

santementale89.fr. • 
+D'INFOS : RSMYA, 4 avenue Pierre Scherrer  
contact : 03 86 94 39 90

PERMANENCES DES 
ÉLUS RÉFÉRENTS  

Date :  
SAMEDI 27 NOVEMBRE 
De 10 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  
(élue référente)
•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

Le projet de territoire  
présenté aux Auxerrois 

Après avoir fait le tour des communes 
de l’agglomération, Crescent Marault 
va présenter le projet de territoire aux 
habitants d’Auxerre à l’occasion d’une 
mini-tournée des quartiers. A vos agen-
das pour mieux comprendre comment 
l’Auxerrois et Auxerre, comme le quartier 
des Batardeaux (photo), vont évoluer au 
cours des prochaines années.

. Lundi 8 novembre à 18h30 
 à l’Espace d’accueil et d’animation  
La Confluence (Rive droite)
. Lundi 15 novembre à 18h30 
à l’Espace d’accueil et d’animation  
La Boussole (Piedalloues)
. Vendredi 19 novembre à 18h30 
à l’Espace d’accueil et d’animation 
L’Alliance (Saint-Siméon)
. Lundi 22 novembre à 18h30 
à l’Espace d’accueil et d’animation 
La Source (Les Rosoirs, Conches, 
Clairions)
. Mardi 23 novembre à 18h30 
à l’Espace d’accueil et d’animation 
La Ruche (Les Brichères, 
Sainte-Geneviève)
. Vendredi 3 décembre à 18h30 
à la salle Vaulabelle (Centre-Ville).• 

+D'INFOS : www.auxerre.fr 

Un marché de Noël solidaire   
L'EPNAK ESAT d’Auxerre, établissement et service d'accompa-
gnement par le travail, a pour vocation d’offrir aux personnes 
en situation de handicap des activités professionnelles et un 
soutien médico-social et éducatif en vue de développer leur 
épanouissement personnel, social et de favoriser leur inclu-
sion en entreprise. Les 4 et 5 décembre prochains, il organise 
un marché de Noël au sein de son unité. L'occasion d’exposer et 
vendre des produits Made in France et faits main réalisés par 
les personnes accompagnées dans les ESAT et SAJ 89 (unités 
de l’EPNAK), dans le cadre de l’économie sociale et solidaire. 
Entrée Gratuite, pass sanitaire obligatoire. • 

+D'INFOS : Samedi 4 (10h-19h), dimanche 5 (10h-17h) décembre. EPNAK Auxerre, 
17 rue des Caillottes, Plaine des Isles – 09 72 10 68 02/www.epnak.org/esat-d-
auxerre/. Programme détaillé dans notre agenda. 
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ENcoulisses

8H00 - UNE RUCHE DANS  
UNE CATHÉDRALE 
UN BÂTIMENT EN DEVENIR

Passée la grande porte de fer forgé, les 

immenses fenêtres du bâtiment inondent l’entrée 

de lumière. Un silence religieux règne encore à 

cette heure. L’agent d’entretien termine de net-

toyer les salles du Conservatoire qui en compte 

33. « D’importants travaux sont programmés 

pour équiper le bâtiment d'un ascenseur, agran-

dir l’auditorium et ramener la danse sur ce 

site» explique Gilbert Parrinello, directeur des 

enseignements artistiques de la Ville d'Auxerre. 

Cette année, plus de 500 élèves et 45 professeurs 

fréquentent l’établissement. « Entre les cours, les 

concerts, les examens, les ensembles… Ici, il y a 

du monde tous les jours, de 9h à 22h, y compris 

le samedi matin. Le bureau d’accueil est un hall 

de gare » commente amusée Pascale Jacquemain, 

responsable de l’équipe administrative.

10H00 - DES ACTIVITÉS DÈS 4 ANS
UN APPUI FAMILIAL INDISPENSABLE

Assis sagement sur le côté, quelques 

parents observent l’émerveillement de leurs 

enfants inscrits à l’éveil musical dès leurs 4 ans. 

Avec le parcours découverte, où les enfants s’ini-

tient à partir de 6 ans à la pratique d’un instrument 

prêté aux familles, l’éveil musical constitue une 

offre unique dans l’Auxerrois pour sensibiliser les 

plus jeunes à la musique. Avec toujours à l’esprit 

de privilégier l’apprentissage par la transmission 

orale. Ainsi tout cursus est ici complété par la 

participation à une chorale. C'est ce qu'explique 

Pierre-Jean Zantman, responsable pédagogique 

du Conservatoire, à la famille de Joseph, 7 ans, qui 

souhaite justement commencer le piano. « C’est 

important de prendre ce temps d’échange avec 

les parents, car l’apprentissage d’un instrument 

demande une réelle organisation familiale autour 

de cette activité qui demande travail et assiduité». 

11H00 - DES CLASSES CHAM ET DANSE 
DE MULTIPLES ACTIONS ÉDUCATIVES

Un bus scolaire se gare sur l’avenue 

Gambetta. Toute une classe en descend. Il s'agit de 

la nouvelle Classe à Horaires AMénagés (CHAM) 

qui reprend au niveau élémentaire une initiative 

pédagogique jusqu’ici réservée aux collégiens de 

Denfert Rochereau. Des actions éducatives, le 

Conservatoire en propose de multiples (orchestre 

école, 100% chorale, formation des instituteurs, 

classes danse, visites scolaires des orgues de la 

Cathédrale, etc..) et a recruté pour les mener une 

universitaire spécialisée dans les interventions 

en milieu scolaire. Mais plus largement c’est 

l’ensemble des enseignants du Conservatoire qui 

s’investit dans ce type d’actions. En témoignent les 

très nombreux concerts proposés dans les écoles 

et collèges d’Auxerre et de l’Auxerrois.

12H30 - COURS INDIVIDUEL ADULTE 
S'ADAPTER AU PUBLIC

Adeline, 35 ans, est ravie de reprendre 

le violoncelle après plusieurs années. L’horaire 

calé par son professeur est arrangeant pour 

cette jeune active maman de deux enfants. Le 

Conservatoire reste ainsi ouvert en journée conti-

nue deux jours par semaine pour s’adapter à ce 

public. De la même manière, la plateforme numé-

rique e-muse qui permet de gérer de manière 

dématérialisée les inscriptions, les règlements et 

la communication sur les plannings constitue un 

véritable avantage pour les parents et élèves qui 

y ont un accès sécurisé.

18H30 - SCÈNES OUVERTES
APPRENDRE À JOUER EN PUBLIC

L’apprentissage de la musique ne peut 

être complet sans jouer devant un public. C’est 

pourquoi le Conservatoire d’Auxerre multiplie 

les occasions et les partenariats avec les salles 

locales pour permettre à ses élèves de se pro-

duire sur scène. C’est le principe des «Scènes 

ouvertes  » hebdomadaires organisées dans 

son propre auditorium où les élèves de tout âge 

viennent interpréter des morceaux. Mais de nom-

breuses restitutions sont également accueillies 

par le Silex, le Théâtre ou encore le cabaret l’Es-

cale de Migennes dans le cadre du projet "Y'a d'la 

voix". Trois régisseurs sont d’ailleurs employés 

par le Conservatoire pour s’occuper de la pré-

paration logistique de ces concerts, du transport 

des instruments et de l’ingénierie son.

21H30 - ATELIER DE BATUCADA 
UNE MUSIQUE DÉSACRALISÉE

Un air chargé d’exotisme s’échappe des 

dernières fenêtres éclairées du bâtiment déserté. 

C’est la répétition de l’ensemble de batucada. 

Musiques actuelles, Chants du Monde, Musique 

de chambre, orchestre symphonique jeunes, 

pépinières cordes, swing band, Harmonie… 

de nombreux ensembles sur des répertoires 

originaux sont proposés aux élèves. « Il existe 

même un orchestre de musique amplifiée impro-

visée car nous avons à cœur de désacraliser 

la musique et changer l’image un peu corsetée 

du Conservatoire. L’impro dans les musiques 

actuelles a ce rôle libérateur » constate Pierre-

Jean Zantman.

24h au 
Conservatoire
 

Situé sur le bord de l’Yonne, ce bâtiment 
aux façades dorées désuètes qui rap-
pellent l’ancienne ocrerie toute proche, 
semble figé dans le temps. Pourtant, à l’in-
térieur, règne une effervescence continue. 
Le Conservatoire d’Auxerre, qui regroupe 
désormais enseignements musicaux, 
beaux-arts et danse, propose un panel im-
pressionnant d’activités pour les enfants 
et les adultes de l’Auxerrois. Sa richesse 
pédagogique assure son rayonnement  
départemental.



"Difficile de
concevoir, lorsque

l'on voit le panneau
"Clinique de Régennes" 

en traversant
Appoigny, que les
lieux sont entrés

dans l'histoire il y a
plus de 1 500 ans.

C'est en relisant
l'histoire des raids
des Normands - ou

Vikings - sur Appoigny et
Régennes à la fin du
IXe siècle que l'idée

d'évoquer le château
et son histoire

mouvementée a
surgi. Normands

dont les incursions
sur le territoire

franc seront
stoppées grâce à
l'intervention de

Richard le Justicier,
comte d'Auxerre et

premier duc de
Bourgogne... "

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. 

Le château de Régennes situé sur 

la commune d'Appoigny retrace 

merveilleusement bien l'Histoire 

de France. Depuis 1974, c'est 

une clinique privée spécialisée en 

géronto-psychiatrie, qui accueille 

des personnes de plus de 60 ans 

qui souffrent de décompensation 

psychique liée au vieillissement psy-

chologique et somatique. Le château 

imposant d'un style classique trône 

au milieu d'un parc de 30 ha (photo 

en bas à gauche). Les jardins font 

partie de l'inventaire général du 

patrimoine culturel français.

LA RENAISSANCE DU DOMAINE DE RÉGENNES
Situé sur la commune d'Appoigny, Régennes a connu bien des aventures au cours des 
siècles derniers. Habité, affermé, détruit, pillé, reconstruit, embelli, tantôt aux mains des 
Français, des Normands, des Anglais ou des protestants, cet endroit retrace à lui-même 
l'histoire de la France.

Le domaine de Régennes (appelé autrefois Régéanne) 

existe depuis le Ve siècle. Nos recherches nous 

emmènent au cœur de l'histoire de France, quand l'au-

torité ecclésiastique jouissait d'une grande puissance. 

Saint Germain, figure auxerroise, aurait reçu de ses 

parents en héritage ce vaste domaine et en aurait fait 

don avant sa mort à l'église d'Auxerre. Régulièrement la 

cible d'attaques des Germains, Sarrazins, Normands... 

Ce n'est qu'au XIe siècle que l'on y bâtit un château et 

que le domaine devient une petite principauté cléricale. 

Jusqu'à la révolution de 1789, il voit passer de nom-

breux évêques qui le relèvent régulièrement, profitant 

des temps morts des convoitises ennemies.

Une éternelle renaissance

Propriété préférée des évêques d'Auxerre, tous coo-

pèrent à son entretien et à son embellissement. Sous 

l'épiscopat de Robert de Nevers (50ème évêque d'Auxerre) 

vers 1076, Régennes puis Appoigny bénéficient d'une 

première forteresse. Vers 1183, Hugues de Noyers 

(57ème évêque d'Auxerre) qui affectionne le luxe et les 

largesses transforme ce château en petit palais. Puis, 

ses successeurs sur le trône épiscopal construisent 

des murailles, des tours, y réalisent de grands aména-

gements intérieurs et extérieurs, des voûtes, des jardins 

sur le modèle de l'architecte paysagiste Le Nôtre, une 

chapelle... Mais les guerres successives - d'intérêts et 

de religions - ruinent à maintes reprises le domaine qui 

ne cesse d'être assiégé et sert de base d'attaque contre 

Auxerre. Chaque reconstruction engendre à chaque fois 

des dépenses colossales. C'est entre le XVIIe et XVIIIe 

siècle qu'il rayonne le plus et devient un lieu somptueux 

et distingué, où domestiques et petites gens sont les 

témoins de l'organisation de fêtes, concerts, parties 

de chasses... Trois rois (Saint Louis en 1265 puis 1269, 

Jean II le Bon en 1361 et Charles IX en 1563) et le futur 

Louis XVIII en 1778 feront un rapide passage dans la 

propriété ainsi que Napoléon qui s'en souvient comme 

"d'une belle habitation avec des beaux ombrages".

Le positionnement stratégique de Régennes

Régennes est sur la voie principale menant à Auxerre. 

Lieu fertile qui bénéficie d'une bonne terre, il est consi-

déré à l'époque comme "le jardin d'Auxerre". Dans son 

giron, Appoigny en dépend directement. Le domaine a 

des droits de justice, d'amende, de notariat, de prison, de 

commerce et récupère de nombreuses dîmes. Sa par-

celle est située sur une presqu'île, ceinturée par l'Yonne. 

Très tôt, un pertuis (écluse à déversoir) est construit sur 

l'Yonne en guise de péage. C'est une source de revenus 

importante placée sur un passage hautement straté-

gique, pouvant paralyser une économie toute entière. 

Il faut se remémorer qu'avec le flottage, l'Yonne était 

autrefois empruntée, entre autres, par les trains de 

bois approvisionnant la capitale en bois de chauffage 

du Morvan.

La révolution sonne le glas de l'évêché d'Auxerre

Après la Révolution, la seigneurie d'Appoigny et de 

Régennes n'est plus. L'adjudication du domaine en 30 

lots est réalisée en 1791. Les nouveaux propriétaires 

détruisent le bâtiment. Il renaît une énième - et dernière 

fois - de ses gravats, grâce à M.Millon (natif d'Appoigny) 

dans l'entre-deux-guerres, et devient une clinique en 

1975.

Carte aérienne du 
parc de Régennes, 

gravée par F.F 
Bénard après 
1731, tirée du 

livre "Le Domaine 
de Régennes et 

Appoigny" de René 
Louis et Charles 

Porée, édition de 
1939.

Dessin extrait du livre de René Louis et Charles Porée "Le domaine de Régennes et Appoigny" de 1939 - Régennes vers 1850

Le domaine de Régennes aujourd'hui.
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2. LA CARAVANE DE LA FRANCOPHONIE

 
La riche diversité culturelle du monde francophone s'offre à la 

découverte, partout en Bourgogne Franche-Comté, à travers 15 
rendez-vous, autour du thème : d'un monde à l'autre, les mots 

cheminent, les arts s'invitent.  
Dans l'Yonne, trois rendez-vous sont à ne pas manquer : le spectacle 

de danse Un carnet de corps (voir p.24), une exposition d'art Inuit 
à l'Abbaye Saint-Germain (voir p.26) et Résilience au féminin, une 

rencontre-débat avec Salma Kojok, romancière Franco-Libanaise, le 
vendredi 26 novembre à 19h au Théâtre de l'Atelier Bleu à Fontaines. 

renseignements 

DU 8 NOVEMBRE AU 20 DÉCEMBRE 

Programme complet sur : https://jumelages-francophonie.com

Renseignements au 03 86 51 75 97  |  jumelages.auxerre@orange.fr 

1.  LES ENTRETIENS D'AUXERRE

OSER RÊVER 
Après une édition 2020 bousculée par la crise sanitaire, les 

Entretiens d'Auxerre reviennent "en présentiel" en novembre au 
Théâtre d'Auxerre, avec pour thème une injonction très positive : 

Oser rêver !
Deux jours de conférences, débats, films, pour envisager le rêve 

comme un remède au marasme ambiant dans lequel nous semblons 
indéfiniment plongés, rêver pour retrouver espoir face à un avenir 
incertain, rêver pour passer de l'attentisme à l'action... Autant de 
bonnes raisons d'oser rêver. Les entretiens d'Auxerre entendent 

bien fêter leur vingtième anniversaire sous le signe de l'espoir  
et de l'optimisme.

Inscription obligatoire, jusqu'au 15 novembre :  
cercle.condorcet.auxerre@gmail.com

Pass sanitaire exigé

renseignements 

VENDREDI 19 ET SAMEDI 20 NOVEMBRE 

Théâtre d'Auxerre, 54 rue Joubert

www.cercle-condorcet-auxerre.fr
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3. LA SEMAINE MANIFACIER

En novembre, le passage Manifacier prend 
vie sous la direction du designer Thibaut 
Leigniel. Une exposition viendra révéler 
les dernières tendances de la création 
contemporaine. Tous les soirs, pendant 

toute la durée de l'événement, un apéritif 
musical sera proposé, mettant en avant de 

jeunes talents auxerrois. Afin de promouvoir 
la rénovation du passage Manifacier, une 
photographe viendra shooter de jeunes 

auxerrois, après casting, pendant les deux 
week-ends de l'exposition. Enfin, l'actrice 

Sophie Bourel viendra interpréter des textes 
d'auteur.ices régionaux.

renseignements 

DU 20 AU 28 NOVEMBRE

Passage Manifacier, Auxerre

4. SELLIG, ÉPISODE 5 

L'humoriste Sellig revient avec un cinquième 
spectacle "épisode 5". Partez à la montagne 

avec sa truculente sœur et son célèbre 
beau-frère, Bernard, pour un séjour plus 

que mouvementé et découvrez, entre autres, 
comment garder son calme dans les embou-
teillages. Un one man show drôle et familial 

qui explore les situations du quotidien, à 
la fois drôles et agaçantes, avec comme fil 

conducteur une question :  
"était-ce vraiment mieux avant ?"

renseignements

VENDREDI 19 NOVEMBRE À 20H30
Tarif : 29€ par personne

Infos et réservation sur : www.auxerrexpo.com

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

5. LA COMTESSE VIENT  
DÎNER CE SOIR

Constance de Chassegnac est très fière 
de son entreprise familiale, la société 

« Fémina » de confection de sous-vêtements 
féminins. Lorsque son mari Edouard lui 

apprend que la société connaît de grosses 
difficultés financières, Constance ne semble 

pas prendre cela très au sérieux. Mais 
lorsque Edouard lui annonce « nous sommes 

au bord du gouffre », elle trouve très vite 
la solution... Quiproquos et situations 

cocasses, dans la tradition du théâtre de 
boulevard. Une comédie de Patricia Haubé.

renseignements 

VENDREDI 19 NOVEMBRE À 20H30

SAMEDIS 6, 13, 20 ET 27 NOVEMBRE À 20H30
DIMANCHES 7, 14, 21 ET 28 NOVEMBRE À 15H30 

Tarifs : 7.5€ adulte, 3€ de 10 à 15 ans
Salle du foyer communal, rue de l’Ile Chamond, 

Gurgy

6. CIELS GRANDS FORMATS

Une vingtaine d'artistes de l'association 
Mouv'Art en Bourgogne exposera pein-
tures, sculptures, et installations sur le 

thème du ciel, au cellier de l'Abbaye St-Ger-
main. La particularité de cette exposition 
est qu'elle réunit des œuvres en grands 
formats uniquement. En parallèle, une 

exposition de petits formats sur le même 
thème se tiendra dans l'espace de l'asso-

ciation Mouv'Art, rue Cochois.

renseignements 

DU 20 NOVEMBRE AU 30 JANVIER 

Cellier de l'Abbaye Saint-Germain, Auxerre

7. SALON DE LA MAISON

Auxerrexpo vous donne rendez-vous fin 
novembre pour un salon inédit : le salon de 
la maison ! Construction, immobilier, éner-

gies, ameublement, décoration... Près de 
80 professionnels se réunissent pour vous 

conseiller, vous guider dans vos projets 
d'aménagement. Avec la présence de l'ar-

chitecte d'intérieur Emmanuelle Rivassoux. 

renseignements

DU 27 AU 29 NOVEMBRE
DE 10H À 19H (fermeture à 18h le lundi 29) 

Entrée gratuite
AUXERREXPO, 1 rue des plaines de l’Yonne

8. COLETTE, DE L'AUTRE  
CÔTÉ DU MIROIR

Connaissons-nous vraiment Colette ?  
Une pièce de théâtre de Samia Bordji,  

par la Structure Compagnie, sur celle qui 
fut, envers et contre tout,  

"une grande amoureuse de la vie".

renseignements

DU 1ER AU 5 DÉCEMBRE 
Théâtre d'Auxerre, 54 rue Joubert 

Infos et réservation sur :  
www.auxerreletheatre.com

 8

3

4

©
 L

au
re

n
ce

 N
av

ar
ro

7

AUXERROIS MAGAZINE  #30  •   NOVEMBRE 2021



Agenda

24

APPOIGNY 

Bande d’amateurs !
Trois groupes, trois styles 
musicaux différents, dans trois 
régions ; leurs envies, leurs 
réalités, leurs déceptions, leurs 
joies. Le Collectif RPM et Le Silex 
proposent ce documentaire sur 
les pratiques musicales dites 
« en amateur » et leurs enjeux. 
Un temps de projection suivi 
d'une discussion ouverte à tous, 
musiciens, professionnels de 
la musique, collectivités...Tout 
public. Gratuit (billetterie sur 
place dès 18h30).
Mercredi 3 novembre à 19h. 
Bibliothèque municipale, 2 rue 
du four à ban.

Exposition Fourmis

Une exposition sur l'univers des 
fourmis, prêtée par la Maison de 
la Nature de Migennes. 
Jusqu'au 13 novembre, 
Bibliothèque municipale, 2 rue 
du four à ban

L'heure du conte
Lecture pour les enfants,  
dès 4 ans.
Mercredi 3 novembre, à 10h et 
11h, bibliothèque municipale,  
2 rue du four à ban

Club lecture
Le Club lecture adutes se réunit 
à la bibliothèque municipale 
d'Appoigny.
Mercredi 17 novembre à 14h, 
Bibliothèque municipale, 2 rue 
du four à ban

Exposition Abeilles
Une exposition prêtée par le 
Muséum d'Auxerre, pour tout 
connaitre des abeilles.
Du 17 novembre au  
3 décembre, bibliothèque muni-
cipale, 2 rue du four à ban

L'heure des tout petits
Comptines et histoires pour les 
enfants de 0 à 3 ans. 
Mardi 23 novembre à 9h30 et 
10h30, bibliothèque municipale, 
2 rue du four à ban

Pause landau
Venez à la bibliothèque avec 
votre tout-petit pour rencontrer 
d’autres parents. Partage, infor-
mations, lectures et jeux seront 
au programme de ce temps 
d'échanges. Gratuit.
Vendredi 26 novembre, de 10h 
à 12h. Bibliothèque municipale, 
2 rue du four à ban.

Bourse aux jouets
Les amis des écoles d'Appoigny 
organisent une bourse aux 
jouets.
Dimanche 28 novembre, de 
8h à 18h, salle polyvalente 
d'Appoigny

Marché de Noël
Les amis des écoles d'Appoigny 
organisent leur marché de Noël.
Vendredi 3 décembre, de 15h à 
21h, salle polyvalente

AUXERRE

Atelier Potion
Venez jouer l’apprenti sorcier
en fabriquant votre potion. A vos
chaudrons ! Dès 7 ans, gratuit.
Mardi 2 novembre à 10h au 
Muséum, 5 bd Vauban 

Atelier Fibule de la Lorién
À la façon d’une fibule mérovin-
gienne, reproduisez la broche 
en forme de feuille de la Lórien 
portée par les membres de la 
communauté de l’anneau. Dès 
8 ans. Gratuit, dans la limite 
des places disponibles. Sur 
réservation.
Mercredi 3 novembre à 10h 
Micro-Folie, 26 place de l'Hôtel 
de Ville

Exposition  
Grues cendrées
Présentation de photographies 
et oeuvres de Jean-Paul Leau, 
en partenariat avec la MJC et la 
LPO. Visite gratuite.
Jusqu’au 6 novembre, les lundis 
et jeudis 9h-12h/14h-18h30, 
vendredis 9h-12h/14h-16h30, 
samedis (semaines paires) : 
9h-14h et samedis (semaine 
impaire) : 10h-12h/14h-17h. 
MJC, 5 impasse Saint-Pierre.

Portrait du Père Noël 
Talents de tous âges, vous 
avez tout le mois de novembre 

pour vous exprimer sur la 
thématique : portrait du Père 
Noël. Envoyez ou apportez vos 
créations à la MJC jusqu'au 1er 
décembre. Toutes les tech-
niques sont acceptées : arts 
graphiques, photos, dessins, 
gravures, collages, textes... Sur 
papier format A4, volume, sculp-
ture, créations textiles, vidéo, 
créations sonores… Exposition à 
la MJC à partir du 7 décembre, 
vote du public et événement 
avec remise de prix le samedi 11 
décembre en matinée.
MJC, 5 impasse St-Pierre. 
Renseignements à l’accueil  
de la MJC ou au  
03 86 52 35 71

Portrait de créatures

Un atelier famille du Muséum 
pour étudier et réaliser le 
portrait d'animaux fantastiques 
en 3D. Dès 4 ans.
Mardi 2 novembre à 14h 
et jeudi 4 novembre à 10h. 
Muséum, 5 bd Vauban

Autour du fil
Dix artistes, dix profils diffé-
rents, dix déclinaisons de l'art 
textile. Découvrez la seconde vie 
des tissus et les déclinaisons 
réalisées à partir de matières 
textiles et de fils de métal, sur 
des supports variés : tissage, 
tricot, vêtements imaginaires…
Du 2 au 14 novembre, de 14h30 
à 18h30, fermée le lundi  
Mouv'art, 2 rue de l'Yonne

Femmes détenues,  
femmes sans voix 
Désacraliser l'univers carcé-
ral et mettre en lumière ces 
femmes dont on ne parle pas, 
les femmes détenues, pour leur 
permettre de se voir autrement. 
Une exposition de l'artiste 
Sorcicel. 
Jusqu’au 7 novembre 
Logis de l'abbé de l’Abbaye 
Saint-Germain, 2 bis place 
Saint-Germain

Chantier participatif
L'association Au Bonheur des 
Chutes continue son installation. 

UN CARNET DE CORPS

Les danses hip hop, indiennes et contemporaines se mêlent 
dans une « danse totale » en recherche d’unification des 

cultures françaises et srilankaises qui ont façonné le 
danseur et chorégraphe Sarath Amarasingam. Dans cette 

chorégraphie documentaire, la réalité, la fiction et la poésie 
prennent la parole tour à tour. La danse devient alors le 

moyen d’exprimer les différentes strates d’une identité. Une 
représentation programmée dans le cadre de la 3ème édition 
de la Caravane de la francophonie. A l'issue du spectacle, le 

public pourra échanger avec l'artiste. 

RENSEIGNEMENTS : 

LUNDI 8 NOVEMBRE À 19H

Salle Vaulabelle, bd Vaulabelle, Auxerre

Dès 7 ans. Pass sanitaire obligatoire. Sans réservation
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Venez participer à la fabrication 
de la terrasse en bois. 
Du 2 au 4 novembre de 10h à 16h 
Au Bonheur Des Chutes, 22 
rue de Preuilly, parking de 
Germinal, Auxerre  
07 66 23 24 41 
aubonheurdeschutes@gmail.com

Jeu d'échecs, version 
sorciers
Viens fabriquer des pièces 
d’échecs taille XXL avec de 
l’argile. Pour cela, tu t’inspireras 
à la fois de l’exposition sur 
Harry Potter à la bibliothèque, 
du patrimoine local et des 
sculptures en dent de morse 
découvertes sur l’île de Lewis au 
large de l’Écosse. Dans le cadre 
des Lézards des Arts. Dès 10 
ans, sur réservation au  
03 86 18 02 92
Du 2 au 5 novembre, de 9h à 
12h ou de 14h à 17h. Ecole des 
Beaux-Arts, 98 rue de Paris

Histoire interactive  
en ligne

Vous avez l’âme d’un héros ? 
Venez tenter l’aventure ! Mais 
attention : chaque faux-pas peut 
vous mener à votre perte. Alors, 
toujours partant ? Dès 10 ans.
Jusqu'au 4 décembre sur 
http://bm-auxerre.fr 

Apéro'chutes
Le minimalisme ou comment 
questionner notre consomma-
tion ? Temps d'échanges et de 
partage sur les techniques, 
manières et astuces pour  
(re)penser sa consommation  
et désencombrer nos espaces 
de vie.
Mercredi 3 novembre de 19h à 21h 
Au Bonheur Des Chutes  
Tiers-lieu Les Riverains  
4 rue Paul Doumer, Auxerre  
07 66 23 24 41 
aubonheurdeschutes@gmail.com

Fascinants félins
Le Muséum vous fait décou-
vrir ce groupe animal dans 
une exposition basée sur ses 

propres collections. Animaux 
naturalisés, crânes, jeux, 
empreintes à toucher, sons… 
vous font découvrir les  
38 espèces actuelles, leur 
diversité, leur mode de vie et les 
menaces qui pèsent sur elles.  
Jusqu'au 16 janvier  
Muséum, 5 bd Vauban

Champignons
L'automne s'installe et les cham-
pignons s'exposent dans le parc 
du Muséum. 
Exposition de plein air visible 
jusqu'au mois de janvier 
Muséum, 5 bd Vauban

Dans l'ombre du dragon
Petit théâtre d’ombres pour 
frissonner avec des histoires de 
dragons ! Dès 6 ans.
Mercredi 3 novembre à 10h et 
jeudi 4 novembre à 14h 
Muséum, 5 bd Vauban

Les médusés  
de Gorgopolitis
Une lecture musicale par la 
Compagnie Les Enclumés. Dès 
12 ans. Gratuit.
Samedi 6 novembre à 
15h et 18h. Bibliothèque 
Jacques-Lacarrière.

Tella
Les tissus, qu'ils soient teintés, 
imprimés, froissés ou moirés, 
prennent vie dans ce spectacle à 
la scénographie hors normes.
Dimanche 7 novembre à 11h, 
mardi 9 novembre à 20h30. 
Infos et réservations sur : 
auxerreletheatre.com 

Théâtre d'Auxerre, 54 rue 
Joubert

Randonnée
Le club des Randonneurs de 
Vallan organise une randonnée 
à Auxerre.
Mardi 9 novembre à 14h et 
dimanche 5 décembre à 9h30 
Départ depuis le parking de la 
piscine.

Atelier Fabrique  
pour Noël
Dans le cadre de son atelier Créa 
& Récup, la MJC vous propose 
de réaliser vos cadeaux et déco-
rations pour les fêtes : jouets, 
décoration de table, accessoires 
vestimentaires, cartes de vœux…
Du 10 novembre au 18 
décembre, 6 séances, sur 
inscription.
Renseignements à l’accueil de 
la MJC ou au 03 86 52 35 71
MJC, 5 impasse St-Pierre, 
Auxerre

L'art européen  
au XVIIIème siècle
Une conférence de l'école du 
Louvre, proposée par la Société 
des amis des musées d'Auxerre. 
Tarif plein 34,80€, réduit 20,80€.
Masque et pass sanitaire 
requis. Renseignements et ins-
criptions sur https://auditeurs. 
ecoledulouvre.fr ou à l'accueil 
du musée Saint-Germain.
Mercredis 10 et 17 novembre, 
de 18h30 à 20h, salle des 
conférences de l'abbaye Saint-
Germain. 
Contact : 06 63 04 98 83 

Atelier baguette magique

Création de baguettes magiques 
inspirées de celles vendues 
dans la boutique d’Ollivander. 
Dès 7 ans. 
Mercredi 10 novembre, 
10h30, bibliothèque Jacques-
Lacarrière ; mercredi 17 
novembre, 10h30, bibliothèque 
St-Siméon 

Arty'Show
Présentation d'œuvres d'art sur 
le thème "l'art du paysage".  
De 3 à 12 ans. Durée : 1h.
Mercredi 10 novembre et 
samedi 27 novembre à 10h, 
Micro-Folie, 26 pl. de l'Hôtel de 
Ville

J.E. Sunde + Jil is lucky
Un concert de musique folk 
intimiste.
Vendredi 12 novembre à 21h 
Le Silex, rue de l'Ile aux plaisirs 
Réservation : www.lesilex.fr

Rencontres au potager 
Pouces Vertes
Venez échanger avec d’autres 
passionnés de la permaculture 
sur les semis d'automne et la 
préparation du potager pour 
l'hiver. 
Samedi 13 novembre, de 10h à 
13h. MJC, 5 impasse St-Pierre

BOURSE AUX JOUETS  
ET AUX ARTICLES DE SKI

L'association Bourse Sainte-Geneviève organise une vente de 
jouets et articles de ski. Elle aura lieu mardi 9 et mercredi 10 
novembre, de 9h à 12h et de 14h à 18h30. Vous pourrez dépo-
ser vos articles le lundi 8 novembre, de 9h à 12h et de 14h à 
18h30. Les jeux et jouets doivent être complets et en bon état. 
Une étiquette en carton décrivant le jouet ou le vêtement devra 
être attachée solidement à l'article. Les remboursements et 
retours des invendus auront lieu mercredi 17 novembre de 
15h à 18h. Afin de couvrir les frais d'organisation de la bourse, 

il sera retenu 11% sur le montant de la vente. 

RENSEIGNEMENTS : 

66 avenue Delacroix à Auxerre
Contact : 03 86 48 12 61 ou 06 13 61 93 44
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Agenda

Atelier d'écriture elfique

En créant la Terre du Milieu, 
Tolkien avait imaginé sa géogra-
phie, ses mythes mais aussi de 
nombreuses langues et écri-
tures. Des passionnés parlent 
et écrivent l’elfique ! Venez vous 
essayer à la calligraphie avec 
l’association Tolkiendil. A partir 
de 12 ans, ou 8 ans si accompa-
gné d'un adulte. Sur réservation 
au 03 86 72 91 60. 
Samedi 13 novembre à 
10h et à 14h, bibliothèque 
Jacques-Lacarrière 

Fabrique ton pain 
Echange de pratiques et 
retours d'expériences autour 
de la fabrication du pain, avec 
accompagnement musical de 
Joël Hanriot et son harmonica.
Samedi 13 novembre, de 10h à 
12h et de 14h à 17h 
MJC, 5 impasse St-Pierre

2ème cross d'Auxerre
Le stade auxerrois athlé, l'ASPTT 
athlé, l'AJA athlé et le Comité de 
l'Yonne atlétisme organisent huit 
courses chronométrées, suivant 

les catégories d'âges. Certificat 
médical exigé.
Dimanche 14 novembre,  
de 12h30 à 17h 
Maison de quartier des 
Piedalloues

Mini-expo Harry Potter
Cette mini-expo vous dévoilera 
quelques secrets de science et 
d’histoire qui se cachent dans 
l’œuvre de J.K. Rowling.
Tout le mois de novembre, 
bibliothèque Jacques-
Lacarrière. Un espace 
Serpentard vous attend à la 
bibliothèque Saint-Siméon.

Salon du véhicule  
d'occasion
Plus d’une centaine de véhicules 
d'occasion seront exposés, 
dans l'attente de leur futur 
acquéreur. 
Samedi 13 et dimanche 14 
novembre, de 10h à 19h.
Auxerrexpo, 1 rue des plaines 
de l'Yonne

Vide greniers d'automne
Vide greniers, brocante et 
antiquités, venez donner une 
seconde vie à vos objets le 
temps d'une journée.
Dimanche 14 novembre, de 8h 
à 18h. Auxerrexpo, 1 rue des 
plaines de l’Yonne  
Inscriptions et renseignements 
au 03 86 42 06 00 

Atelier mangeoire  
à oiseaux

Avant l'hiver, préparez une man-
geoire pour aider les oiseaux 
des villes.
Dimanche 14 novembre à 
14h30, Muséum, 5 bd Vauban

Autour du piano 
Pour ceux qui n’ont pas pratiqué 
depuis un moment, pour ceux 
qui veulent rompre avec une 
pratique musicale trop solitaire ; 
instruments à cordes et à vent, 
voix, tous sont bienvenus autour 
du piano ! Avec Laurence Gemble.
Lundi 15 novembre de 20h 
à 21h30, MJC, 5 impasse 
St-Pierre à Auxerre
Renseignements à l’accueil de 
la MJC ou au 03 86 52 35 71

Fuga (oratorio)
Deux adolescents disparus, 
deux familles en détresse. 
Porté par un intense quatuor 
d’acteurs, Fuga (oratorio) est 
un thriller social mordant qui 
suit la métaphore musicale de la 
fugue... jusqu’au silence.
Mardi 16 novembre à 20h30 
Infos et réservations sur : 

auxerreletheatre.com 
Théâtre d'Auxerre, 54 rue 
Joubert

Jam session
Concert de musiques jazz par 
les élèves des classes jazz du 
Conservatoire.
Mardi 16 novembre à 20h 
Bar de l'auto, 4 av. Gambetta

Rallye photos
L'Association Perrigny Années 
6O/7O organise un rallye-pho-
tos à Auxerre, une balade 
d'environ 4 km intra-muros. 
Un livret contenant des photos,  
des indications et anecdotes 
historiques sera remis aux 
participants pour trouver le 
chemin à suivre. Tarif : 3€ pour 
les adhérents, 5€ pour les non 
adhérents.
Mardi 16 novembre, départ 
à 13h45, Maison des 
Arquebusiers, rue du 24 août. 
Inscriptions jusqu'au 12 
novembre : 06 04 18 08 14 

Scènes ouvertes
Les scènes ouvertes permettent 
aux élèves du Conservatoire de 
s'entrainer à jouer devant un 
public, tout au long de l'année.
Mercredis 17 et 24 novembre, 
de 18h30 à 19h30 
Auditorium du Conservatoire

Les Cercles  
du mieux être 
Après une retraite spirituelle 
estivale dans le rayon Bio de leur 
hypermarché, Gérard Mouillette 
et Gaston Moll reviennent pour 
une soirée méditationnelle trans-
cendantale. Autour d’improvisa-
tions visionnaires et d’une tisane 
bien-être offerte, ces soirées 
renforcent votre système immu-
nitaire sans aucun doute !
Jeudi 18 novembre, à 20h. 
Tarif : 10€  
La Scène des Quais, Quai de la 
République, Auxerre

L'art dans Harry Potter
Dame à la licorne, jeu d’échecs 
de Lewis… Découvrez les diffé-
rentes œuvres d’art dissimulées 
dans les films Harry Potter. Dès 
12 ans. Sur réservation au 03 
86 52 32 81.
Jeudi 18 novembre à 18h30, 
Micro-Folie, place de l'Hôtel de 
Ville

TROC D'OBJETS

Saviez-vous que beaucoup d'objets jetés en déchetterie 
sont encore en parfait état de fonctionnement ou facile-

ment réparable ? Dans le cadre de la semaine européenne 
de la réduction des déchets, la communauté de l'Auxerrois 

organise un troc d'objets à la déchetterie d'Augy. Le but 
est de déposer, livres, jouets, petit électroménager que 

vous n'utilisez plus, afin de leur offrir une seconde vie, et 
de récupérer des objets dont vous pourriez avoir besoin. 

RENSEIGNEMENTS : 

DU 20 AU 27 NOVEMBRE 

Lundi, mercredi, vendredi et samedi 

de 10h à 12h et de 14h à 17h

Déchetterie d'Augy, route des Fleurs

Contact : Emilie Rayot, e.rayot@agglo-auxerrois.fr
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Rover en concert
Rover sera en concert au Silex 
(rock). Avec première partie.
Vendredi 19 novembre à 21h 
Le Silex, rue de l'Ile aux plai-
sirs, Auxerre 
Réservation : www.lesilex.fr

Jack Simard en concert
Chansons françaises et 
orchestrations jazz.
Vendredi 19 et samedi 20 
novembre, à 20h30.  
Tarif : 13€ et 15€  
La Scène des Quais,  
Quai de la République, Auxerre 

Nuit de folie 100% tubes
Auxerrexpo se transforme en 
dancefloor pour vous faire vivre 
une nuit de folie au rythme des 
tubes d'hier et d'aujourd'hui. 
Samedi 20 novembre de 21h 
à 4h du matin. Entrée : 12€. 
Pass sanitaire obligatoire. 
Auxerrexpo, 1 rue des plaines 
de l'Yonne.  
Inscriptions et renseignements 
au 03 86 42 06 00.

En attendant Bojangles
Une pièce de théâtre adaptée du 
roman d'Olivier Bourdeaut.
Samedi 20 novembre à 20h30 
Skenet'eau, 9 bis rue d'Auxerre, 
Monéteau 
Réservation : www.skeneteau.fr

Laake en concert
Laake et Monolithe noir 
en concert au Silex (piano 
electronica)
Samedi 20 novembre à 21h 
Le Silex, rue de l'Ile aux plaisirs 
Réservation : www.lesilex.fr

Ombres et pénombres
Le temps d'une heure, la parole 
de Claudine et la musique de 
Samy vous emmène dans l’uni-
vers de contes délicieusement 
effrayants.
Dimanche 21 novembre à 16h 
Tarif : 10€. La Scène des Quais,  
Quai de la République

Un objet, un musée
Rarement exposés, faute de 
place, revenus de restauration 
ou récemment acquis, les 
musées regorgent de trésors à 
découvrir. Venez en apprendre 
plus sur quelques uns de 
ces objets lors de soirées au 
Théâtre. 

Mercredi 24 novembre à 
18h30, Théâtre d'Auxerre,  
54 rue Joubert

Le petit peuple de bois

Un spectacle de marionnettes à 
fils, pour les enfants dès 2 ans
Mercredi 24 novembre, à 10h, 
11h15 et 16h. Tarif : 6 et 8€ 
La Scène des Quais,  
Quai de la République 

Kaos
Une adaptation scénique du 
classique de la littérature 
jeunesse contemporaine Yvon 
Kader, des oreilles à la lune, de 
Jean-Pierre Cannet, par la met-
teure en scène Louise Lévêque. 
Dès 11 ans.
Mercredi 24 novembre à 18h30 
Infos et réservations sur : 
auxerreletheatre.com 
Théâtre d'Auxerre,  
54 rue Joubert

Atelier potions 
Venez jouer l'apprenti sorcier en 
fabriquant votre potion.  
Dès 7 ans.  
Mercredi 24 novembre à 10h30  
Bibliothèque St-Siméon 

Piers Faccini + Lonny
Concert de musique folk au Silex.
Vendredi 26 novembre à 21h 
Le Silex, rue de l'Ile aux plaisirs 
Réservation : www.lesilex.fr

A et O présentent O
Spectacle de mimes, farces et 
tours de passe-passe, dans 
lequel des manipulateurs 
d'objets simples se font eux 
aussi manipuler, pour notre 
plus grand plaisir. 
Vendredi 26 novembre à 20h30 
Tarif : dès 8€ 
La Scène des Quais,  
Quai de la République, Auxerre

Adieu Monsieur 
Haffmann
En faillite, un bijoutier juif, 
Joseph Haffmann,  propose à 
son employé, Pierre Vigneau, 
de prendre la direction de sa 
boutique... Une pièce de théâtre 
écrite et mise en scène par 
Jean-Philippe Daguerre. 
Samedi 27 novembre à 20h30 
Skenet'eau, 9 bis rue d'Auxerre, 
Monéteau 
Réservation : www.skeneteau.fr

Tim Dup + Elha
Un rendez-vous pop à ne pas 
manquer au Silex.
Samedi 27 novembre à 21h 
Le Silex, rue de l'Ile aux plai-
sirs, Auxerre 
Réservation : www.lesilex.fr

Exposition "Carnet des 
sciences en Terre  
du Milieu"
Existe-t-il des araignées 
géantes ? De quoi est composé 
le Mithril ? En quoi Gollum est-il 
adapté à la vie dans les maré-
cages et les grottes ? Quand 
littérature de l’imaginaire et 
sciences se répondent et se 
complètent ! Entrée libre.  
Jusqu'au 4 décembre, 
Bibliothèque Jacques-
Lacarrière, 1 rue d’Ardillière.

Un loup-garou  
au Muséum
Dans le cadre du programme 
Imaginaires, le Muséum 
consacre un petit espace au 
loup-garou : des légendes popu-
laires à la saga Harry Potter en 
passant par la Terre du Milieu.
Tout le mois de novembre au 
Muséum

Atelier pâtisserie,  
chocolat et musique
Fans de cupcake, de layercake 
ou de cake, tout simplement ? 
Venez faire ensemble une démo 
créative, partager et déguster 
des patisseries « maison ». 
Samedis 27 novembre et 11 
décembre, de 10h à 12h et de 
14h à 17h  
MJC, 5 impasse St-Pierre 
Renseignements au  
03 86 52 35 71
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SALON VINIFRANCE

Viticulteurs, artisans et producteurs, au total, plus de 
50 exposants venus de toutes les régions de France, se 
réunissent pour faire découvrir dans un même lieu, les 
produits du terroir français. Un rendez-vous incontour-

nable pour bénéficier de conseils d'experts, constituer ou 
enrichir sa cave et profiter de "prix direct producteurs".

 

RENSEIGNEMENTS : 

Vendredi 26 novembre de 17h à 21h 
Samedi 27 novembre de 10h à 20h 

Dimanche 28 de 10h à 18h

Auxerrexpo, 1 rue des plaines de l’Yonne

©
 P

. P
en

si
vy



Agenda

28

Atelier couture  
parent/enfant
L'UDAF de l'Yonne, en partena-
riat avec l'Association Familiale 
Catholique de l'Auxerrois, 
organise un atelier de couture 
parent/enfant sur le thème 
"préparons Noël". Dès 7 ans, 
gratuit. Sur inscription :  
afc.auxerrois@gmail.com
Samedi 27 novembre, de 14h à 
17h. UDAF de l'Yonne, 39 av. de 
St-Georges

Salon du mariage

Pour vous aider à organiser le 
plus beau jour de votre vie, tous 
les professionnels du secteur 
se réunissent pour vous guider. 
Egalement au programme : 
défilé et ateliers.
Samedi 27 novembre de 10h 
à 19h, et dimanche 28 de 10h 
à 18h. Auxerrexpo, 1 rue des 
plaines de l’Yonne 

L'art Inuit s'expose
Dans le cadre de la Caravane de 
la Francophonie, la Galerie Cara 
Mars d’Auxerre, en partenariat 

avec Art Inuit Paris, présente 
des œuvres d’Art Inuit du Grand 
Nord Canadien. Une sélection 
d’estampes, principalement de 
Pitaloosie Saila, célèbre artiste 
récemment décédée, et de 
sculptures.
Du 27 novembre au 6 
décembre, fermé les mardis. 
Salle du logis de l'Abbé, Abbaye 
Saint-Germain, Auxerre.

Atelier lanterne magique
Venez fabriquer vous-même des 
lanternes féeriques pour un 
résultat bluffant, plein de magie !
Mercredi 1er décembre, 10h30, 
Bibliothèque St-Siméon 

Histoire d'image
Réinventez l'histoire d'une 
œuvre d'art en la dessinant, 
puis découvrez ce qui se cache 
véritablement derrière l'œuvre 
en question. De 6 à 12 ans.
Mercredi 1er décembre à 10h, 
Micro-Folie, 26 pl. de l'Hôtel de 
ville.

Dans les coulisses  
des musiques de film
Une conférence proposée par 
le Conservatoire, en partena-
riat avec le Silex, animée par 
Maxime Delcourt, journaliste 
musique et avec la partici-
pation musicale d'élèves du 
Conservatoire. Entrée libre.
Mercredi 1er décembre à 
20h30. Club du Silex, rue de l'île 
aux plaisirs

Midi au Théâtre
Les étudiants de l'Ecole 
Supérieure de Musique ont 
carte blanche pendant  
45 minutes.
Jeudi 2 décembre à 12h30. 
Entrée libre. Foyer bar du 
Théâtre, 54 rue Joubert

Magie du cirque,  
féérie de la glace
Le cirque de Moscou sur glace 
vous invite à passer une soirée 
enchanteresse, à la croisée des 
mondes du cirque et du patin à 
glace. 
Jeudi 2 décembre, première 
séance à 18h, deuxième séance 
à 20h50. Infos et tarifs sur : 
www.auxerrexpo.com 
Auxerrexpo, 1 rue des plaines 
de l’Yonne

Coccolite
Concert de musique jazz groove 
électro.
Vendredi 3 décembre à 20h30 
Le Silex, rue de l'Ile aux plaisirs 
Réservation : www.lesilex.fr

Est-ce que j'ai une gueule 
d'Arletty ?
Arletty passe sa vie en revue. Une 
traversée de la Belle Epoque, la 
guerre 14-18, les Années Folles, 
et la seconde guerre mondiale, 
avec pour fil conducteur la ques-
tion de la liberté. 
Vendredi 3 décembre à 20h30 
Skenet'eau, 9 bis rue d'Auxerre, 
Monéteau 
Réservation : www.skeneteau.fr

Tolkien et les sciences
Une conférence dessinée sur 
l'univers de J.R.R. Tolkien. Avec 
J.-S. Steyer et Arnaud Rafaelian.
Samedi 4 décembre à 15h, 
Bibliothèque 
Jacques-Lacarrière

Tous les marins  
sont des chanteurs

Un voyage musical à travers la 
vie et l'œuvre d'un poète dis-
paru : Yves-Marie Le Guilvinec.
Samedi 4 décembre à 20h30, 
Théâtre d'Auxerre, 54 rue 
Joubert. Infos et réservation 
sur : www.auxerreletheatre.
com

Le marché de Noël  
de l'EPNAK ESAT d'Auxerre
Expositions et ventes des 
réalisations des personnes en 
situation de handicap accompa-
gnées dans les ESAT et SAJ 89. 
Également au programme : 
animations pour les enfants, 
exposition de peintures, tombola 
et visite des ateliers. Entrée 
libre, pass sanitaire exigé.
Samedi 4 décembre, de 10h à 
19h et dimanche 5 décembre de 
10h à 17h,  
17 rue des Caillottes

Gunwood + Kepa
Concert de blues rock, au Silex.
Samedi 4 décembre à 21h 
Le Silex, rue de l'Ile aux plaisirs 
Réservation : www.lesilex.fr

Lecture lettres de Noël
Le saviez-vous ? Tolkien a joué 
le rôle de secrétaire du Père 
Noël auprès de ses enfants. 
Venez découvrir les lettres qu’il 
a rédigées et illustrées.
Mercredi 8 décembre, 10h30 
Bibliothèque St-Siméon
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JOUE AU CAILLOU GAMIN

Une exposition de gravures sur bois avec 
comme fil rouge les objets barrières : " comment 

un simple objet comme de la rubalise, un plot 
ou encore une barrière Vauban, peuvent avoir 
autant d'autorité sur le comportement humain. 
Ils imposent silencieusement leur volonté, nous 
empêchant dans notre quotidien", par l'artiste 
Julian Lemousy, proposée en partenariat avec 

le FRAC Bourgogne. Rencontre avec l'artiste 
mercredi 10 novembre à 15h et 16h (sur 

inscription au 03 86 53 02 86). Entrée libre.

RENSEIGNEMENTS : 

Du 10 novembre au 15 décembre,

Mercredi, samedi et dimanche, de 14h à 18h,  

Espace Culturel de Gurgy, place de l'Eglise
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CHARBUY

Soirée choucroute
Le Comité de jumelage et l'as-
sociation Charbuy loisirs orga-
nisent une soirée choucroute au 
Foyer municipal. Sur réservation, 
25€ le repas, hors boisson.
Samedi 13 novembre, Foyer 
municipal de Charbuy 
07 88 46 35 04

CHEVANNES

La nostalgie des blattes
Une pièce de théâtre pré-
sentée par La compagnie de 
l'escampette.
Samedi 6 novembre à 20h30, 
salle polyvalente de Chevannes

Vide dressing
Dimanche 21 novembre,  
de 9h à 18h, salle polyvalente 
de Chevannes 
Contact : 06 07 79 26 70

ESCAMPS

Cyclo cross
L'ASPTT Auxerre organise un 
cyclo cross sur la commune 
d'Escamps.
Dimanche 28 novembre

LINDRY

Marché de Noël
Lecture de contes à l'Eglise, pho-
tos avec le Père Noël, tombola, 
dégustations, buvette... Avec la 
présence de nombreux expo-
sants pour vos achats de Noël !  
Dimanche 28 novembre,  
dès 10h

GURGY

La Friperie du CCAS
Venez chiner vêtements, chaus-
sures et accessoires pour 
adultes, enfants et bébés. Les 
bénéfices sont reversés au profit 
du CCAS.
Mercredis 10 et 24 novembre, 
de 14h30 à 17h30 
21 rue des Trois cailloux

MONÉTEAU 

Ô Mama Ô
Un conte musical avec l'eau 
pour fil conducteur, pour les 
enfants âgés de six mois à 
quatre ans. Durée : 30 min.
Mercredi 3 novembre à 9h30, 
10h30, 11h30, 16h et 17h.  
www.skeneteau.fr  
03 86 34 96 10

Marché de Noël
Pas moins de 73 chalets d'artisa-
nat d'art, cadeaux, décorations 
de table, produits du terroir... 
Restauration sur place et anima-
tions pour les enfants. Organisé 
par le Comité de jumelage.
Samedi 4 de 10h à 20h30 et 
dimanche 5 décembre de 10h à 
19h, Place de l'église

MONTIGNY- 
LA-RESLE

Conférence Aristote
Une conférence de Ikona, sur 
Aristote. A la salle des fêtes de 
Villeneuve-St-Salve. Entrée libre.
Samedi 20 novembre à 16h

Marches  
pour le Téléthon
Deux marches en faveur du 
Téléthon sont organisées : une 
de 5km (départ place de l'église 

à 10h30) et une de 13km (départ 
rue Gratto à 9h).
Dimanche 28 novembre,  
dès 9h

Conférence Epicure
Une conférence de Ikona, sur 
Epicure. A la salle des fêtes de 
Villeneuve-St-Salve. Entrée libre.
Samedi 4 décembre à 16h

SAINT-GEORGES-
SUR-BAULCHE

Marché de Noël
Le Comité des fêtes de 
St-Geroges organise son  
marché de Noël. 
Samedi 20 et dimanche 21 
novembre, gymnase municipal.

VALLAN

Exposition Art'Amis
Exposition des travaux des 
adhérents de l’association 
Art’Amis de Vallan : aquarelle, 
huile, pastel sec, broderie, 
cartes brodées, objets réalisés 
en matériaux recyclés…
Samedi 6 novembre, de 10h à 
18h, vernissage à 17h. Salle 
polyvalente de Vallan. Entrée 
libre, pass sanitaire exigé.

VENOY

Bourse aux jouets
Bourse aux jouets, vêtements 
pour enfants et autres articles 
de puériculture. Organisé 
par l'association des parents 
d'élèves.  
Dimanche 21 novembre,  
salle des Joinchères

Marché de Noël
Vente de décorations réalisées 
par les élèves, tours de calèche 
et dégustations. Organisé 
par l'association des parents 
d'élèves. 
Samedi 4 décembre,  
de 14h à 19h,  
Pôle périscolaire

 

Vous organisez un événement
au mois de décembre  

sur le territoire 
de l'Auxerrois ?

Envoyez-nous les informations
avant le 15 novembre par mail

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

MON AMOUR DE GRILLAGE

"Mon amour de grillage" c’est déjà celui de Hajira et de Sergio. 
Ils se retrouvent à l’atelier-théâtre, deux heures par semaine.
C'est celui de Nelly, sans nouvelle de son fils enfermé dans un 
foyer, c'est celui de Christophe obsédé par la tourmente judi-
ciaire. Mon amour de grillage c’est aussi celui de la machine 
administrative et du personnel pénitentiaire à laquelle on ne 
peut pas échapper. Mon amour de grillage c’est enfin celui 
de l’intervenante théâtre qui se débat pour mettre sur pied 

son aventure théâtrale et humaine." Une pièce de théâtre qui 
raconte comment des femmes et des hommes incarcérés ont 

redonné du sens à leurs vies en participant à des ateliers 
théâtre en milieu carcéral. 

RENSEIGNEMENTS : 
Samedi 27 novembre à 20h30  

et dimanche 28 à 16h  
Tarifs : 15 et 13€  

La Scène des Quais,  
Quai de la République, Auxerre
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L’hydrogène, moteur du développement durable Auxerrois  

 Le 13 octobre dernier, la station hydrogène d’Auxerre était 

inaugurée. C'est l'aboutissement d'un travail de plus de 5 ans de l’an-

cienne équipe de l'Agglomération menée par Guy Férez, et la Région 

Bourgogne Franche-Comté, présidée par Marie-Guite Dufay.

A l'heure où personne ou presque ne parlait de l'hydrogène comme 

vecteur d'énergie en France, ces 2 collectivités ont fait le choix de posi-

tionner notre territoire, en s'appuyant d'un côté sur la Franche-Comté, 

qui fait de la recherche depuis plus de 20 ans sur l'hydrogène, et de 

l'autre côté sur l'Auxerrois, comme territoire d'application de l'hydro-

gène sur 2 types de transport, alimentés par cette nouvelle station hy-

drogène :

• 5 bus à hydrogène qui circulent sur l'Auxerrois

• des trains bimodes (hydrogène et caténaires) pour rempla-

cer les trains électriques-diesel sur les trajets Auxerre-Paris (3 rames 

commandées à ce jour pour 2024-2025)

Crescent Marault a remis en cause ce projet lors de son élection. Il a 

depuis revu sa position, nous saluons cette évolution. Premier terri-

toire régional à avoir une station hydrogène opérationnelle, l’Auxer-

rois va maintenant pouvoir passer à la seconde phase du projet pensé 

en 2016 : créer un écosystème autour de l’hydrogène et diversifier 

son utilisation.

Si nous n’avons pas les leviers financiers des métropoles, nous 

sommes identifiés au niveau national comme l'un des pionniers et 

nous avons une petite avance dans ce secteur. Nous pouvons en faire 

l'un des moteurs de la transition écologique et économique de notre 

territoire. 

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

Le prix de l’énergie s’emballe, que fait la nouvelle majorité depuis un an ? 

 Le prix des énergies fossiles ne cesse de monter. Le prix du 

gaz a déjà augmenté de plus de 60% cette année et le baril de pétrole 

Brent est passé au-dessus des 80 dollars. Nous subissons  également 

une forte augmentation des prix de l’électricité malgré sa production 

liée au nucléaire en France. La fondation Abbé-Pierre nous rappelle 

que 12 millions de personnes souffrent de précarité énergétique et 

que  « pour 40 % d’entre elles, cela provient d’une mauvaise isolation 

de leur habitation. » 

La CA dispose d’un véritable outil de diagnostic territorial: une carto-

graphie aérienne des fuites de chaleur des toitures. Un dispositif avait 

été mis en place avec les services de l’État, de la Région et de la Ville 

pour globaliser les aides.  Le budget 2021 a marqué le recul de cette 

politique. Malgré notre intervention lors du débat budgétaire, M. Ma-

rault a décidé de stopper les aides financières et l’accompagnement à 

la rénovation énergétique, en mettant fin au contrat du cabinet Urba-

nis qui conseillait gratuitement les habitants qui désiraient isoler leur 

habitation (propositions de plan d’isolation, vérification des devis des 

artisans). 

La maîtrise des consommations énergétiques doit être la priorité d’une 

politique énergétique écologique, efficace et sociale. Ainsi la collecti-

vité agirait pour le bien-être de ses habitants et leur pouvoir d’achat, 

contre le réchauffement climatique, et aussi pour la relance écono-

mique de l’emploi local. C’est ce que demandent les artisans locaux du 

bâtiment et leur fédération. 

 

Florence Loury et Denis Roycourt  

pour « Auxerre Écologie »

tribunes
L’eau potable, un enjeu essentiel pour l’Auxerrois

 Début octobre, la Communauté de l’Auxerrois a annoncé 

sa volonté de se désengager de l’Association pour la qualité de l’eau 

potable, une structure fondée en 1998. La première raison est juri-

dique. Le montant de la subvention annuelle versée à l'association pose 

un risque pour l'Agglomération, au regard du Code de la commande 

publique. Par ailleurs, l'association est gérée par des élus de l'agglomé-

ration et dépend quasi intégralement des fonds de celle-ci. A la gestion 

de fait, s'ajoute le risque de requalification des contrats de l'association 

en marchés publics, induisant des sanctions d'inéligibilité, voire de pour-

suites au pénal pour les élus qui y siègent. Le risque est devenu bien 

trop important.

L'Agglomération souhaite aussi affirmer sa volonté de poursuivre la 

préservation des ressources en eau, un enjeu devenu essentiel pour 

notre territoire avec le réchauffement climatique. Cette compétence 

va permettre de poursuivre l’animation agricole de l’Auxerrois, pour 

éviter la pollution aux nitrates et produits phytosanitaires des bassins 

de captage d’eau potable. Mais aussi d'étendre son champ d’action, 

notamment par un travail avec les entreprises de collecte et de trans-

formation agro-alimentaire. Cette nouvelle orientation répond tant aux 

enjeux de préservation des captages que de l'autonomie alimentaire 

(Projet alimentaire territorial) et de résilience climatique (Plan climat 

air énergie territorial). 

L'agglomération souhaite maintenir et renforcer les liens de proximité 

tissés avec les agriculteurs. Toutes les dynamiques en place seront 

poursuivies, et d'autres sont en réflexion, car nous considérons que 

le monde agricole est le socle de notre politique alimentaire. Les pro-

grammes d’animation engagés en 2021 se poursuivront en 2022 et le 

personnel de l’association sera embauché par la collectivité. Parce que 

l’eau est un bien commun dont il faut dès maintenant protéger à la fois 

la qualité et la quantité.

Michaël Taton, maire de Lindry  

et vice-président de la Communauté de l’Auxerrois

 en charge de l’eau potable.

POLITIQUES
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UNE STRATÉGIE CLAIRE POUR LES RESSOURCES HUMAINES
Comme tous les projets inscrits dans notre mandature, les res-

sources humaines, qui concernent la carrière des agents de la Ville 

et de la Communauté d’agglomération, ont besoin d’une stratégie 

claire. Notre ambition est simple : il s’agit de développer le dyna-

misme de notre territoire et d’améliorer au quotidien la mise en 

œuvre du service public. Pour cela, il est indispensable de moder-

niser l’administration des deux collectivités, mais aussi leur fonc-

tionnement et leurs outils. 

Parmi les axes de développement que nous souhaitons lancer, 

l’accompagnement de la montée en compétence et l’émergence de 

talents sont prioritaires. Notre objectif est d’améliorer les condi-

tions de travail de chaque agent, en permettant également à chacun 

de trouver l’émulation nécessaire à son développement individuel, 

mais aussi à sa gestion de carrière. Cette stratégie est le levier 

indispensable permettant d’atteindre la transformation de notre 

organisation en une administration proactive.

Nous engageons des moyens importants dans l’accompagnement 

de ces changements. En 2021, 415 000 euros ont été investis pour 

améliorer et rendre plus efficaces les outils informatiques, mais 

aussi dans le mobilier, le matériel et les équipements de protection 

individuelle utilisés au quotidien par nos équipes. Un programme de 

formation sera également proposé aux agents de la Ville, y compris 

les cadres. Nous continuons aussi à recruter, puisque les effectifs 

réglementaires (créations vs suppressions de postes) sont positifs 

début octobre 2021.

Nous avons en parallèle signé pour trois ans un accord sur l’aug-

mentation du régime indemnitaire, maintenu le niveau d’avancement 

des grades, de la promotion interne et accéléré la réduction des 

écarts entre les deux collectivités, pour un budget global annuel de 

538 000 euros. Après un renouvellement complet des postes infor-

matiques permettant le télétravail (alors que rien n’avait été prévu 

auparavant), nous travaillons avec les représentants du personnel 

sur la mise en place de cette nouvelle façon de travailler, prévue 

normalement le 1er janvier 2022. 

Carole Cresson Giraud,  

première adjointe de la Ville d’Auxerre en charge des ressources 

humaines et de la coordination globale du projet

L’UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE À AUXERRE,  
UNE CHANCE POUR NOTRE VILLE !   
Lors de la rentrée officielle des étudiants, alors que tous les autres 

représentants des collectivités étaient présents, l’absence d’un(e) 

élue(e) de la Ville a été non seulement remarquée, mais notée 

comme un manque d’intérêt de la municipalité pour l’enseignement 

supérieur, après trois absences remarquées lors de réunions 

stratégiques. On est alors en droit de se poser la question : quelle 

est l’ambition de la Ville pour l’enseignement supérieur sur son 

territoire ?

Accueillir des étudiants c’est une chance pour les villes moyennes : 

au-delà du rayonnement et de l’attractivité supplémentaire qu’ils 

peuvent apporter à un territoire, c’est de la jeunesse, du dynamisme, 

de la vitalité insufflée. Ce sont également des consommateurs, des 

utilisateurs des lieux culturels et des infrastructures sportives. Par 

le logement, la restauration, leurs achats, les sorties…ils contri-

buent ainsi à faire tourner l’économie locale 

Accueillir des étudiants sur un territoire, c’est également essayer 

d'apporter une réponse à l’emploi local, c'est construire des filières, 

c’est préparer les décideurs de demain. D’autres villes, comme 

Nevers ou Le Creusot, l’ont compris. Notre campus était le premier 

après Dijon, il risque de ne pas le rester.

Un vrai travail doit se mener en concertation avec l’Université de 

Bourgogne en assistant, sinon en les impulsant, aux réunions, ren-

contres pour décider ensemble des projets à mener, des filières à 

construire. Nous attendons mieux de la majorité municipale qu’une 

politique de la chaise vide, ressenti comme du désintérêt, sinon du 

mépris. 

   

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

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

Maud Navarre, Farah Ziani

PRIORITÉ À L’ÉDUCATION ET AUX BESOINS DES FAMILLES 
Depuis plusieurs mois la bibliothèque de Sainte-Geneviève est 

fermée. Questionné lors du dernier conseil municipal, M. Marault 

semble découvrir cette réalité. Mme Bähr, adjointe à la culture 

s’excuse : “il faut 11 agents pour ouvrir la bibliothèque centrale, 

actuellement 8 personnels sont en arrêt.” La promesse n°10 du 

projet culturel 2021-2026 “repenser le réseau des bibliothèques 

d’Auxerre pour élargir l’offre de lecture au plus grand nombre” 

semble mal engagée !

Voilà le résultat concret d’une politique de réduction des effectifs 

et d’une orientation culturelle élitiste “Abbaye Saint-Germain : cité 

des arts de la parole”. En attendant les 100 000 visiteurs et les 

retombées économiques de ce choix touristique, les habitants de 

ce quartier défavorisé sont dépossédés de ce lieu de culture. 

Une bibliothèque, c’est un lieu de ressources pour la vie culturelle, 

éducative et sociale d’un territoire. Une bibliothèque de quartier 

prête des livres et de l’attention aux habitants.

Alors que nous aurions souhaité qu’une bibliothèque de proximité 

soit créée à la maison de quartier Rive-Droite, nous faisons le 

constat que l’accès des enfants des écoles de notre ville dans les 

bibliothèques existantes est très insuffisant, limité à une visite par 

an et par classe. Pour nous l’éducation doit être la priorité. 

Notre Maire n’a pas fait le choix pour notre ville du label “Cité édu-

cative” ou “Ville amie des enfants”… Regrets ! 

 

Florence Loury et Denis Roycourt

« Auxerre Écologie, la Ville Envie »
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Contact : cercle.condorcet.auxerre@gmail.com

19 & 20 NOV.  2021
AU THÉÂTRE D'AUXERRE


