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2022, une année d’espoir  
pour l’Auxerrois  
Nous pensions tous il y a quelques mois être définitivement débarrassés du 

Covid-19. Mais la recrudescence de l’épidémie a une nouvelle fois perturbé nos 

projets en ce début d’année, nous obligeant dans un esprit de responsabilité à 

reporter le repas des seniors et la soirée du personnel de la Ville et de l’Aggloméra-

tion. Impossible en effet de manger avec un masque.  

Nous avons par contre fait le choix de maintenir, dans le respect des gestes bar-

rière, notre grande soirée des vœux. Programmée le 20 janvier à Auxerrexpo, elle 

sera animée en direct par Jean-Pierre Pernaut. Ce sera une occasion unique pour 

partager avec vous, habitants de l’Auxerrois, les grands projets qui vont démarrer 

cette année. Pour participer à ce journal télévisé, il est indispensable de s’inscrire 

au préalable : toutes les explications vous sont précisées en p. 8 de ce magazine.

Une certitude dans cette période floue : l’ensemble des projets engagés cette année 

seront portés par un budget volontariste, qui va voir nos deux collectivités investir 

près de 22 millions d’euros sur cette seule année 2022 (voir p. 10 à 13). J’en profite 

pour remercier l’ensemble des maires de la communauté d’agglomération qui ont 

compris l’intérêt de jouer collectif en donnant davantage de moyens à la commu-

nauté d’agglomération. Ensemble, nous sommes plus forts ! Et nous tiendrons nos 

engagements : la réalisation du contournement sud d’Auxerre (voir p. 6), auquel 

certains ne croyaient plus après 20 ans de tergiversations, est bien la preuve de 

notre détermination à développer ce territoire qui nous est tous si cher.

Pour 2022, une année d’espoir pour l’Auxerrois après des mois très compliqués, je 

voudrais, au nom de tous les élus de la Ville et de la communauté d’agglomération, 

vous adresser ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers, tous nos vœux pour la 

nouvelle année. 

Crescent Marault 
Président de la Communauté de l'Auxerrois et maire d'Auxerre 

RETROUVEZ TOUTE L'ACTUALITÉ DE VOTRE  

TERRITOIRE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ! 

@agglo.auxerrois @villedauxerre

LinkedIn : Communauté  
d'Agglomération de l'Auxerrois

PERMANENCES  

Marie-Ange Baulu, déléguée aux 

hameaux de Laborde et Jonches, 

tiendra ses permanences, de 18h 

à 19h en mairie, le mardi 4 janvier 

pour les habitants de Jonches et 

le mardi 11 janvier 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 
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APPOIGNY

Ouverture d'un 
espace France  
Services
Situé à côté de la mairie, 

ce lieu a été mis en place le 

6 décembre dernier pour 

aider les Eponiens dans 

leurs démarches admi-

nistratives : assurance 

maladie, Pôle Emploi, CAF, 

retraite, impôts, services 

postaux... Au-delà des for-

malités administratives, les Eponiens 

ont également accès à des outils 

numériques en libre-service.

Un agent de la mairie sera au service 

de la population de 14h à 18h le lundi, 

de 9h30 à 12h et de 14h à 18h du 

mardi au vendredi et de 9h à 12h le 

samedi.

+ D'INFOS : 26 rue Châtel Bourgeois 
france-services@mairie-appoigny.fr 
03 86 51 43 62

AUXERRE

Bientôt des travaux 
rue de la Banque 
Du 10 au 28 janvier, des travaux de renouvellement 

du réseau d'assainissement seront réalisés rue de 

la Banque, à proximité du Palais de Justice. 

La circulation sera donc modifiée le temps du chan-

tier (dont le montant s'élève à 72 925 euros) par 

la rue du Grand-Caire, la rue Française et la rue 

Michel-Lepelletier-de-Saint-Fargeau. 

Retrouvez le circuit de déviations mis en place pour 

l'occasion sur www.auxerre.fr et sur la page face-

book de la Ville d'Auxerre.
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AUXERRE

ENEDIS Yonne  
partenaire des travaux 
de l'Horloge
Les travaux de restauration et de 

sécurisation de la Tour de l'Horloge 

d'Auxerre se poursuivent et devraient 

se terminer fin 2022 avec pour ambi-

tion de rendre ce monument chargé 

d'histoire accessible au public. Une 

mise aux normes de l'installation élec-

trique entièrement prise en charge 

par ENEDIS vient d'être effectuée 

préalablement aux aménagements 

intérieurs. Un partenariat officialisé 

par une visite de chantier de la direc-

trice territoriale, Sandy Herbillon  : 

«  Accompagner les porteurs de 

grands projets qui font rayonner le 

territoire découle naturellement de 

nos missions ».

1
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PERRIGNY

Du nouveau  
chez les Minipouss
A l'origine, Les Minipouss c'est un regrou-

pement d'assistantes maternelles qui se 

retrouvent les mercredis matin pour des acti-

vités créatives avec les enfants et les jeudis 

matin pour des séances de psychomotricité. 

Désormais, l'association peut accueillir les 

enfants pour ces activités, sans qu'il soit 

nécessaire de passer par une assistante 

maternelle. Les parents peuvent adhérer à 

l'association après signature du réglement et paie-

ment d'une cotisation. Les activités se déroulent à la 

Maison des associations de Perrigny, située à côté 

de la Mairie.

+ D'INFOS : Vanessa Kautzmann au 06 68 93 99 03

VINCELLES

Vincelles met en place la  
"participation citoyenne"
La démarche « participation citoyenne » consiste à sen-

sibiliser les habitants d'une commune ou d'un quartier et 

à les associer à la protection de leur environnement. Mis 

en place dans les secteurs touchés par des cambriolages 

et des incivilités, ce dispositif encourage la population à 

adopter une attitude solidaire et vigilante ainsi qu'à infor-

mer les forces de l'ordre de tout fait particulier. Encadré 

par la gendarmerie nationale, ce dispositif vient confor-

ter les moyens de sécurité publique déjà mis en œuvre. 

Ainsi, le 2 décembre dernier, la municipalité de Vincelles 

a signé une convention avec la préfecture et la gendar-

merie. Sept référents volontaires, idéalement répartis 

sur le territoire communal, sont habilités à communi-

quer avec la gendarmerie afin de signaler tout acte ou 

fait suspect. Ils recevront d’ailleurs une formation par 

la gendarmerie, afin d’appréhender au mieux leur rôle 

dans ce dispositif.
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ENbref
LA QUESTION DU MOIS

Quand se déroulera 
le recensement  
de la population ? 
Edith Moreau,  
Responsable de l'expertise et de la  
sécurisation des actes.

Le Contournement sud 
d’Auxerre officiellement lancé 
 
Grande nouvelle pour l’Auxerrois : le contournement sud 
d’Auxerre, un projet vieux de 20 ans qui n’arrivait pas à voir le 
jour faute de financement, est officiellement acté. Les différents 
acteurs institutionnels se sont mis d’accord le 16 novembre 
pour établir le plan de financement de ce projet d’un montant 
total de 129 millions d’euros. La répartition se fera ainsi : l’État 
va verser 34,5 millions d’euros, la Région 25 millions d’euros, 
le Département 34 millions d’euros, la Communauté d’agglomé-
ration de l’Auxerrois 22,5 millions d’euros et la Ville d’Auxerre 
13 millions d’euros. 

L’attractivité du centre Yonne renforcée 
Ce projet de déviation sud d’Auxerre constitue une opération de 
grande envergure pour laquelle l’ensemble des partenaires a 
été très fortement mobilisé pour établir un calendrier de réali-
sation et un plan de financement pour ce projet prioritaire pour 
le territoire. Relancé depuis l’été 2020, le tracé arrêté en 2004 
est destiné à relier la RN 6 et la RD 965. Ce contournement de 
9,9 km comporte une section sous maîtrise d’ouvrage de l’État 
(de la RN 6 à la RN 151) et une section sous maîtrise d’ouvrage 
du Conseil départemental (de la RN 151 à la RD 965). Cette 
infrastructure routière va permettre de renforcer l’attractivité 
du centre Yonne et favoriser la multimodalité au travers d’un 
nouveau plan de déplacement urbain. •

+ D'INFOS : Plus de détails dans le prochain numéro de l’Auxerrois 
Magazine.

A Auxerre, le recensement de la population se dérou-
lera du 20 janvier au 26 février 2022.
La collecte se déroulera par sondage auprès d'un 
échantillon d'adresses établi par l'Institut National de 
la Statistique et des Études Économiques (I.N.S.E.E.). 
Cet échantillon représente 8 % des logements répar-
tis sur l'ensemble de la ville (1799 logements).
Les données collectées permettent à l'État de fixer 
sa participation au budget des communes : plus 
une commune est peuplée, plus cette participation 
est importante. Au niveau local, le recensement sert 
notamment à prévoir des équipements collectifs 
(écoles, hôpitaux, etc.), déterminer les moyens de 
transports à développer... Avant ou au tout début de 
la collecte, les habitants qui seront recensés rece-
vront, dans leur boîte aux lettres, un courrier offi-
ciel de la mairie. Un agent recenseur se présentera 
ensuite à votre domicile. Pour Auxerre, plus d’infos 
au :  03 86 72 43 62 - 03 86 42 09 82. Les communes 
de moins de 10 000 habitants sont recensées tous les 
cinq ans et dans leur intégralité ; aussi les communes 
d’Appoigny, Lindry, Villefargeau et Villeneuve-Saint-
Salves seront recensées du 20 janvier au 19 février 
2022. Renseignements auprès de votre mairie de 
domicile.

Plus d’infos : www.le-recensement-et-moi.fr 

CITOYENNETÉ

Recensement  
citoyen, obligatoire 
dès 16 ans 
Le recensement citoyen doit 
avoir lieu dans les trois mois qui 
suivent votre 16ème anniversaire, 
auprès de votre mairie de domi-
cile. Mais même si ce délai est 
dépassé, vous pouvez toujours 
vous faire recenser jusqu'à vos 
25 ans.
À l’issue du recensement une 
attestation vous est délivrée. 
Elle est nécessaire pour passer, 
le cas échéant, des concours et 
examens d'État : CAP, BEP, bac-
calauréat, permis de conduire…
Par ailleurs, le recensement doit 
être effectué pour participer à la 
journée défense et citoyenneté 
(JDC) ou être inscrit d’office sur 
les listes électorales dès 18 ans. 
Vous pouvez faire cette démarche 
en ligne sur service-public.fr. • 

+ D'INFOS : auprès de votre 
mairie et pour Auxerre, au : 
03 86 72 43 60 

ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

Succès au Simi !

Gros succès au Salon de l’immo-
bilier d’entreprises (SIMI) pour 
le stand de la communauté d’ag-
glomération, où les rendez-vous 
d’affaires se sont multipliés. 
Plus d’annonces à venir dans le 
prochain numéro de l’Auxerrois 
Magazine. Le président de la 
Communauté d'Agglomération 
de l'Auxerrois a également pro-
fité d’une conférence de presse, 
organisée par l’agence éco-
nomique régionale Bourgogne 
Franche-Comté, pour présenter 
les grands projets de la collecti-
vité en matière d’attractivité et de 
développement du territoire. • 

Voici les agents recenseurs qui viendront à la rencontre des habitants (de 
gauche à droite) : Rachid Hattab, Basma Joliton-Zribi, Bertille Schmitt, Musta-
pha el Habchi, Véronique Albertelli, Ophélie Marie, Ève Jungers, Édith Moreau, 
Nadège Chamon, Marianne Durand (absents sur la photo : Jérôme Barberis, 
Carole Benoit et Betty Bertoli).



DERNIERS JOURS POUR 
RECYCLER VOS SAPINS
Vous avez jusqu'au 16 janvier pour apporter votre 
sapin dans l'un des 80 points de collecte installés par 
les services de la communauté de l'auxerrois. 
Le sapin doit être sans décoration, en revanche, il 
peut être floconné et/ou emballé dans un sac biodé-
gradable. Une fois collectés, les sapins seront broyés 
et serviront à faire du compost et du paillage. 
Pour trouver le point de collecte le plus proche de 
chez vous, rendez-vous sur : 
www.agglo-auxerrois.fr
Passé le 16 janvier, les sapins devront être déposés 
en déchetterie. •

+ D'INFOS : 0 800 89 2000

Le déploiement de la fibre touche à sa fin. D’ici 
fin 2022, 100 % des habitants de l'Auxerrois 
devraient y être éligibles. Deux acteurs se sont 
ainsi partagés la couverture des 29 communes 
de l'agglomération : l’opérateur privé Orange 
pour 20 communes et le Département pour les 
neuf autres.

Quelles communes sont encore en cours de 
raccordement ?
Huit communes doivent encore être rac-
cordées. Il s’agit de Champs-sur-Yonne, 
Coulanges-la-Vineuse, Escamps, Escoli-
ves-Sainte-Camille, Irancy, Jussy, Vincelles, 
Vincelottes.

La fibre, c’est quoi ? 
C’est une nouvelle technologie, qui permet une 
rapidité de connexion internet inégalée jusqu’à 
présent. Le débit est au minimum 30 fois plus 
rapide que le réseau ADSL qui était alors instal-
lé. Le confort d’utilisation de matériels connec-
tés simultanément est grandement amélioré. 

Techniquement, comment cela fonctionne ? 
L’ancien réseau ADSL déployé dans les années 
70, est composé de fils de cuivre qui, via un 
courant électrique, transportent les données. 

Ce nouveau procédé de fibre optique permet 
de gagner en rapidité grâce à un fil de verre 
qui conduit la lumière. Ce signal lumineux 
transporte de grandes quantités de données à 
la vitesse de la lumière sur des milliers de ki-
lomètres. 

Comment la fibre est-elle déployée ? 
Le réseau est à reconstruire totalement. C’est 
un procédé long, sur plusieurs années. L'opé-
rateur se charge de réaliser les travaux et de 
financer totalement cette opération. En pre-
mier lieu, il s’agit de rééquiper les centraux 
téléphoniques pour qu’ils envoient la lumière. 
Puis le déploiement peut s’effectuer dans les 
rues (pose d’armoires en concertation avec les 
communes). Enfin, le raccordement peut s’ef-
fectuer dans les logements et les entreprises. 
Tous les FAI (Fournisseurs d’accès internet) 
peuvent proposer la fibre à leurs abonnés. •

+ D'INFOS : Testez votre éligibilité à la fibre 
sur réseaux.orange.fr/cartes-de-couver-
ture/fibre-optique ou sur www.yonne.fr/
Territoire/Amenagement-numerique.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Tous connectés à la fibre optique en 2022
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DE NOUVEAUX CRÉNEAUX  
POUR LES ENFANTS  
AU STADE NAUTIQUE 

Dès ce mois-ci quelques nouveautés sont 
proposées au stade nautique : 
"Apprenti'stage" de la natation, tout au 
long de l'année. Pour les enfants entre  6  
et 12 ans. Tarif : 90 €/ 8 séances de 45 
minutes.
Egalement proposé, en période de 
vacances scolaire, un "stage d’éveil 
aquatique". Tarif : 50 €/ 5 séances de 
30 minutes. Les activités aquatiques 
reprennent avec de nouveaux horaires et 
de nouvelles conditions  d’abonnements. 
Enfin, les inscriptions "aqua gym" du deu-
xième trimestre de la saison 2021/2022 
sont ouvertes. Un nouveau cours d’Aqua 
bike est mis en place le samedi à 8h45.• 
+ D'INFOS : Détails et renseigne-
ments complémentaires sur : www.
agglo-auxerrois.fr-03 86 72 96 96.* 
www.aac89.fr ou 03 86 52 84 55. 

PORTES-OUVERTES  

Les journées portes ouvertes démarrent 
en janvier ! L'établissement public  
d’enseignement agricole des Terres de 
l'Yonne, situé à La Brosse vous accueil-
lera le 29 janvier. •  
+ D'INFOS : EPL des Terres de 
l'Yonne, La Brosse 89290 Venoy
www.terresdelyonne.com   

LUTTER CONTRE LES  
CHENILLES  
PROCESSIONNAIRES DU PIN  
Pour lutter contre les chenilles proces-
sionnaires du pin, le service santé-hy-
giène de la Ville d'Auxerre lance une 
campagne de pose gratuite d'éco-pièges  
sur vos pins infestés, dans les communes 
d'Auxerre, Vaux, Laborde, Jonches et les 
Chesnez, du 3 janvier au 25 février. •  
+D'INFOS : 03.86.52.39.06 ou à  
sante.hygiene@auxerre.com 

www.agglo-auxerrois.fr

Le sapin doit être déposé sans boule ni guirlande.  
Il peut être floconné et emballé dans un sac biodégradable.

Après 
les fêtes,  
direction  
le point de  
collecte !

Je dépose 
mon sapin 

jusqu’au 
16 janvier !
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80 points de collecte  
dans tout l’Auxerrois ! 
Trouvez le plus proche de chez vous sur : 
www.agglo-auxerrois.fr
0 800 89 2000

@agglo.auxerrois
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Evénement
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Pourquoi une soirée de vœux aussi 
différente ? 

Les maires de la communauté d’agglomération, les élus 
d’Auxerre et Crescent Marault, le maire d’Auxerre et président 
de l’Auxerrois, ont souhaité organisé cette année une 
cérémonie des vœux un peu 
particulière.Contrairement 
aux habitudes, elle sera 
ouverte à l’ensemble des 
habitants de l’Auxerrois 
et non pas seulement aux 
forces vives du territoire. 
L’objectif est de présenter à 
la population les projets et 
les changements qui seront 
engagés en 2022 dans 
l’Auxerrois sous la forme 
d’un journal télévisé. Il sera 
animé en direct depuis la 
scène d’Auxerrexpo par 
Jean-Pierre Pernaut, le 
présentateur historique de 
TF1 qui a fait du 13 heures le 
journal télévisé le plus regardé dans toute l’Europe.

A quoi ressemblera ce journal télévisé ? 

Ce sera un vrai journal d’une durée d’une heure, rythmé par 
différentes séquences dans lesquelles ont été interviewés 
de nombreux élus et acteurs locaux de la société civile (voir 
photos). A l’issue de chaque reportage, des invités viendront 
également s’exprimer sur le plateau spécialement créé 
pour l’occasion à Auxerrexpo. Et en fin d’émission, Jean-
Pierre Pernaut posera même à Crescent Marault toutes les 
questions qui fâchent… Ce sera l’heure de vérité du président 
de l’agglomération.

Faut-il s’inscrire en amont à l'événement ? 

Oui. Il est absolument indispensable de s’inscrire en amont pour 
pouvoir participer à ce journal télévisé. Le nombre de places 
est actuellement limité à 2 500, sans compter qu’une jauge 
pourrait être imposée par la préfecture en cas d’évolution de 
la crise sanitaire en janvier. Pour s’inscrire, deux possibilités 
: soit par téléphone en composant le 03 86 72 44 77 (du lundi 
au vendredi de 9h30 à 18h), soit en remplissant le formulaire 
en ligne sur le site www.agglo-auxerrois.fr. Les inscriptions 
seront possibles jusqu’au jeudi 20 janvier à 18 heures.

A quelle heure faut-il arriver ? 

Le journal télévisé de l’Auxerrois démarrera à 20 heures 
pile, comme un vrai journal… Il est donc conseillé d’arriver 
à partir de 19 heures à Auxerrexpo. A noter qu’un parking 
sécurisé permettra de laisser son véhiculeen toute 

tranquillité. Attention   : l’entrée 
dans Auxerrexpo ne sera plus 
possible à partir de 19h55 afin 
de ne pas déranger le déroulé de 
l’émission. Il est donc conseillé 
d’arriver plutôt en avance. 

Faudra-t-il présenter 
son passe sanitaire ?

Oui, comme pour tout événement 
public organisé dans un lieu 
fermé, un passe sanitaire devra 
obligatoirement être présenté à 
l’entrée d’Auxerrexpo. De même, 
à l’intérieur de la salle, le port 
du masque sera obligatoire.

La crise sanitaire peut-elle remettre en 
cause l'événement ? 

Malheureusement oui. D’ailleurs, un village de producteurs 
locaux qui devait permettre au public de se restaurer à l’issue 
de l’événement, a dû être annulé en raison de la recrudescence 
de l’épidémie. Mais au moment où nous bouclions ce magazine, 
aucune restriction n’était encore à l’ordre du jour. Mais d’ici 
au 20 janvier, la jauge de spectateurs pourrait néanmoins être 
réduite. D’où l’importance de s’inscrire rapidement : l’accès à 
la salle sera réservé selon l’ordre d’inscription à l’événement.

Comment suivre cet événement ailleurs 
qu’à Auxerrexpo ? 

Pour les habitants de l’Auxerrois qui ne pourraient pas se 
déplacer ou qui n’ont pas de passe sanitaire, l’événement sera 
retransmis en direct sur le site internet de l’agglomération et 
les différentes séquences diffusées sur les réseaux sociaux 
des deux collectivités. Tant pis pour vous : vous n’aurez pas 
la chance de voir Jean-Pierre Pernaut en chair et en os… 
 
+D'INFOS : Journal télévisé en direct dès 20h sur le site 
www.agglo-auxerrois.fr

Un journal télévisé en direct  
pour lancer la nouvelle année

Réservez votre soirée : le jeudi 20 janvier, les maires de l’agglomération,  
les élus de la Ville et Crescent Marault vous invitent à assister au journal té-

lévisé de l’Auxerrois en direct depuis Auxerrexpo. L’événement sera présenté 
par Jean-Pierre Pernaut.
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Les élus municipaux et communautaires, 
Crescent Marault  
et leurs invités vous présenteront  
les changements qui attendent l’Auxerrois 
à l’occasion de la nouvelle année

• Entrée libre 
à partir de 19h

• Parking sécurisé 

réservation impérative* au 03 86 72 44 77  
ou en ligne sur www.agglo-auxerrois.fr

Passe sanitaire et port du masque obligatoires

*dans la limite des places disponibles

les changements qui attendent l’Auxerrois les changements qui attendent l’Auxerrois les changements qui attendent l’Auxerrois les changements qui attendent l’Auxerrois les changements qui attendent l’Auxerrois les changements qui attendent l’Auxerrois les changements qui attendent l’Auxerrois 
à l’occasion de la nouvelle annéeà l’occasion de la nouvelle annéeà l’occasion de la nouvelle annéeà l’occasion de la nouvelle année

03 86 72 44 77
www.agglo-auxerrois.fr

Passe sanitaire et port du masque obligatoires

*dans la limite des places disponibles

à l’occasion de la nouvelle annéeà l’occasion de la nouvelle annéeà l’occasion de la nouvelle année

03 86 72 44 77
www.agglo-auxerrois.fr

Passe sanitaire et port du masque obligatoires

*dans la limite des places disponibles 9

JEUDI 20 JANVIER - 19H30

L’Auxerrois 
à la Une

AUXERREXPO

Événement animé par 
Jean-Pierre Pernaut

VŒUX



En 2022,  
un investissement choc 

pour l’Auxerrois 
Le projet de territoire démarre vraiment en 2022. Et l’Auxerrois va connaître un véritable choc de 
l’investissement avec près de 22 millions d’euros investis par la Ville d’Auxerre et la communauté 

d’Agglomération. Avec l’ambition de faire profiter tout le territoire de ces nouveaux investisse-
ments rendus possibles grâce à une grande vigilance dans la dépense publique.

BUDGET PRINCIPAL

68,424 M€ Investissement

Fonctionnement

45,812 M€

15,7 M€

Crématorium 

1
BUDGET 
ANNEXE

Ville d’Auxerre

Garanti sans augmentation d’impôt  
C’est un engagement du président de la communauté d’agglomé-

ration et maire d’Auxerre : l’ensemble des investissements menés 
par les deux collectivités, qui atteindront 200 millions d’euros sur 
10 ans, sera financé sans augmentation des taux d'imposition. 
On considère généralement qu’un euro investi par la collectivité 
entraîne en moyenne l’investissement de 5 euros de partenaires 
privés. C’est donc près d’un milliard d’euros qui pourraient être 
globalement investis dans l’Auxerrois d’ici à 2031. Du jamais vu…

Crescent Marult 
maire d’Auxerre 
et président de la 
Communauté de 
l’Auxerrois

" Les maires ont 
compris l’intérêt de 
jouer collectif  " 

Nos choix 
d’investissements 
vont permettre de 
préparer l’avenir 
en privilégiant des 
équipements de 
qualité, prenant en 
compte les enjeux 
environnementaux. 
Ce qui permettra 
d’attirer des porteurs 
de projets qui, en 
s’installant dans 
l’Auxerrois, vont créer 
de l’emploi et amener 
avec eux de la �scalité 
supplémentaire. 
Les maires de 
l’agglomération ont 
compris l’intérêt 
de jouer collectif 
en donnant des 
moyens nouveaux 
à la communauté 
d’agglomération. 
Cette vision 
communautaire, qui 
unit les e�orts des 29 
communes, va rendre 
notre bassin d’activité 
plus fort et plus 
attractif.

2022

10

Fonctionnement 
140 000 €

Investissement
3 000 € 



BUDGET PRINCIPAL 

45,718 M€

+ 11 BUDGETS ANNEXES

Prestations de services
Comprend différentes prestations rendues aux 

communes (protection des données, atelier 
mécanique, application du droit des sols...)  

 
Fonctionnement

92 880 €

Zone des 
Macherins  

Fonctionnement

54 852 €

6,2 M€ *
Investissements

38,013 M€ 
Fonctionnement

Spanc
 Service Public de l'assainissement 

non collectif  

Fonctionnement

21 000 €

Communauté de l’Auxerrois

parc d'activités d'Appoigny

11,75 M€
Fonctionnement Investissement 

16,719 M€ 16,621 M€

DÉCHETS  
Redevance incitative  

Tarification de l'enlèvement des ordures ménagères 
spécifique aux communes de l'ex-Pays Coulangeois 

Fonctionnement  

644 576 €
Investissement  

23 150 €

DÉCHETS COLLECTE  
Tarification de l'enlèvement des ordures ménagères

Fonctionnement  

10,558 M€
Investissement  

1,696 M€

H2 
Parc d'activités  
des Mignottes

Fonctionnement 

99 500 €
Investissement 

99 500 €

Éco Pôle 
Venoy

Fonctionnement 

3, 786 M€
Investissement 

2,786 M€

3,624 M€ 4,315 M€

Eau potable  
4, 315 M€

Fonctionnement Investissement 

10,16M€

Assainissement
10, 194 M€

Investissement

6,557 M€ 

Fonctionnement

Mobilité durable  
10, 08 M€

8,443 M€ 

Fonctionnement Investissement 

289 200 €

note
* A titre de comparai-

son, le précédent exécutif 
a investi environ 3,3 M€ 
par an en moyenne sur les 
années 2010 à 2020. 
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L’éducation au cœur du projet  
Les petits Auxerrois ne sont pas oubliés dans ce projet de territoire : 
une micro-crèche va voir le jour au Mille Club des Brichères et 
l’école Rive Droite va bientôt bénéficier de son propre restaurant 
scolaire. Quant à l’aire de jeux de l’Arbre Sec (photo), elle va être 
largement modernisée et remise aux goûts du jour.

dossier  4 PAGES POUR MIEUX COMPRENDRE

12

Les grandes politiques publiques  
accompagnées sur tout le territoire 

Végétalisation, petite enfance, entreprises, tourisme, vie associative : en 2022, les  
investissements béné�cieront à tous les habitants et secteurs d’activités de l’Auxerrois. 

Avec un objectif : la mutualisation des grands équipements doit pro�ter à tout le territoire.  

288 800 €  
Micro-crèche des Brichères  

(budget Ville d'Auxerre) 
Début des travaux : premier semestre 2022

250 000 €  
Restaurant scolaire Rive Droite  

(budget Ville sur un budget global de 2,71 M€) 
Début des travaux : second semestre 2022

200 000 €  
Aire de jeux de l’Arbre Sec  

(budget Ville d'Auxerre)  
Début des travaux : second semestre 2022

3
Plus de 300 arbres  
plantés à Auxerre  
Un grand programme de plantation et de remplacement d’arbres 
est engagé : 300 arbres manquants vont être plantés, que ce soit 
dans les alignements, les parcs de la ville ou les cimetières, comme 
celui des Conches (photo). A noter également qu’un jardin du 
souvenir comprenant un espace de dispersion et un columbarium 
en pierre de Bourgogne va voir le jour au cimetière Saint-Amâtre.

5

Les Vestiaires Guilliet 
deviennent un tiers-lieu  
Les vestiaires des anciennes usines Guilliet sont 

en train d’être réhabilités en un « fablab », c’est 
à dire un laboratoire de fabrication mettant 
à disposition des start-up engagées dans la 

recherche et l'innovation, bureaux et ateliers 
partagés (imprimante 3D, découpe laser, fraisage 

numérique). Le montant total des travaux est 
estimé à 1,1 M€. La première étape du grand 

projet de ville…

2 519 055 € 
(budget Agglo) 

Fin des travaux :  
fin du premier trimestre 2022 

La fibre noire 
déployée pour 
les entreprises 
et les institutions 
Le déploiement de la �bre 
noire, qui n’est pas destiné aux 
particuliers mais aux entreprises 
ou aux institutions (collectivités, 
écoles, administrations…) en 
raison du très haut débit proposé, 
permettra de mutualiser les 
systèmes d’information sur tout 
le territoire. Cette �bre noire 
garantie une meilleure qualité 
du service, améliore l’e�cience 
de l’organisation territoriale et 
assure des économies d’échelle.• 

1

450 000 € 
(sur budgets Ville et Agglo) 

4 Une nouvelle STEP  
à Chitry 
Plus de 10 M€ vont être investis en 2022 
dans l’assainissement des eaux usées par la 
Communauté d'Agglomération. 
 Après Venoy �n 2021, une nouvelle station 
d’épuration va voir le jour à Chitry. 
Objectif : améliorer la récupération de ces 
eaux pour mieux les retraiter.•

300 000 €  
(budget Ville)  

Début des plantations :  

premier trimestre 2022

3,2 M€  
(budget Agglo) 

Début des travaux : premier semestre 2022
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Encore un effort  
pour la Tour de l’Horloge  
Les travaux de l’Horloge touchent à leur fin. Une dernière 
tranche va s’achever au printemps, pour un montant total 
des travaux estimé à 2,583 M€.

930 000 € 
(budget Ville) 

Fin des travaux :  
printemps 2022 

Des aménagements à 
Auxerrexpo  
Le grand lieu événementiel de l’Auxerrois va connaître 
des travaux d’aménagements pour améliorer l’accueil 
et accompagner son développement. Le montant total 
des travaux est estimé à 1,725 M€.

8720 000 € 
(budget Ville) 

Début des travaux : été 2022

9

note : Tous ces projets seront présentés en détail tout au long de l’année 2022 
dans les pages de l’Auxerrois Magazine et les réseaux sociaux des collectivités.

L’Abbaye Saint-Germain  
prend son envol  
L’abbaye se prépare à devenir un pôle culturel et 
touristique d’exception. Première étape avec la 
rénovation du cloître et de la toiture de l’abbaye. Le 
montant total des travaux, qui s’étalera sur plusieurs 
années, est estimé à  2 M€.

1,450 M€ 
(budget Ville) 

Début des travaux de toiture :  

printemps 2022  

(selon des conditions météo)

7" La 
maîtrise de 
la masse 
salariale 

impérative 
(maximum 0,5%), 
basée sur une gestion 
dynamique des 
ressources humaines 
(non remplacement 
des postes si besoins 
non nécessaires, 
réorganisation, 
optimisation des 
fonctionnements), des 
frais de fonctionnement 
(maximum 1 %) et un 
endettement maîtrisés 
permettent aux deux 
collectivités d’investir 
fortement sur cette 
année 2022. Et sans 
augmentation des 
taux d’imposition, 
un engagement de 
notre équipe que nous 
tiendrons durant ce 
mandat. »

Pascal Henriat 
adjoint à la Ville d’Auxerre et vice- 
président de l’Auxerrois en charge 
des finances et du budget  

Vaulabelle se 
refait une beauté
 La grande salle historique 
d’Auxerre va connaître un sérieux 
li�ing en 2022. Elle en avait 
bien besoin… Les associations de 
l’Auxerrois vont pouvoir à nouveau 
l’investir. Le montant total des 
travaux est estimé à 2,490 M€. •

850 000 € 
(budget Ville) 

Début des travaux :  

premier semestre 2022

13
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Une commune, un Maire 

Villeneuve, 
village actif du 
nord Auxerrois
 
Villeneuve-Saint-Salves offre à ses  
habitants le calme de la campagne et la 
proximité des zones d'activités du nord 
de l'Agglomération. 
S'il est parmi l'un des plus petits du  
territoire, ce n'est pas un village dortoir 
pour autant. L'équipe municipale mise 
sur la mutualisation pour développer  
l'attractivité de la commune.

RENCONTRE AVEC LIONEL MION, maire de Villeneuve-Saint-Salves

265
HABITANTS

400 000 €
DE BUDGET 

Le saviez-vous ?

C’est le moine Salvinus, venu 
vivre en ermite à Villeneuve-
Saint-Salves en l’an 500, qui 
donna son nom à la commune.

UN VILLAGE RURAL...

« Villeneuve Saint-Salves, c’est la campagne à huit 

kilomètres d’Auxerre. Les gens y habitent pour 

la tranquillité et pour le cadre de vie. » explique 

Lionel Mion, maire de la commune. Villeneuve 

Saint-Salves est la plus petite commune de l’Agglo-

mération, en nombre d’habitants. Le village com-

prend une église qui a été entièrement rénovée 

en 2010-2012, ainsi qu’une chapelle, « la Chapelle 

Saint-Cloud » bâtie entre les XIIème et XVIème siècles 

et classée aux monuments historiques. La salle 

des fêtes du village, d’une capacité de cinquante 

personnes est très prisée pour les événements 

des particuliers, qu’ils habitent la commune ou 

non, et côté animations, un comité des fêtes orga-

nise régulièrement des manifestations, comme 

par exemple le vide-grenier du 8 mai.

Villeneuve compte trois classes  : CE2, CM1 et 

CM2, regroupant au total 22 élèves. Les élèves de 

maternelle, CP et CE1 sont scolarisés à Montigny-

la-Resle, commune voisine, avec laquelle 

Villeneuve est en RPI (regroupement pédagogique 

intercommunal). Les deux communes travaillent 

ensemble au bon maintien de ses écoles, qui 

offrent de bonnes conditions d’apprentissage. 

« 100  % des élèves de CM2 venant de l’école 

de Villeneuve réussissent les tests effectués à 

l’entrée en sixième. C’est bien au-dessus de la 

moyenne du collège de secteur qui est de 68 %. » 

se félicite le Maire. 

... EN PLEIN DÉVELOPPEMENT

Villeneuve Saint-Salves a beau être la plus petite 

commune de l’Agglomération, elle n’en est pas 

moins attractive. Une attractivité géographique 

tout d’abord. Le village est idéalement situé, au 

nord de l’Agglomération, à proximité du pôle 

d’activité économique et de la ville de Monéteau, 

offrant ainsi aux habitants commerces et ser-

vices. Par ailleurs, la route nationale 77, qui tra-

verse la commune, avec près de 20 000 passages 

journaliers, est un axe privilégié pour se rendre 

à Villeneuve.  

« Villeneuve est un petit village tranquille mais qui 

avait tendance à s’endormir un peu. Ces six der-

nières années, Villeneuve a beaucoup développé 

son attractivité. » explique le Maire. Un regain de 

dynamisme qui s’explique par la révision du Plan 

Local d’Urbanisme (PLU), qui a eu lieu en 2016. 

« Les vingt dernières années qui ont précédées 

la révision du PLU, seules cinq demandes de per-

mis de construire avaient été délivrées. Depuis 

six ans, on en compte déjà quinze. » se félicite M. 

Mion. L’autre atout de la commune est son cadre 

de vie. De nombreux chemins de randonnée 

sont situés à proximité du village. Ces chemins, 

qui font le lien entre l’Auxerrois et le Chablisien, 

permettent aux promeneurs d’aller entre bois et 

vignes. Des parkings situés aux abords de cer-

taines voies permettent de faciliter les départs 

en randonnée, et les groupes de marcheurs sont 

nombreux lorsque la météo est favorable aux sor-

ties. Par ailleurs, la municipalité travaille actuel-

lement à sécuriser l’accès à la Chapelle, lequel se 

fait aujourd’hui uniquement par la route nationale, 

afin de permettre aux visiteurs de la découvrir en 

toute tranquillité.

L’IMPORTANCE DU COLLECTIF 

« Quand on est à la tête d’une petite commune 

comme Villeneuve, on comprend très vite 

qu’on ne peut pas tout faire tout seul ». C’est le 

constat du maire du village, qui mise beaucoup 

sur la co-construction et la mutualisation entre 

collectivités. 

« Villeneuve est une commune tournée vers les 

autres, les relations avec les communes voisines 

sont très importantes. On a toujours eu beaucoup 

d’échanges avec Venoy et Monéteau. Aujourd’hui 

c’est avec Montigny-la-Resle que nous renfor-

çons nos liens. » En effet les deux communes, qui 

travaillent déjà main dans la main au niveau des 

écoles, ont pour projet de réhabiliter d’anciennes 

voies pour en faire des chemins de promenade et 

randonnée. L’association Montigny Loisirs orga-

nise aussi régulièrement des événements sur la 

commune de Villeneuve, comme les conférences 

sur la Grèce de l’association Ikona.

L’édile du village accueille avec enthousiasme 

le projet de territoire présenté récemment par 

le Président de l’Agglomération. La réfection de 

l’éclairage public s’intégrera dans le plan lumière. 

Il est également question de travailler sur l’amé-

nagement des entrées d’agglomérations, afin 

d’avoir une identité commune. L’harmonisation 

des places de village de toute l’Agglomération 

avait aussi été abordée, et c’est un projet qui inté-

resse la municipalité de Villeneuve-Saint-Salves. 

7 KM2  
DE SUPERFICIE COMMUNALE
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2 LA QUESTION DU MOIS

LE REPAS DES AÎNÉS  
REPORTÉ AU PRINTEMPS   

Devant la recrudescence de 

l’épidémie de Covid-19 et dans 

un esprit de responsabilité, 

l’équipe municipale a décidé de 

reporter le «Repas des aînés» 

qui devait se dérouler les 15 

et 16 janvier à Auxerrexpo. La 

santé des Auxerrois est une 

priorité. Cet événement qui se 

veut festif et convivial ne peut 

se dérouler dans les condi-

tions sanitaires actuelles. Il 

sera donc reprogrammé au 

cours du premier semestre 

2022. • 

VOS PAPIERS,  
S’IL VOUS PLAÎT…  

Un titre d’identité en cours 

de validité est indispensable 

pour passer des examens, des 

concours, enregistrer une 

convention de PACS, s’inscrire 

sur les listes électorales ou 

voyager à l’étranger. Alors 

n’attendez pas le dernier 

moment pour faire vos pièces 

d’identité dans une mairie 

équipée du matériel adéquat. • 

+D’INFOS :  Demande sur rdv à 
citoyennete@auxerre.com ou 
03 86 72 43 00. 
 

MON SANG POUR LES AUTRES   

L’Etablissement Français du 

Sang organise la grande col-

lecte de sang « Mon sang pour 

les autres », avec le Rotary 

Auxerre. Rendez-vous samedi 

22 janvier, de 10h à 17h à la 

salle Vaulabelle d’Auxerre. • 

+D’INFOS :  EFS, 2 Bd de 
Verdun – 03 86 42 03 67. 

UN FORUM POUR MIEUX 
S'ORIENTER    

Pour la sixième année consé-

cutive, le site universitaire 

de l’IUT de Dijon-Auxerre 

organise un forum sur la 

poursuite d’études au sein 

de trois départements : Génie 

Civil Construction Durable, Ré-

seaux et Télécommunications, 

Techniques de commerciali-

sation. Les étudiants pourront 

rencontrer les représentants 

de licences professionnelles, 

d’écoles d’ingénieurs, d’écoles 

de commerce ou encore 

d’écoles d’architecture. L'ob-

jectif est de les aider au mieux 

à s’orienter à la rentrée pro-

chaine dans le cadre de leurs 

études supérieures. • 

+D’INFOS :  Lundi 17 janvier, 
13h-17h, IUT Dijon-Auxerre,  
route des Plaines de l’Yonne. 
Auxerre

A quoi sert la grande 
consultation menée  
auprès des 
habitants d’Auxerre ?

Dominique Tailleur, directeur délégué à la cohésion 
sociale et à la solidarité à la Ville Auxerre.

 
Jusqu’à fin janvier, des questionnaires ciblés en 

fonction de votre âge sont disponibles pour tous les habi-
tants d’Auxerre et de ses hameaux dans les différents 
équipements municipaux de la Ville : mairie, espaces d’ac-
cueil et d’animation, CAF, OAH, bibliothèques, etc. 
Le but de cette large enquête de proximité ? Connaître les 
attentes, les difficultés et les besoins des habitants pour 
mieux y répondre en adaptant nos services municipaux. 
Mode de garde des enfants, éducation, activités pour les 
séniors, accès au droit, usage du numérique, insertion 
sociale ou professionnelle, perte d’autonomie, lien social, 
mode de déplacement, habitat, logement, emploi, précarité, 
prévention du vieillissement, santé, handicap, animations… 
Les personnes interrogées ont là une occasion unique de 
donner leur avis sur tous les aspects de la vie locale et 
d’influer sur les politiques publiques à l’échelle de leur ville. 
Le renseignement de ce questionnaire, anonyme et confi-
dentiel, ne prend pas plus de cinq minutes et sera accom-
pagné par les personnels municipaux qui vous aideront à 
le remplir. Disponible également sur le site de la Ville via un 
QR code dédié (voir ci-dessous), ce questionnaire entame 
une démarche participative citoyenne inédite qui aidera la 
municipalité à mieux vous connaître et à répondre à vos 
besoins. Votre avis compte. 

www.auxerre.fr

Bientôt un Conseil Municipal d'Enfants (CME)  
Le maire d’Auxerre, ses adjoints 

et conseillers municipaux sou-

haitaient associer les enfants 

dans la vie de leur ville. Ce sera 

chose faite, le 19 janvier prochain 

dans la salle du conseil municipal 

de l’Hôtel de Ville avec la mise 

en place du Conseil Municipal 

d'Enfants dont l'élection du jeune 

maire et ses 2 adjoints. 

Il s'agit de créer une instance 

citoyenne, de réflexion, d’in-

formations, de propositions et 

d’échanges entre la municipalité 

et les jeunes sur des questions 

d’intérêt communal. Un bon moyen 

d’apprendre la vie citoyenne aux 

jeunes.  En novembre et décembre 

derniers, le projet de conseil 

municipal d'enfants a ainsi été 

présenté à l'ensemble des écoles 

publiques et privées pour per-

mettre à tout élève de CM1 domi-

cilié et scolarisé à Auxerre d'être 

candidat. Les classes de CE2, 

CM1 et CM2 pourront participer 

à l’élection des membres du CME. 

Les élections auront lieu jeudi 

13 janvier dans les écoles par-

ticipantes. Chaque école sera 

représentée par deux candidats, 

une fille et un garçon. Une fois élu, 

chaque jeune conseiller s’enga-

gera pour deux ans. Pour chacun, 

il s’agira de représenter tous les 

enfants de la ville d’Auxerre, de 

participer aux réunions de com-

missions pour réfléchir, organi-

ser, animer des manifestations et 

créer des projets. 

Des élections auront ensuite lieu, 

tous les 2 ans et dans chaque 

groupe scolaire, pour élire de 

nouveaux représentants et rem-

placer les CM2 partis au collège. •  

+D'INFOS : 03 86 72 44 43.

Le maire réunit les commerçants 
Le 8 décembre, 63 commerces étaient représentés 
lors d'une rencontre avec le Maire. Plusieurs sujets 
ont été évoqués pour 2022, notamment concernant 
le centre-ville. Rue du Temple, le mobilier urbain sera 
renouvelé, des arbres plantés et des places de station-
nement PMR verront le jour. Fin 2022, le parking Étang 
Saint-Vigile proposera 59 places de stationnement 
ouvertes à tous. La politique de stationnement évo-
luera aussi cette année, avec la création d’une unique 
zone en centre-ville, un temps de gratuité réduit, de 
même que le tarif et le temps de pause méridienne. 
Le renouvellement de l’opération chèques cadeaux a 
aussi été détaillé lors de cette réunion.• 
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PERMANENCES DES 
ÉLUS RÉFÉRENTS  

PAS DE PERMANENCES 
EN JANVIER
 
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 (élu référent)
•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

Les futurs ingénieurs se préparent à Jacques-Amyot   

La prépa scientifique PCSI (Physique 
Chimie et Science de l’Ingénieur) est 
ouverte au lycée depuis 1988. C’est 
l’unique prépa de l’Yonne toutes filières 
confondues et elles ne sont que deux 
PCSI dans toute l’académie. Elle a déjà 
formé 1 000 étudiants. Son objectif ? 
Préparer en deux ans les futurs ingé-
nieurs et chercheurs aux concours d’en-
trée des grandes écoles spécialisées 
ou généralistes les plus prestigieuses. 
Accessible avec un bac général, il n’est 
pas nécessaire d’être dans la tête de 
classe mais l'élève doit être curieux et 
très motivé. Moins onéreuse qu’une 

année universitaire (183,5 €/mois, 
logement + restauration), elle permet 
d'acquérir un socle précieux de connais-
sances générales et de méthode de tra-
vail, bagages nécessaires pour intégrer 
les grandes écoles d'ingénieur. Les pro-
fesseurs, experts dans leur domaine, 
enseignent un programme pédagogique 
commun à toutes les écoles du terri-
toire. La classe restreinte (24 étudiants), 
permet une proximité entre élèves et 
professeurs. Il y a un "côté familial, une 
forte cohésion entre nous et aucune 
compétition", comme le soulignent les 
élèves. C'est un "suivi personnalisé, dans 
une structure à taille humaine. Nous 
les aidons à valoriser leurs qualités, 
c'est un véritable tremplin pour la suite 
des études" selon un professeur. Point 
important : l'internat est ouvert le week-
end. Trois journées découvertes sont 
prévues pour les élèves actuellement en 
terminale et intéressés par la prépa : 25 
janvier, 10 février et 3 mars. La journée 
portes ouvertes du lycée est prévue le 
5 mars. • 
+D'INFOS : Lycée Jacques Amyot, Auxerre - 
03 86 94 21 70 et sur Auxerre.fr rubrique 
Auxerrois + 

Mikaël Ortu en route 
pour les JO 2024

Mikaël Ortu,  
éducateur sportif à la Ville d'Auxerre,  

entraîneur de l'équipe de France 
 de sprint en vue des Jeux Olympiques de  Paris 2024

 
A 43 ans, l’actuel entraîneur de canoë-kayak de l’Olympic Canoé 
Kayak Auxerrois (OCKA) vient d’être retenu pour entrainer les 
futurs participants aux JO de Paris en 2024. 
Suite à une restructuration du staff des équipes de France de sprint, liée aux mauvais 
résultats obtenus aux Jeux Olympiques de Tokyo en août dernier, Mikaël Ortu a décidé en 
septembre 2021 de postuler pour encadrer les équipes de France senior de sprint com-
posées notamment des Auxerrois Cyrille Carré et Margot Maillet, récemment rejoints par 
Maxime Beaumont (vice champion olympique 2016 et 9ème  aux Jeux de Tokyo) qui souhaitait 
s’entraîner à Auxerre. « Le club vient d’être reconnu Pôle de performance fédérale, ce 
qui devrait lui permettre ponctuellement d’accueillir des stages de l’équipe de France », 
ajoute-t-il. 
Jusque-là connu à l’OCKA pour conduire toutes les catégories de niveau national dès 14 
ans, le parcours de Mikaël dans cette discipline (débuté à Mantes-la-Jolie en 2000, pour-
suivi à Bourges et enfin à Auxerre depuis 2006) fait de lui l’homme de la situation !
Employé comme éducateur sportif au service des sports de la Ville d’Auxerre, il a décidé de 
prendre un temps partiel, afin de se rendre le plus disponible possible pour intervenir sur 
les actions de l’équipe de France de sprint (stages et compétitions internationales : coupe 
du Monde et championnat du Monde). Ce qui implique pas mal de déplacements. 
Dès ce début d’année, les futurs prétendants aux JO 2024 partiront en stages de prépara-
tion physique. Puis tout va s’enchaîner : sélections en équipe de France fin avril/début mai, 
deux coupes du Monde à la mi-mai… « L’objectif est d’être fin prêts, en août prochain, pour 
les championnats du Monde et d’Europe et ainsi décrocher aux championnats du monde 
2023 la  sélection pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Ça nous laisse un an et demi 
pour être performants et décrocher les quotas pour les jeux de Paris ».



ÉLUE,qui es-tu ?

Margaux Grandrue
Le bonheur, c’est les autres
Chaque mois, Auxerrois Magazine vous présente les élus du conseil  
municipal. Ce mois-ci, Margaux Grandrue, maire déléguée  
de la commune associée de Vaux.

Enfance aux Rosoirs
Margaux Grandrue, 30 ans, est la petite dernière d’une famille 
de cinq enfants. Née au centre hospitalier d’Auxerre, 
elle a grandi dans un pavillon aux Rosoirs,  
« un quartier toujours très vivant que j’adore » 
dit-elle. Son père Maurice, aujourd’hui 
décédé, travaillait comme conducteur 
d’engins alors que Nadine, sa mère, était 
assistante maternelle. Margaux, « un peu 
rebelle à l’époque », mène une vie de 
jeune assez normale, entre soirées entre 
copains et concerts à Paris. Ce qui ne 
l’empêche pas de décrocher un bac S 
au lycée Jacques-Amyot, où elle côtoie 
notamment Céline Bähr l’actuelle 
adjointe à la culture.

De l’infirmerie à 
la vigne
Au bout d’un an de 
sociologie, elle rejoint 
l’Institut de formation 
aux soins infirmiers 
(IFSI) de Dijon dont 
elle ressort diplômée 
trois ans plus tard. 
Dotée « d’une vraie 
fibre sociale », elle 
travaille comme 
infirmière à l’hôpital 
psy d’Auxerre 
puis au Mas La 
Cerisaie d’Augy 
auprès d’adultes 
handicapés. Mais sa 
rencontre avec un 
viticulteur va changer 
sa vie : aujourd’hui 
c’est dans les vignes 
qu’elle passe ses 
journées, après un BTS 
viticulture et œnologie 
décroché à Beaune il y 
a deux ans. « C’est un 
métier qui n’est jamais 
routinier et très riche au 
niveau humain. J’aime 
cette vie au grand air ».

Maire déléguée de Vaux
Installée à Vaux avec son compagnon, Margaux Grandrue 

avoue être tombée très jeune amoureuse de ce village 
bordé de vignes et posé au bord de l’Yonne. En 2019, elle 

est contactée par son ancienne camarade Céline Bähr 
pour rejoindre la liste de Crescent Marault. « Outre 
sa sensibilité et sa capacité à fédérer, j’ai surtout 
été bluffée par son programme et sa force de 
conviction pour transformer notre territoire », se 
souvient-elle. Elle ne s’attend pas à être élue. 
Et pourtant : à l’issue des élections, elle est 
nommée maire déléguée de la commune de Vaux.

Réveiller son quartier  
Son ambition est de réveiller un peu son 

quartier, en associant par exemple Vaux à 
l’événement « Garçon, la note » avec le 

soutien d’une association locale. 
« La politique, c’est un engagement 
où les rapports humains sont 
primordiaux. 
Pour moi, c’est une autre façon de 
faire du social », assure-t-elle. 
A ses yeux, le mandat sera réussi 
si, à Vaux comme dans les autres 
communes, « le projet de territoire 
est décliné tel que nous l’avons 
imaginé ».

Jamais sans Malo
En dehors de son métier et de 
son mandat, Margaux Grandrue 
aime se rendre à des concerts ou 
des spectacles d'art vivant et se 
dépenser dans la nature (canoë, 
escalade…). Elle voyage aussi 
beaucoup, notamment en Europe, 
pour rencontrer importateurs 
et distributeurs locaux des 
vins du domaine. Et impossible 
de ne pas évoquer son amour 
des animaux : Margaux ne se 
déplace jamais sans Malo, son 
inséparable berger australien, 

qui va devoir désormais partager 
son attention depuis que Samso, un 

jeune cocker, a rejoint la famille.au
xe
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LES INCONTOURNABLES

     DE  

Agenda

janvier

EXPOSITION 
FORMES GÉOMÉTRIQUES

La peinture raconte des histoires : histoires 
de lumières, histoires de couleurs et bien 
sûr histoires de formes. Formes rectan-

gulaires, formes rondes ou triangulaires, 
formes carrées, toutes les formes géomé-
triques peuvent se rencontrer, se super-
poser, s’assembler ou se multiplier pour 

représenter une réalité ou matérialiser un 
imaginaire riche. L’évolution de la peinture 
contemporaine au début du XXème siècle a 
montré combien les formes géométriques 
peuvent être inspirantes. Les peintres de 
l’association Les 4’ARTS n’ont pas comme 
ambition de rivaliser avec Pablo Picasso 

ou Georges Braque, mais ils ont à coeur de 
montrer qu’ils sont capables de se lancer 

des défis audacieux et de les relever. C’est là 
toute l’histoire de cette exposition.

renseignements

DU 22 JANVIER AU 6 MARS

Logis de l'Abbé, Abbaye Saint-Germain 
Entrée libre

ET SI L'AMOUR  
C'ÉTAIT D'AIMER ?

Dans le cadre des Nuits de la lecture 2022, 
qui ont pour thème "Aimons toujours ! 

Aimons encore !", le Silex sort de ses murs 
et s'installe à la bibliothèque Jacques-

Lacarrière pour un ciné - BD - Concert.  
Fabcaro, l’auteur culte de Zaï Zaï Zaï publiait 

en 2018 un formidable opus sur les affres 
amoureuses de la quarantaine : Et si l’amour 

c’était aimer ? 
Deux des membres du groupe rock Totorro, 
avec en invité le prolifique batteur-compo-
siteur Pierre Marolleau, nous immergent 

dans l’univers graphique de Fabcaro et ses 
drôles de personnages, au travers d’un ciné 

BD-concert singulier, toujours en mouve-
ment et détonant. 

renseignements

JEUDI 20 JANVIER 2022, DE 18H30 À 21H

Gratuit, ouverture des portes à 18h
Pass sanitaire et port du masque 

obligatoires
Bibliothèque Jacques Lacarrière,  

1 rue d’Ardillière
03 86 40 95 40 | www.lesilex.fr

RADIUS ET CUBITUS,  
LES AMANTS DE POMPÉI

Coup de théâtre ! En 2017, une équipe de 
chercheurs italiens révèle au monde que 

les "amants de Pompéi", figés dans l'étreinte 
par les cendres du Vésuve il y a 2000 ans, 

étaient en réalité un couple d'hommes.
La nouvelle enflamme l'imagination du 
duo de fildeferistes et musiciens Jean-

Charles Gaume et Lucas Bergandi, succédé 
aujourd’hui par Giuseppe Germini. Quelle fut 
la vie de ce couple ? Quels secrets couvent 

sous les cendres de Pompéi ? Sur un fil, 
sur un mât, au bout d'une perche et de bien 
d'autres manières, l'équipe archéo-circolo-
gique met en déséquilibre les représenta-

tions du couple d'hier et d'aujourd'hui au gré 
d'une fantaisie musicale où même les corps 
statufiés lévitent. À travers les chansons, la 
danse et le cirque, Radius et Cubitus inter-

roge avec drôlerie et profondeur le mystère 
d'être deux et invite, dans une tendre ironie, 
à briser la gangue de tous les stéréotypes. 

renseignements

JEUDI 13 JANVIER 2022, À 20H30

Grande Salle du Théâtre d'Auxerre,  
54 rue Joubert 

Contact : 03 86 72 24 24  
www.auxerreletheatre.com
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APPOIGNY 

Les couleurs  
clandestines
Que cachent les plantes 
comestibles de nos jardins ? 
Conférence et démonstration 
de teintures naturelles par 
Pérégreen.
Vendredi 14 janvier, à 19h 
Bibliothèque municipale,  
2 rue du four à ban  
Contact : 03 86 53 03 17

L'heure des tout petits
Comptines et histoires pour les 
enfants de 0 à 3 ans. 
Mardi 18 janvier à 9h30 et 
10h30, bibliothèque municipale, 
2 rue du four à ban

Club lecture
Le Club lecture adutes se réunit 
à la bibliothèque municipale 
d'Appoigny. 
Mercredi 19 janvier à 14h30, 
Bibliothèque municipale,  
2 rue du four à ban 

Veillée magique
Dans le cadre des Nuits de la 
Lecture 2022, petits sorciers et 
sorcières déguisés sont invités 
à une soirée d’histoires et de 
jeux.
Vendredi 21 janvier, à 19h. 
Bibliothèque municipale,  
2 rue du four à ban.  
Contact : 03 86 53 03 17

AUXERRE

Fascinants félins
Derniers jours pour découvrir 
ce groupe animal que sont les 
félins. Animaux naturalisés, 
crânes, jeux, empreintes à tou-
cher, 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

Entre-lieux
La géologie, les éléments 
minéraux et végétaux façonnent 
l 'oeuvre d'Anaïs Lelièvre.
Sculptures, céramiques et 
installations sont à découvrir à
l'Abbaye St-Germain et à l'es-
pace d'exposition Hors[ ]Cadre.
Jusqu'au 15 janvier,  
Abbaye St-Germain et galerie 
Hors[ ]Cadre, 49 rue Joubert.

Randonnée
Les Randonneurs de Vallan 

organisent une randonnée de 9 
km au départ du parking de la 
gare St-Amâtre.
Lundi 3 janvier à 14h 
Contact : 06 74 16 44 31

La journée de Lynx
Une histoire illustrée pour 
découvrir la vie du lynx, dans le 
cadre des ateliers enfant-adulte 
du Muséum. Dès 6 ans.
Mercredi 5 janvier à 10h. 
Gratuit, sur inscription  
au 03 86 72 96 40 
Muséum, 5 bd Vauban

L'histoire vraie  
de l'Amaryllis
C’est sur le sujet de la mer que 
les moussaillons auteurs et 
dessinateurs de l’association 
Aux’ID ont décidé de plancher 
afin de créer une exposition 
de bande-dessinée. Elle sera 
conclue par une fresque 
réalisée en direct le jour du 
vernissage.
Jusqu'au 12 février, Théâtre 
d'Auxerre, 54 rue Joubert. 
Vernissage (à 18h) et dessin en 
direct (de 10 à 17h) le samedi 8 
janvier

2021 en images
Une retrospective en images 
de l'année 2021 de la MJC 
d'Auxerre. 
Jusqu'au 22 janvier  
MJC, 5 impasse St-Pierre 
Pour connaître les animations 
proposées par la MJC en 
janvier, rendez-vous sur  
www.mjcauxerre.org

Apéro'chutes
Les apéro'chutes sont des temps 
de curiosité et de rencontre. 
Venez participer à un atelier 
collectif et élaborer ensemble 
la programmation 2022 des 
apéro'chutes.
Mercredi 5 janvier, de 19h à 
21h. Au bonheur des chutes,  
22 rue de Preuilly.  
Contact : 07 66 23 24 41

Carte bonne année
Envoie des vœux étoilés avec 
une carte "constellation". Un ate-
lier enfant-adulte au Muséum. 
Dès 6 ans.
Mercredi 5 janvier à 14h 
Gratuit, sur inscription  
au 03 86 72 96 40 
Muséum, 5 bd Vauban

Hugues Aufray  
à Auxerrexpo
Hugues Aufray sera en concert 
à Auxerrexpo.

Samedi 8 janvier à 20h.  
Infos et résa : auxerrexpo.com

Salon des minéraux
Expo-vente internationale 
de minéraux, avec espace 
bien-être.
Les 8 et 9 janvier, de 9h30 à 
19h. Auxerrexpo, 1 rue des 
Plaines de l'Yonne

Un objet, un musée
Les musées regorgent de 
trésors à découvrir. C'est au 
tour du Musée d'Art et d'Histoire 
de présenter l'un de ses trésors 
lors d'une soirée au Théâtre.
Mercredi 12 janvier à 18h30, 
Théâtre d'Auxerre,  
54 rue Joubert

Conférence débat sur  
le harcèlement scolaire
L'espace d'accueil et d'anima-
tion La source accueillera une 
conférence-débat sur le harcè-
lement scolaire. Animée par un 
éducateur en prévention, cette 
conférence, gratuite, est desti-
née aux adolescents et jeunes 
adultes. Une action financée par 
le REAPP 89.
Mercredi 12 janvier à 18h, salle 
de quartier des Rosoirs, 13 rue 
d'Iéna. Gratuit, sur inscription 
au 03 86 72 48 64

Accrochez-vous !
Présentation des oeuvres 
accrochées dans la Micro-Folie, 
issues des collections des 
musées et de l'Artothèque.
Jeudi 13 janvier à 12h30. 
Entrée libre, tout public. Micro-
Folie, 26 place de l'Hôtel de Ville

Déviation
Un théâtre interactif qui aborde 
le lien unissant société et 
environnement, tout en laissant 
la parole aux spectateurs. 
Vendredi 14 janvier à 19h.  
La Scène des Quais, quais de la 
République

Conférences sur Autun
La Société des Amis des Musées 
d'Auxerre (SAMA) propose un 
cycle de conférences sur Autun : 
Bibracte capitale des Eduens, 
par Vincent Guichard, mercredi 
12 janvier ; Autun antique, par 
Yannick Labaune, mercredi 19 
janvier ; Autun du temps de la 
Cathédrale Saint-Lazare, par 
Sylvie Balcon, mercredi 26 jan-
vier. Masque et pass sanitaire 
requis.
À 18h30, salle des conférences 
de l'Abbaye Saint-Germain.  
10€ pour le cycle complet, 

gratuit pour les adhérents. 
Contact : 06 63 04 98 83

Les petites vertus
Les gestes sont la trame 
discrète de notre quotidien et 
disent souvent bien plus que les 
mots, en particulier aux pre-
miers âges de la vie. Une pièce 
de théâtre à voir en famille, dès 
un an, par la Cie Melampo.
Du 16 au 19 janvier, 
Théâtre d'Auxerre,  
54 rue Joubert  
Contact : 03 86 72 24 24  
www.auxerreletheatre.com

L'école des maris
Pièce à succès dès sa publi-
cation en 1661, L'École des 
maris, de Molière, étrille avec 
brio la prétention des hommes 
à régenter la vie des femmes. 
Intime et politique, poétique et 
satyrique : une farce jubilatoire 
aux résonances contempo-
raines, portée par l'énergie de 
sept interprètes. Bonnet d'âne 
au patriarcat !
Mercredi 19 à 19h30 et  
jeudi 20 à 20h30. Théâtre 
d'Auxerre, 54 rue Joubert  
Contact : 03 86 72 24 24 

Arty'show
Présentation d'oeuvres  
et réalisation d'un atelier. 
Mercredi 19 et samedi 29 
janvier à 10h. Gratuit, sur 
réservation au 03 86 52 32 81 
Micro-Folie, 26 place de l'Hôtel 
de Ville

Contes d'Ambraluna
Journée contes et musique pour 
les enfants : dès 10h30 pour les 
2 à 5 ans et dès 15h pour les 5 
à 10 ans. 
Mercredi 19 janvier,  
La Scène des Quais,  
Quais de la République  
www.lascenedesquais.fr

Deadline
Un stand-up de l'humoriste 
Harold Barbe, dans la plus pure 
tradition anglo-saxonne.
Vendredi 21 et samedi 22 à 
21h, dimanche 23 à 18h. La 
Scène des Quais, Quais de la 
République.  
www.lascenedesquais.fr

Y'a de la voix !
Restitution en public du projet 
"Y'a de la voix", atelier de créa-
tion de chansons, porté par le 
Conservatoire d'Auxerre. Avec 
concert de l'artiste encadrant 
Nicolas Fraissinet.
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Samedi 22 janvier 2022 à 20h30 
Silex, 7 rue de l'Ile aux Plaisirs

Plateau 300% humour
Karine Lyachenko, Vincent Azé, 
Eve Paradis, DIDOU et Arnaud 
Maillard, tous auteurs, acteurs 
et humoristes, n'auront qu'une 
mission au cours de cette soi-
rée : vous faire rire aux éclats, 
pendant vingt minutes chacun.
Samedi 22 janvier à 20h30 
Auxerrexpo, 1 rue des Plaines 
de l'Yonne  
Infos et résa : auxerrexpo.com

Moby Dick
Un spectacle où se mêlent 
jeu d'acteur et marionnettes, 
musique et vidéo, texte et 
images, et même une baleine 
grandeur nature, pour décou-
vrir ou redécouvrir le célèbre 
roman de Melville. Par la Cie 
Plexus Polaire. 

Mardi 25 janvier à 20h30 
Grande Salle du Théâtre 
d'Auxerre, 54 rue Joubert. 
Contact : 03 86 72 24 24  
www.auxerreletheatre.com

Randonnée
Les Randonneurs de Vallan 
organisent une randonnée de  
5 km au départ du parking de la 
gare St-Amâtre.
Lundi 25 janvier à 14h 
Contact : 06 74 16 44 31 

L'art par les mots
Découvrez les œuvres d'art par 
les mots, davantage que par le 
regard, par Véronique Werver, 
audiodescriptrice. Une visite 
conçue pour les visiteurs non ou 
malvoyants, ouverte à tous.
Mercredi 26 janvier à 15h. 
Musée St-Germain, 2 bis place 
St-Germain. Gratuit, sur réser-
vation au 03 86 18 05 50

Roule Galette
Tout le monde connaît l’histoire 
de cette galette trop préten-
tieuse qui se croyait invincible. 
La Touk-Touk Cie interprète ce 
conte, en musique et comptines.

Mercredi 26 janvier à 10h30 et 
à 15h30. La Scène des Quais, 
Quais de la République.  
www.lascenedesquais.fr

Midi au Théâtre
Venez découvrir le spectacle 
Magicien.ne de Claire Chastel. 
Jeux de cartes, manipulation 
des objets et des esprits, ce 
spectacle de 40 minutes parlera 
aussi d'écologie et de féminisme. 
Dès 10 ans.

Jeudi 27 janvier à 12h30  
Bar du Théâtre d'Auxerre,  
54 rue Joubert  
Contact : 03 86 72 24 24  
www.auxerreletheatre.com

Hyperactif
Acrobate, jongleur, danseur, 
jouant de tous les instruments, 
qu'ils soient réels ou mimés, 
l'humoriste Hugues Lavigne 
nous raconte sa différence à 
travers un one-man show aux 
allures de music hall.
Vendredi 28 et samedi 29 à 21h. 
La Scène des Quais,  
Quais de la République.  
www.lascenedesquais.fr

Le roman noir  
en questions 
Un an après la publication de 
Mathilde ne dit rien, l’auteur 
Tristan Saule, pseudonyme de 
Grégoire Courtois, revient avec 
Héroïne, deuxième tome des 
Chroniques de la place carrée. 
Thriller, polar social,... ces 
Chroniques plongent au cœur 
de la vie d'un quartier et de ses 
habitants. Le cercle Condorcet 
et la librairie Obliques profite-
ront de cette sortie pour ren-
contrer et questionner l’auteur 
sur ces deux premiers tomes 
mais aussi sur le projet global 
qui a pour ambition de suivre 
ces personnages sur plusieurs 
années. Entrée gratuite.
Vendredi 28 janvier à 18h30 
Abbaye Saint-Germain, 2 bis 
place Saint-Germain 
Contact : 03 86 51 39 29

Lujipeka en concert
Concert de rap de l'artiste 
Lujipeka. Avec première partie. 

Vendredi 28 janvier à 20h30,  
Le Silex, 7 rue de l'Ile aux 
Plaisirs 
Réservation : www.lesilex.fr

Grands formats
Exposition d'œuvres "grand for-
mat" de 4 à 7 m2, sur le thème 
du ciel, par le collectif Mouv'Art.
Jusqu'au 30 janvier, Abbaye 
Saint-Germain, 2 bis Place 
Saint-Germain

Tempête sous un crâne
Adaptation théâtrale du livre 
Batailles, de Roland Topor et 
Jean-Michel Ribes, où les comé-
diens Antoine Pitoëff et Ludovic 
Féménias incarnent avec malice 
et énergie les déchirements du 
Moi. Par la Cie le Théâtre de la 
Soupape.
Du 3 au 7 février,  

Studio du Théâtre d'Auxerre,  
54 rue Joubert  
Contact : 03 86 72 24 24  
www.auxerreletheatre.com

Yaniss Odua en concert
Concert de reggae au Silex,  
par l'artiste Yaniss Odua.  
Avec première partie.
Vendredi 4 février à 20h30  
Le Silex, 7 rue de l'Ile aux 
Plaisirs 
Réservation : www.lesilex.fr

L'érotisme de vivre
Catherine Ringer, moitié des 
Rita Mitsouko, Pascal Quéré et 
Violaine Boneu, nous invitent 
à rencontrer la personnalité 
d'Alice Mendelson, à travers une 
performance poétique pleine 
d'humour et de mystère.
Samedi 5 février à 20h30, 
Grande Salle du Théâtre 
d'Auxerre, 54 rue Joubert 
Contact : 03 86 72 24 24  
www.auxerreletheatre.com

COULANGES- 
LA-VINEUSE

Saint-Vincent
En plus des festivités habituelles 
de la Saint-Vincent, la biblio-
thèque du village proposera une 
exposition  à la salle des fêtes 
sur la vigne et le vin.

Samedi 29 janvier

GURGY

La friperie du CCAS
Venez chiner vêtements, 
chaussures et articles de pué-
riculture, à petits prix, lors de la 
Friperie du CCAS. Les bénéfices 
seront reversés au profit du 
CCAS.
Samedis 8, 15, 22 et 29 janvier 
de 9h à 12h. Rue des trois 
cailloux 

MONÉTEAU 

Merlin, la légende
Merlin doit former le jeune 
Arthur pour qu'il gagne le grand 
tournoi de chevalerie. Un spec-
tacle jeune public, dès 4 ans.
Samedi 15 janvier à 17h 
Skenet'eau, 9 bis rue d'Auxerre 
Réservation : www.skeneteau.fr

Concert du Nouvel An
Les élèves de l'école de Musique 
de Monéteau, accompagnés par 
leurs professeurs, vous présen-
teront une œuvre du répertoire 
de la musique classique.
Dimanche 23 janvier à 15h 
Skenet'eau, 9 bis rue d'Auxerre 
Réservation : www.skeneteau.fr

Une Vie
Adaptation théâtrale du célèbre 
roman de Guy de Maupassant, 
portée par Clémentine Célarié, 
seule en scène. 
Dimanche 30 janvier à 17h 
Skenet'eau, 9 bis rue d'Auxerre 
Réservation : www.skeneteau.fr

PERRIGNY

Loto
La commune de Perrigny 
organise son loto. Des parties 
pour enfants et adultes et de 
nombreux lots à gagner. 
Samedi 5 février à 19h30, 
ouverture des portes à 18h30. 
Salle polyvalente

Soirée dansante
Organisée par l'association 
Perrigny Années 60/70. Petite 
restauration sur place.
Samedi 29 janvier à 20h30. 
Entrée : 12€, réservation 
recommandée au  
06 32 25 77 35  
Salle polyvalente

VALLAN

Randonnée
Les Randonneurs de Vallan 
organisent une randonnée de 5 
km au départ du parking de la 
salle polyvalente.
Mardi 11 janvier à 14h 
Contact : 06 87 06 12 03

VINCELLES

Randonnée
Les Randonneurs de Vallan 
organisent une randonnée de 
5 km au départ du parking du 
camping des Ceriselles.
Mardi 18 janvier à 14h 
Contact : 06 48 40 83 80

Vous organisez un événement
au mois de février sur le territoire 

de l'Auxerrois ?
Envoyez-nous les informations

avant le 17 janvier par mail
à l'adresse suivante :

animation@agglo-auxerrois.fr
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OAH : UN VOTE DE RAISON

Lundi 13 décembre , un vote capital pour l’avenir de l’OAH a eu lieu lors 

du conseil d’administration de l’OAH.

La loi ELAN qui porte sur la restructuration du logement HLM, oblige les bail-

leurs sociaux à se regrouper afin d’atteindre le seuil de 12 000 logements. 

Actuellement, l’OAH gère 6200 logements, nous de-

vons donc nous associer avec un autre bailleur social. 

L’OAH a reçu 4 propositions de partenariat avec : 

- le groupe Polylogis

- le groupe Vilogia

- le groupe Habellis (action logement)

Ces 3 associations conduisent à court terme ou à moyen terme à une

fusion avec perte du pouvoir de décision locale sur la politique du loge-

ment social sur notre territoire.

- le groupe Idelians (regroupement de 4 bailleurs sociaux

locaux dont Domanys l’OPH de l’Yonne). Cette association est la

seule qui permet à l’OAH de garder son statut d’Office Public de l'Ha 

bitat (OPH) assurant aux 70 fonctionnaires de l’OAH 

de conserver leur statut de fonctionnaire. C’est également le seul 

partenariat qui permet de rester maître de sa politique en ma-

tière d’habitat. Le vote portait sur le choix de notre futur partenaire. 

Dés le premier tour de scrutin le partenaire Idelians a obte-

nu la majorité des votes. Ce vote est un vote de raison qui per-

met de conserver dans les années à venir notre pouvoir de déci-

sion sur le logement social sur notre territoire . Ce vote permet 

également à l’ensemble des salariés de l’OAH d’avoir un avenir serein. 

L’OAH peut également ainsi garantir à ses locataires (des Auxerrois) 

une gestion locale de leurs problèmes. Ainsi les services de l’OAH vont 

continuer à gérer, avec le même sérieux et la même  humanité que pré-

cédemment, la gestion et l’entretien de leur logement.

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

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

Maud Navarre, Isabelle Poifol-Ferreira, Farah Ziani

LA CULTURE, UNE OPPORTUNITÉ DE DÉVELOPPEMENT POUR NOTRE TERRITOIRE

L’Espace culturel de Gurgy va fêter ses dix ans en 2022. Et c’est un 

grand succès : au rythme d’une dizaine d’expositions d’art contempo-

rain par an en temps normal, ce sont environ 1 500 à 2 000 amateurs 

d’art qui viennent chaque année, depuis tout le département, dans 

notre commune découvrir ou redécouvrir des artistes confirmés. 

C’est beaucoup pour une commune d’à peine 1 700 habitants…

Notre commune s’était engagée en 2012 à offrir à ses habitants, mais 

aussi à tous les habitants de l’Auxerrois,  un programme culturel riche 

et diversifié. L’Espace culturel, autrefois maison commune et école de 

garçons qui est situé au cœur de la commune, a donc été transformé 

en lieu d’expositions temporaires grâce à un partenariat actif et ré-

current avec le FRAC (Fonds régional d’art contemporain) Bourgogne 

installé à Dijon.

Ce rendez-vous avec l’art contemporain (peinture, photographie, 

sculpture, collage…) a ainsi permis d’exposer des artistes majeurs 

comme Man Ray. Mais aussi d’offrir des cartes blanches à de jeunes  

artistes en devenir : Gentaro Murakami, Bodo Fils, Manu Costa ou der-

nièrement Julian Lemousy ont ainsi pu exposer pendant plusieurs se-

maines leurs œuvres à Gurgy et gagner en visibilité. 

Nous proposons même chaque année une résidence à un jeune ar-

tiste depuis 2018. Objectif : accueillir un créateur au sein de l’es-

pace culturel pour qu’il réalise un travail impliquant si possible les 

habitants. En 2021, le plasticien Thibault Messac a ainsi réalisé 

deux fresques murales, comprenant des objets ou animaux person-

nels demandés par les habitants de Gurgy, qui ornent désormais 

les abords de la mairie et l’escale fluviale. Même si ces œuvres sont 

éphémères, elles symbolisent  la volonté de notre commune d’éta-

blir des relations fructueuses entre les artistes et les habitants.  

Et démontrent que la culture est bien une opportunité de développe-

ment pour notre territoire. 

Jean-Luc Liverneaux,  

maire de Gurgy et conseiller communautaire 

OAH : MENACE SUR UN MODÈLE SOCIAL 

Dans cette période troublée, la montée continue des inégalités menace 

notre cohésion sociale. C’est pourtant le moment où le gouvernement 

oblige les offices HLM de moins de 12000 logements à fusionner dans 

des groupes plus grands. La loi Elan ouvre la porte à une financiarisa-

tion du logement social, c’est-à-dire la prise de contrôle progressive 

de ce patrimoine par des investisseurs privés. Une dérive contraire 

aux principes fondateurs et à la mission des HLM qui consiste à loger 

dans de bonnes conditions des ménages modestes à des loyers modé-

rés. C’est le risque aussi que les centres de décisions en matière de lo-

gements s’éloignent des habitants. C’est le choix que Crescent Marault 

a proposé au conseil d’administration de l’OAH qui s’est réuni lundi 13 

décembre. Il a plaidé pour le groupe Vilogia, structure des Hauts de 

France, choix qui verrait l’OAH disparaître dans une fusion-absorption 

sans retour. 

L’OAH  doit rester une structure de proximité et la collectivité doit res-

ter maître de son logement social.  Il faut éviter une nouvelle fragmen-

tation des quartiers et favoriser la concertation avec la population. 

Avec douze voix sur vingt deux, les membres du conseil d’administra-

tion de l’OAH se sont heureusement prononcés pour un autre choix : 

Idélians, organisme de rattachement régional, gérant aussi le bailleur 

social icaunais Domanys.

Mais Crescent Marault menace de ne pas suivre cette juste décision 

en conseil communautaire. Ira-t-il jusqu’à défaire le conseil d’adminis-

tration de l’OAH pour imposer sa volonté ?

Denis Roycourt et Florence Loury  

« Auxerre Écologie Solidarités »
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LE CONFORT DE NOS ENFANTS, UNE PRIORITÉ DE NOTRE MANDAT
Dans le dossier consacré aux grands investissements de l’année 

(voir p. 10 à 13), vous aurez sans doute noté que près de 750 000 

euros seront consacrés en 2022 par la Ville d’Auxerre aux enfants. 

Avec notamment 250 000 euros investis dans la création d’un res-

taurant scolaire à l’école Rive-Droite. Ce qu’on appelle la pause 

méridienne, c’est à dire le temps que passent les petits Auxerrois 

lors de la pause du déjeuner, est en effet un moment crucial de leur 

apprentissage.

Depuis la création du restaurant scolaire de Brazza, inauguré à 

la rentrée dernière, le retour d’expérience des adultes encadrant 

les élèves, mais aussi des enfants eux-mêmes, est unanime : avec 

la présence d’un lieu de restauration au sein de leur propre école, 

les écoliers de Brazza sont moins fatigués et donc davantage 

concentrés l’après-midi, lorsque les cours reprennent. Ils s’évitent 

de fastidieux trajets aller-retour en car scolaire pour rejoindre le 

restaurant scolaire de l’école des Mignottes et le stress inhérent au 

respect des horaires. Désormais, la pause méridienne des élèves 

de l’école Brazza est consacrée à déjeuner dans le calme, puis 

échanger, jouer, participer à des activités et récupérer des efforts 

de la matinée.

Le confort de nos enfants est une priorité de notre mandat. C’est 

pourquoi notre équipe a décidé d’investir fortement dans la création 

de nouveaux restaurants scolaires dans les écoles auxerroises. Ce 

sera le cas dès cette année pour l’école Rive-Droite, avec un projet 

d’un montant de 250 000 euros. Les écoles Sainte-Geneviève et des 

Rosoirs seront également concernées, dans un second temps, dans 

le cadre du projet ANRU. Nous considérons en effet que la pause 

méridienne doit permettre aux enfants, en plus d’avoir accès à un 

repas équilibré et complet, de bénéficier d’un lieu où l’apprentissage 

et la pédagogie ont également toute leur place. 

Bruno Marmagne,  

Adjoint à l'éducation de la Ville d'Auxerre.

VŒUX POUR UN RETOUR À LA RAISON ! 
A l‘heure des vœux pour cette nouvelle année, il est souhaitable d’en 

formuler un pour Auxerre et ses habitants : que la raison reprenne 

le dessus !

En effet, il est à craindre une explosion de la dette après les budgets 

annoncés : des dépenses fastueuses, des emprunts démesurés, des 

projets sans financement prévu dans le plan pluriannuel d’investis-

sement (0 euro pour l’Arquebuse, 0 pour la plateforme digitale des 

commerçants, 0 pour la voie verte sur les boulevards, 0 pour le 

quartier des Montardoins/Batardeau, 0 euro pour les 6 parkings 

périphériques prévus, le port réduit à sa portion congrue… ), des 

projets déconnectés des besoins de la population.

Pourtant, dans le budget 2021, on nous avait annoncé que les 

priorités étaient de maîtriser les coûts, réinterroger les politiques 

publiques, ne pas augmenter la fiscalité locale…et garder un service 

public de qualité.  Quel retournement de situation ! Où sont passées 

ces bonnes résolutions ?

Diluées dans le train de vie fastueux du Maire et son Directeur de 

Cabinet ? On observe en effet des frais de mission multipliés par 

trois, + 40% de frais de réception… Aucune justification n’est donnée 

à ces augmentations.

Et, à l’inverse, sont demandés des efforts supplémentaires aux 

agents, qui voient encore leur budget de fonctionnement diminuer.

Est-ce vraiment ainsi que l’on gère une Ville ? Nous en appelons à 

la raison, sinon il est à craindre que nous n’allions dans le mur ! 

« L’assurance d’une transition sereine »  

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

Maud Navarre, Isabelle Poifol-Ferreira, Farah Ziani

DÉFENDONS LA DÉMOCRATIE !
Des projets flous ou présomptueux, très éloignés des besoins des 

habitants au quotidien, des restrictions de personnels, une désor-

ganisation assumée des services municipaux, un désengagement 

de la culture et du social, l’abandon du Pôle environnemental et 

de nombreux dossiers au point mort : Cit’ergie, plan alimentaire 

territorial, mobilités douces, redevance incitative… Et maintenant, 

notre maire qui traîne une casserole très bruyante : une condam-

nation prononcée par la justice le 14 décembre 2021: huit mois 

d’emprisonnement avec sursis, un an d’inéligibilité avec sursis et 

10 000 euros d’amende pour un délit de prise illégale d’intérêt. Un 

élu dépositaire de l’intérêt général a un devoir d’exemplarité, nous 

réclamons sa démission. 

Triste bilan pour notre ville après un an et demi de mandat ! 

M. Marault a abandonné les conseils de quartiers, peu intéressé

par l’association des citoyens aux décisions qui les concernent.

Pourtant, une politique publique ne peut plus se construire sans les 

habitants, afin de cibler leurs attentes, bénéficier de leur expertise 

d’usage, toujours au service de l’intérêt général. 

En décembre, nous avons officialisé la création de l’association 

Auxerre Écologie Solidarités, nous portons le projet d’une transition 

écologique, sociale et citoyenne pour notre ville. Dans l’immédiat, 

nous allons mener une campagne pour réclamer un élargissement 

du droit d’accès de toutes les écoles d’Auxerre aux bibliothèques 

de la ville. Ce sujet qui croise culture, éducation, loisirs, emplois, 

service public nous semble essentiel. 

Nous invitons les citoyens auxerrois à nous rejoindre au sein d’  

« Auxerre Écologie Solidarités » , à faire entendre leur voix par des 

actions collectives à nos côtés. Nous sollicitons notamment des 

relais dans tous les quartiers. En 2022, réinvestissons notre pou-

voir d’agir en tant que citoyens au sein de notre cité !  

Florence Loury et Denis Roycourt  

Auxerre Écologie Solidarités



Les élus municipaux et communautaires, 
Crescent Marault  
et leurs invités vous présenteront  
les changements qui attendent l’Auxerrois 
à l’occasion de la nouvelle année

• Entrée libre 
à partir de 19h

• Parking sécurisé 

réservation impérative* au 03 86 72 44 77  
ou en ligne sur www.agglo-auxerrois.fr

Passe sanitaire et port du masque obligatoires

*dans la limite des places disponibles
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www.agglo-auxerrois.fr

Passe sanitaire et port du masque obligatoires

*dans la limite des places disponibles

JEUDI 20 JANVIER - 19H30

L’Auxerrois 
à la Une

AUXERREXPO

Événement animé par 
Jean-Pierre Pernaut

VŒUX




