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3.  47 PC pour 47 assos
La Ville a fait don ce 7 février d’ordinateurs en excellent état aux associa-
tions auxerroises. Devenus inutiles suite à l’achat de PC portables destinés 
au télétravail des services municipaux, ces équipements quasi-neufs ont été 
appréciés par les bénéficiaires, comme ici France Bénévolat (lire p. 16).

4. Déboisement des talus de la coulée verte 
Courant février, une importante opération d’entretien des talus de la Cou-
lée verte a été réalisée, à hauteur du pont de Vallan. Ces talus ont subi une 
coupe rase. Cette opération d’entretien décennal consiste à déboiser toute 
végétation proliférante, pour favoriser la régénération plus rapide du milieu 
botanique et faunistique. Elle doit encore se poursuivre quelques semaines, 
en direction du chemin de Bouffaut. 

RETOUR EN IMAGES

FÉVRIER 2022
1. Auxerre, ville de cinéma
Le tournage du film « Paternel » avec Grégory 
Gadebois et Géraldine Nakache s’est déroulé à 
Auxerre tout au long du mois de février. 
C’est la richesse et la beauté de notre patri-
moine qui ont séduit l’équipe de production. 
Sur notre photo, c’est l’Abbaye Saint-Germain 
qui a servi de décor pour une scène !

 
2. Le président au cœur des enjeux 
de la mobilité
Crescent Maurault, Maire d’Auxerre et Pré-
sident de la Communauté de l’Auxerrois, s’est 
exprimé sur la scène du Sustainable Mobility 
Forum, mardi 1er février, à Paris, afin de par-
tager les solutions mises en place par Auxerre 
pour répondre aux enjeux d’intermodalité 
d’une ville médiane. 
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ÉDITO

C’est le printemps de l’Auxerrois !
Enfin le bout du tunnel ? Ce qui est sûr, c’est que deux 
ans après le début de la crise sanitaire, les signaux sont 
actuellement au vert pour une reprise sans risque des ani-
mations sur notre territoire. Et il faut en profiter ! Avec 
l’allègement des mesures sanitaires décidé par le gou-
vernement, nous avons le plaisir de vous annoncer que 
le mois de mars sera très festif dans l’Auxerrois. Et il y 
en aura pour tout le monde : les sportifs, les amateurs de 
légendes et de bière, et surtout nos anciens. 

Le très attendu repas des aînés de la ville d’Auxerre, qui 
avait été décalé en janvier en raison du pic épidémique, 
aura en effet bien lieu le mercredi 23 mars à Auxerrexpo. 
Pour les plus de 70 ans qui habitent Auxerre, il faut impéra-
tivement composer le numéro dédié, que vous retrouverez 
en page 18, pour s’inscrire en amont d’un événement qui 
s’annonce émouvant et plein de surprises.

Ce mois très intense va démarrer le dimanche 13 mars 
avec l’organisation du premier Éco-trail de la Coulée verte. 
Quatre parcours sont au programme de cet événement 
destiné à toute la famille. Les plus sportifs préfèreront 
s’inscrire aux deux courses de trail chronométrées, mais 
on peut aussi prendre part à une randonnée pédestre ou 
une marche nordique de 14 km qui permettra à chacun de 
se dérouiller les jambes et de découvrir cette coulée verte, 
engagée il y a une vingtaine d’années, qui est enfin bouclée.

Et puisque c’est le mois des premières, nous avons égale-
ment souhaité rappeler le lien légendaire qui existe entre 
saint Patrick et Auxerre. C’est en effet dans notre ville que le 
saint patron de l’Irlande aurait reçu, au début du Ve siècle, 
son enseignement religieux de l’évêque saint Germain en 
personne. Une conférence sur le sujet, un concert celtique 
et des dégustations de bières locales seront proposés le 
jeudi 17 mars, jour de la Saint-Patrick, sur la place des 
Cordeliers. Autant d’événements qui vont permettre aux 
habitants de l’Auxerrois d’entrer dans le printemps avec 
une légèreté dont on avait perdu l’habitude.

Emmanuelle Miredin,
Adjointe de la Ville d’Auxerre en charge de la Communication,  
développement numérique, attractivité, jeunesse et formation professionnelle.
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PROCHAINS CONSEIL COMMUNAUTAIRE ET CONSEIL MUNICIPAL : 
JEUDI 31 MARS

RETROUVEZ TOUTE L'ACTUALITÉ DE VOTRE  

TERRITOIRE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ! 

@agglo.auxerrois @villedauxerre

LinkedIn : Communauté  
d'Agglomération de l'Auxerrois

PERMANENCES DANS 

LES HAMEAUX EN MARS  
Marie-Ange Baulu, déléguée aux hameaux 
de Laborde et Jonches, tiendra ses 
permanences, de 18h à 19h en mairie, 
le mardi 8 mars pour les habitants de 
Laborde et le mardi 1er mars en mairie 
de Jonches. 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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VENOY

L'église restaurée
Grâce à l'association Venoy 

Patrimoine et la Fondation 

de Patrimoine, des fonds ont 

été récoltés afin de restau-

rer la toiture et les façades 

de l'église de la commune. La 

première tranche de travaux 

de l'église vient de se terminer 

(pour 320 000 € TTC, financés 

par la DETR, la Fondation du 

Patrimoine et la Mairie). 

Et si vous visitez l'église, la commune 

vous invite à passer un agréable 

moment en famille ou entre amis, 

dans l'aire de jeux municipale au 

cours d'une partie de mini-golf ou de 

ping-pong. Les clubs et balles sont en 

location au commerce Vie La Joie.

 

+ D'INFOS : visites de l'église possibles 
du lundi au vendredi (7h-19h), samedi et 
dimanche (7h-12h30). 
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CHAMPS-SUR-YONNE

L’alimentation en eau 
potable sécurisée 
Dans le cadre de la construction d’une 

passerelle dédiée à la Vélo-route, la 

canalisation qui alimente de Champs-

sur-Yonne a dû être déplacée. L’occasion 

de pérenniser et de sécuriser l’alimen-

tation en eau de la commune grâce au 

renouvellement de la canalisation et 

d’une opération de forage. Les travaux, 

engagés par la communauté d’agglomé-

ration en février, s’élèvent à 403 609,78 

euros HT, finacés en partie par l'Agence 

de l'eau Seine-Normadie et l’État.

1

VENOY

La ronde des livres 
Une bibliothèque est en cours de création sur la commune. La mairie 

soutient ce projet avec la mise à disposition d’un local, situé 1 place du 

Presbytère. Elle sera inaugurée le mercredi 16 mars, à 16 heures, en 

présence du maire Christophe Bonnefond. Cette nouvelle activité va 

permettre aux habitants de trouver à proximité de leur domicile tout 

ce qu'il faut pour un loisir culturel et s'adonner à la lecture. Tous les 

genres de littérature y seront proposés, ainsi que des magazines sur 

les thèmes généraux, tels que finance, bricolage, travaux manuels, 

histoire, géographie, chasse/pêche. La bibliothèque sera ouverte tous 

les mercredis (15h30-17h) et samedis (10h30-11h30). 
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MONÉTEAU

Travaux de  
renouvellement du  
réseau d’eau potable 
Des travaux sont en cours dans l’ave-

nue de la Seiglée et l’avenue Saint-

Quentin. L’opération est réalisée en 

quatre phases, sur trois zones de 

travaux. 

Jusqu'au 11 mars, il s'agit de poser la canalisation de la rue Pierre-Larousse à la rue de la 

Mouille puis, du 14 mars au 1er avril, celle de la rue de la Mouille. 

Il restera enfin, du 4 au 29 avril, à reprendre les branchements en domaine public 

et privé. Pour cette dernière phase, les riverains ont été prévenus par cour-

rier, leur indiquant les modalités à suivre pour le bon déroulement du chantier.  

Coût global des travaux : 395 000 € TTC.

VINCELLES 

Le parc arboré prend forme 
Les plantation du parc arboré de Vincelles avancent à 

grand pas. Ce bel espace carré s'organise en quatre 

parties. En son centre, des bancs y seront installés pour 

créer un espace de repos et d'échanges entre prome-

neurs, un merlon végétalisé y prendra aussi place pour 

protéger le parc contre l'accès 

aux véhicules, ainsi qu’un verger 

avec des arbres fruitiers. Un laby-

rinthe, création ludique exception-

nelle, faite de charmilles amusera 

petits et grands. Enfin, un kiosque 

à musique et un parcours de 

santé devraient voir le jour. Situé 

à proximité du canal du Nivernais, 

de la vélo route et du camping, la 

commune envisage de compléter 

ce projet par l’installation d’un 

espace pique-nique, avec plan-

chas connectées, pour le plaisir 

des touristes. Le tout pour un coût 

de 66 000 € et une subvention de 

73% du montant (Région 50%, Département 23%).
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UN JT POUR COMPRENDRE LES PROJETS DE 2022
Retour en images sur l’événement « L’Auxerrois 
à la Une », diffusé le 9 février dernier et dont 
l’objectif était de présenter les grands projets qui 
seront menés par de la Ville et de la communauté 
d’agglomération en 2022. 
Avec un succès inattendu puisque ce JT a réuni plus 
de 10 000 habitants qui se sont connectés en direct 
sur les réseaux sociaux des deux collectivités.

3. Comme tous les invités, Crescent Marault est 
passé au maquillage, assuré par Donovan Katic 
(à droite), avant de s’installer sur le plateau.

4. Le tournage de « L’Auxerrois à la Une » n’a 
pas pu se tenir en public, comme initialement 
prévu, en raison de la crise sanitaire. L’émission 
a donc été enregistrée en direct dans les locaux 
de l’agence IDXPROD à Auxerre. 
On voit ici la zone qui était réservée aux invités 
avant leur entrée sur le plateau.

Pour voir le JT en replay, rendez-vous sur : 
www.auxerre.fr
www.agglo-auxerrois.fr

2
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1. Jean-Marc Furlan avec Crescent Marault 2. Philippe Morain 3. Alan Coxon



UN JT POUR COMPRENDRE LES PROJETS DE 2022
1. Ce journal télévisé a été animé par Jean-Marc Sylvestre, 
l’ancien journaliste économique de TF1. Il a notam-
ment rendu en début d’émission un vibrant hommage à  
Jean-Pierre Pernaut, initialement prévu pour présenter ce 
JT mais qui a dû décliner en raison de soucis de santé.

2. Les invités se sont succédé tout au long de ce JT pour 
compléter ou commenter les séquences tournées dans 
l’Auxerrois. 

De gauche à droite : Jean-Marc Furlan, l’entraîneur de l’AJA 
avec Crescent Marault (1) Philippe Morain (2) président du 
Groupe Elen et spécialiste de la logistique, Alan Coxon (3) 
chef cuisinier britannique multi-étoilé, Amira Haberah (4) 
co-fondatrice de Zoov, une entreprise dédiée aux déplace-
ments en vélo électrique et l’architecte Silvio d’Ascia (5) qui 
va notamment travailler sur la réhabilitation du quartier des 
Batardeau-Montardoins.

1
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2. Philippe Morain 3. Alan Coxon 4. Amira Haberah 5. Silvio d'Ascia
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ENbref
LA QUESTION DU MOIS

Pourquoi le PETR 
est-il si important ?  
Christophe Bonnefond, Premier vice-président 
de la Communauté de l’Auxerrois et membre du  
comité syndical du PETR.  

CITOYENNETÉ

Attention votre bureau de vote 
a peut-être déménagé cette année
Electeurs, vous allez être amenés à vous présenter aux urnes quatre fois 
durant ce printemps. D'abord les 10 et 24 avril pour l'élection présiden-
tielle, puis les 12 et 19 juin pour les législatives. Côté pratique, plusieurs 
étapes sont à vérifier avant d'aller voter.
D'abord, vérifiez que vous avez bien reçu votre nouvelle carte électorale. 
En cette année de refonte des listes, comme tous les électeurs français, 
vous allez en effet en recevoir une nouvelle à votre domicile au maximum 
trois jours avant la date du premier tour de scrutin. 
Aussi, si vous n'en n'êtes pas destinataire d'ici le 7 avril, n'hésitez pas à 
appeler la mairie pour vous assurer que vous n'avez pas été radié des 
listes suite à un déménagement non signalé par exemple.

Deuxième étape, pensez à vérifier sur cette nouvelle carte électorale 
l'adresse du bureau de vote auquel vous êtes rattachés. A Auxerre, 
plusieurs bureaux de vote ont été fermés cette année pour différentes 
raisons liées à des travaux ou des problèmes d'accessibilité. Un courrier 
vous a été adressé pour vous prévenir de votre rattachement au bureau 
de vote le plus proche.
Dans la commune de Gurgy, tous les bureaux de vote sont désormais 
réunis au foyer communal. 
En vérifiant votre affectation, vous vous éviterez des déplacements inu-
tiles vers les anciens bureaux de vote désormais fermés, où des pan-
neaux seront cependant apposés pour vous guider vers les nouveaux 
emplacements.
Troisième et dernière étape, n'oubliez pas de vous munir d'une pièce 
d'identité pour aller voter. Sa présentation est obligatoire, sans elle, vous 
ne serez pas autorisés à prendre part au scrutin.
Enfin, si il est désormais trop tard pour s'inscrire sur les listes électorales 
de votre commune de domicile, vous pouvez encore voter par procura-
tion. La démarche se fait auprès des commissariats ou gendarmeries par 
l'électeur empêché qui doit renseigner l'état-civil de l'électeur qui vote 
pour lui. Une pré-demande en ligne sur www.maprocuration.gouv.fr/ peut 
vous faire gagner du temps. •
 

+ D'INFOS : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604#0_0  

Un Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) est 
un établissement public qui a vocation à constituer 
un outil collaboratif à la disposition des territoires 
situés hors métropoles, ruraux ou non. Le PETR du 
Grand Auxerrois fédère 5 établissements publics de 
coopération intercommunale(1), composés de 115 
communes, soit 131 724 habitants(2). En quoi est-il 
important ? Il permet notamment d'avoir une vision 
large, sur un bassin de vie plus grand que l’intercom-
munalité, mais à une échelle à taille humaine. 
Il s’agit d’une vision sur des grands sujets que sont 
les grandes règles de l’urbanisme, à travers le SCoT 
(Schéma de Cohérence Territoriale), qui se matéria-
lise par des documents de planification stratégique 
à long terme créés par la Loi solidarité et renouvel-
lement urbains. D’ici à un an, un an et demi, il va être 
adopté et s’imposer à nous. Avec des conséquences 
importantes puisque le PETR va par exemple peser 
sur l’avenir en matière de développement durable 
à travers le Contrat de Relance et de Transition 
Écologique (CRTE), conclu avec l’État. Et il va 
aussi intervenir sur les financements régionaux 
et européens alloués aux projets structurants. 

(1) Communautés de communes de l’Agglomération Migennoise,  
CC de l’Aillantais-en Bourgogne, CA de l’Auxerrois, CC Chablis Villages  
et Terroirs et CC Serein et Armance.
(2) Population légale municipale, donnée INSEE au 1er janvier 2022,  
selon recensements de la population de 2019.

Ancien bureau de vote Nouveau bureau de vote

SALLE VAULABELLE (AUXERRE)
CITÉ GOURÉ (AUXERRE)
ANCIENNE ÉCOLE PAUL BERT (AUXERRE)
MAISON DES ANCIENS COMBATTANTS 
(AUXERRE)

MARCHÉ COUVERT DE L'ARQUEBUSE 
(AUXERRE)

S A L L E  P O L Y V A L E N T E  D U  C A D R A N 
(AUXERRE)

ESPACE D'ACCUEIL ET D'ANIMATION DE LA 
BOUSSOLE (PLACE DU CADRAN AUXERRE)

MAISON DE VAUX (COMMUNE DE VAUX) MAIRIE DE VAUX (COMMUNE DE VAUX)

MAIRIE DE JONCHES (HAMEAU DE 
JONCHES)

SALLE DE LABORDE (HAMEAU DE LABORDE)

ECOLE COURBET (AUXERRE) ESPACE D'ACCUEIL ET D'ANIMATION LA 
RUCHE (PLACE DEGAS AUXERRE)

TOUS LES BUREAUX DE VOTE (GURGY) FOYER COMMUNAL 
(11 RUE DE L'ILE CHAMOND GURGY)

Début février,  à l’Hôtel de Ville d’Auxerre, Henri Prévost, préfet de l’Yonne, Crescent 
Marault, président du PETR du Grand Auxerre et président de la Communauté de 
l’Auxerrois, Patrick Gendraud, président du Conseil départemental de l’Yonne, 
Etienne Boileau, vice-président du PETR du Grand Auxerrois, François Boucher, 
président de la Communauté de communes de l’Agglomération meginnoise, Mahfoud 
Aomar, président de la Communauté de communes de l’Aillantais en Bourgogne et 
Yves Delot, président de la Communauté de communes Serein et Armance ont signé 
ce CRTE pour la période 2022-2026.
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UNE ENTREPRISE QUI RAYONNE

DES CONCEPT-STORES 
EN CENTRE-VILLE 
Les boutiques se réinventent 
en proposant des concepts qui 
cartonnent dans les grandes villes.

Paris, Lyon, Dijon... Ces villes ont fortement 
vu se développer les concept-stores, ces 
magasins qui surfent sur une thématique 
en proposant, en un même lieu, une offre 
de produits novateurs et variés. L'année 
dernière, Lemom et Au Cerf Volant ont fait 
leur apparition dans le paysage auxerrois. 
Spécialisés dans la puériculture, l'enfant 

et la maternité pour le premier et dans l'habillement 
hommes, femmes, le lifestyle et les cosmétiques naturels 
pour le second, ces concept-stores proposent des marques 
françaises avec des produits innovants et avant-gardistes. 
Les notions d'exclusivité et de rareté sont importantes. Ces 
deux jeunes entrepreneuses icaunaises se sont lancées dans 
cette aventure en 2021. 
Leurs boutiques au décor soigné, coloré et design, apportent 
un nouveau mode de consommation et contribuent à la 
dynamisation du centre-ville. "Mon site Internet a été créé 
localement et propose 98 % de ce qui se trouve en magasin. 
Il faut aussi toucher une clientèle de passage, des touristes" 
précise Constance, gérante de Lemom. Bien ancrés dans leur 
génération, les réseaux sociaux contribuent grandement à 
leur visibilité : "C'est une publicité gratuite et les shoppeuses 
sont très présentes sur Instagram. C'est d'ailleurs par ce 
biais aussi que je sélectionne les marques avec lesquelles 
je travaille", souligne Loïce, gérante d'Au Cerf Volant (photo 
ci-dessus). Toutes deux ont mûri leur projet pendant deux ans 
et ont reçu le soutien de la Communauté d'agglomération qui 
souhaite favoriser l'installation de nouveaux commerces sur 
son territoire.

+ D'INFOS : LEMON, 4 rue Fécauderie - www.lemom.fr  
ou sur Instagram @lemom.familystore 
AU CERF VOLANT, 6 place Robillard - www.aucerfvolant.fr  
ou sur Instagram @aucerfvolant

Depuis 2019 : 26 
aides aux loyers 

ou travaux 
accordées

57 060 € de 
subventions pour 

des commerces de 
l'Agglo + Auxerre

Réunis le jeudi 10 février dernier, le Conseil communautaire 
de l’Auxerrois et le Conseil municipal de la Ville d’Auxerre 
ont respectivement acté l’acquisition de biens immobiliers, 
en plein cœur du centre-ville d'Auxerre. Les élus de 
l’assemblée communautaire ont approuvé le rachat  des 
deux étages supérieurs de l’immeuble Boucharat, situés 
place du Maréchal Leclerc et Impasse des Fourbisseurs 
d’Epée à Auxerre. Ce site présente une superficie de 960 
m2, pour la somme de 453 000 euros. « Ces locaux vont 
nous permettre, à terme, de regrouper l’ensemble de 
nos agents sur le même site afin d’être plus efficace, au 
service de la population. Nous voulons également affirmer notre volonté de défendre le commerce 
en cœur de ville, car en amenant plusieurs centaines d’agents sur ce site, ce sont potentiellement 
des consommateurs supplémentaires, » explique Christophe Bonnefond, Premier vice-président de 
la Communauté de l’Auxerrois. 
 
« Travailler avec des investisseurs sur un projet global »
Le soir même, les élus du Conseil municipal ont adopté la proposition de rachat des anciens locaux 
de l’imprimerie moderne « La Liberté de l’Yonne », située place Robillard, d’une superficie de 983 m2 
pour un coût total de 300 000 euros. « Ce bâtiment, situé en plein cœur de ville, est une aubaine, une 
opportunité de par son emplacement et sa capacité d’accueil, » souligne Nordine Bouchrou, adjoint 
au maire d’Auxerre, en charge de l’urbanisme, des travaux et de l’accessibilité. « Ce rachat va nous 
permettre de travailler sereinement avec des investisseurs sur un projet global et sur l’ensemble 
du bâtiment. Nous proposerons un mix de logements, de bureaux et de commerces. » 

UN SEUL NUMÉRO 
POUR CONTACTER TOUS 
LES SERVICES DE LA 
VILLE ET DE L'AGGLO 
03 86 72 43 00 : c’est désormais le 
numéro unique qu’il faut composer 
pour joindre non seulement la mai-
rie d’Auxerre, mais aussi la Com-
munauté d’agglomération et les 
services Allo Déchets ou Allo Mai-
rie. Les précédents numéros en 0 
800 qui permettaient de joindre 
ces services seront actifs jusqu’à 
la mi-mars avant d’être désactivés.

PORTES OUVERTES AU CFA  
ET AU CIFA
Le CFA Agricole de l'Yonne organise 
une journée portes ouvertes le samedi 
19 mars 2022 de 9h à 17h. Les parents 
et potentiels apprenants pourront ve-
nir à la rencontre des formateurs et 
découvrir les métiers du CFA Agricole 
de l'Yonne. 

Le début de la période de recrutement 
du CIFA commence également. Pour 
cela, venez nombreux aux portes 
ouvertes, les 12 mars et 9 avril, de 
9h-16h30. 

+ D'INFOS  : CFA Agricole de l'Yonne, 
rue de La Brosse 89290 Venoy. 

CIFA, 3 rue Jean-Bertin, Auxerre. 

LUTTEZ CONTRE 
 L'INFLUENZA AVIAIRE 

Le nombre de foyers d'influenza 
aviaire hautement pathogène a aug-
menté ces dernières semaines. Si 
vous détenez des volailles de basse-
cour ou des oiseaux captifs desti-
nés uniquement à une utilisation non 
commerciale, vous devez prendre des 
précautions particulières. Pour res-
pecter les recommandations du mi-
nistère de l'agriculture, rendez-vous 
sur le site internet ci-dessous. •  

+ D'INFOS  : agriculture.gouv.fr/tout-
ce-quil-faut-savoir-sur-linfluenza-
aviaire 

SENSIBILISATION À L'AUTISME  

Les Journées mondiales de sensibili-
sation à l’autisme se tiendront les 31 
mars et 1er avril, sur le territoire de 
l’Yonne, sur le thème « L’autisme et 
l’accès aux soins ». Portées par la Ville 
d’Auxerre, Conseil départemental de 
l’Yonne, CPAM, ARS, MDPH, Commu-
nauté de l’Auxerrois, Kiwanis, EPNAK, 
des conférences seront proposées, 
en présentiel (salle du 89-Auxerre) ou 
distanciel. •   

+ D'INFOS  : 03 86  18 00 18

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

UN IMMEUBLE POUR REGROUPER L’ENSEMBLE DES AGENTS

"L'Agglomération 
m'a apporté son aide 

pour mon installation, 
notamment pour la 

sécurité du magasin. Mon 
dossier a été retenu pour 

bénéficier de l'une des 
deux aides disponibles 

pour soutenir l'ouverture 
des commerces innovants  

dans l'Auxerrois :  
l'aide aux travaux  

et aux loyers. J'ai eu la 
chance  de bénéficier 
de l'aide aux loyers à 

hauteur de 70 % pendant 
6 mois. C'est un coup de 

pouce non négligeable qui 
m'a permis de développer 
mon offre et de proposer 

davantage d'articles 
pour ma clientèle."

Constance
Gérante de la boutique Lemom



Les enjeux environnementaux à l’échelle 
mondiale et  la crise sanitaire sans 
précédent ont complètement bouleversé le 

développement industriel en France. L’objectif, 
désormais, est de favoriser une réindustrialisation 
décarbonée sur le territoire. Face à ce nouvel 
enjeu, Auxerre peut se prévaloir d’une situation 
idéale sur un axe stratégique avec l’autoroute 
A6, à 90 minutes de Paris et 3 heures de Lyon. « 
Auxerre a une position centrale pour desservir la 
France. Elle dispose d’infrastructures autoroutières 
parfaites, » explique Philippe Morain, Président 
du Groupe Elen, acteur majeur de la logistique 
et du transport. Avant de poursuivre : « C’est un 
territoire extrêmement dynamique qui est en train 
de mettre en œuvre toutes les conditions favorables à 
l’installation d’opérateurs logistiques de référence, à 
l’échelle nationale. ».

 

La Communauté de l’Auxerrois dispose aujourd’hui 
de trois grands parcs d’activités représentant 
plus de 100 hectares : AuxR_Parc à Appoigny 
(50 ha), l’Ecopôle de Venoy (40 ha) et le Parc 
d’activités des Mignottes (15 ha). Ces zones sont 
développées avec une réelle stratégie, autour de 
thématiques spécifiques, afin d’attirer les filières 
d’avenir proposant une pérennité économique. 
Pour commercialiser une ZAE, la collectivité 
ne prospecte pas en direct, mais s’appuie sur 
des promoteurs immobiliers, à l’instar de 
Virtuo (lire l’interview page 11), qui jouent le rôle 
d’intermédiaires auprès des entrepreneurs. 

Attirer les filières d’avenir 
« Notre ambition est de dynamiser le territoire 
en alliant transition écologique et développement 
économique. Nous voulons démontrer notre capacité et 

notre volonté d’accueillir les entreprises, à développer 
des formations et pouvoir mettre les métiers en 
relation avec les réseaux disponibles », explique Félix 
Beppo, le directeur du développement économique, 
de l’attractivité et de la transition écologique de la 
Communauté d’agglomération.  

Localisée à Appoigny, la zone AuxR_Parc a pour 
vocation d’accueillir des entreprises spécialisées 
dans l’activité logistrielle (voir encadré) ou des 
activités compatibles avec la qualité paysagère et 
environnementale du site. Ce sont ainsi 50 hectares 
qui sont actuellement commercialisés pour pouvoir 
accueillir des porteurs de projets qui ne sont pas 
issus du territoire et qui, en s’installant dans 
l’Auxerrois, vont amener avec eux de la fiscalité et 
des emplois supplémentaires. 

« Auparavant, les entreprises désireuses de 
s’installer sur le site ne pouvaient pas le faire car la 
zone, telle qu’elle avait été imaginée, ne le permettait 
pas », constatait Crescent Marault, Président de 
l’Auxerrois, en novembre 2021. En effet, certaines 
des 33 parcelles de terrains étaient clôturées pour 
en délimiter les contours. Des parcelles trop étroites 
pour la plupart des investisseurs. Du coup, les 
grillages ont été démolis afin d’adapter la surfaces 
de ces lots aux réels besoins des entreprises. 
Les résultats ne se sont pas fait attendre : en 
quelques mois, AuxR_Parc affiche désormais un 
taux de remplissage à 60 %, notamment grâce 
à des promoteurs immobiliers qui investissent 
dans l’Auxerrois. « Les entreprises ne veulent pas 
apparaître et c’est pour cela que nous faisons appel 
à des promoteurs. Ce process marque une forme 
de discrétion qui permet d’éviter la spéculation », 
conclut Crescent Marault. 

L’attractivité du territoire est l’un des axes forts de la transformation de l’Auxerrois.  
Pour attirer investisseurs,  entrepreneurs et talents, la Communauté de l’Auxerrois travaille 

d’arrache-pied sur le développement de ses trois Zones d’Activités Économiques (ZAE).  
Notamment AuxR_Parc, où les premiers projets se concrétiseront cette année. 

Comme AuxR_Parc,  
les zones d’activités vont faire 

le plein 

dossier  4 PAGES 
POUR MIEUX 
COMPRENDRE

En quelques mois, AuxR_Parc affiche 
désormais un taux de remplissage à 60 %,  
notamment grâce à des promoteurs 
 immobiliers qui investissent dans 
l’Auxerrois. 
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Une activité logistrielle, 
qu’est-ce que c’est ?

Les plateformes logistrielles, comme celles 
qui vont s’implanter à AuxR_Parc, sont 
actuellement en plein développement. La 
raison est simple : elles se distinguent des 
activités logistiques classiques, et donc 
du simple stockage de matériel, par des 
process d'automatisation de la préparation 
des commandes. Ce qui permet d’ajuster 
plus rapidement les commandes sur le site 
même et donc de répondre aux exigences 
des consommateurs et des entreprises qui 
veulent être livrés de plus en plus vite. •

Pouvez-vous présenter votre entreprise ?  
Grégory Blouin : « Virtuo est une société que 
j’ai créée il y a 12 ans et qui emploie une vingtaine 
de personnes. C’est une société spécialisée dans le 
développement d’immobilier d’entreprise, et plus 
particulièrement l’immobilier de distribution et de 
logistique. Nous intervenons sur tout le territoire 
français et nous avons constitué une foncière, depuis 
quelques années, qui nous permet de conserver les 
bâtiments que nous développons. Cela représente 
plus de 200 000 m2 sur le territoire français. »

Quel est votre projet pour l’Auxerrois ?  
«Nous allons développer deux bâtiments avec pour 
objectif de commencer les travaux dès que possible 
pour le premier d’entre eux. Aujourd’hui, il y a une 
demande très forte sur le marché et le positionne-
ment d’Auxerre, sur l’axe principal de transit des 
marchandises, en fait une situation idéale. Nous 
sommes convaincus que cela peut répondre à une 
double demande, que ce soit à l’échelle locale, mais 
aussi régionale et nationale.» 

A quoi vont ressembler ces bâtiments ?   
«Le premier représente 25 000 m2 et le deuxième 
37 000 m2. L’idée est de lancer le premier bâtiment, 
même sans avoir d’utilisateur identifié, car c’est ce 
qui permet d’attirer des clients. Nous garderons le 
deuxième pour répondre à des besoins spécifiques 
d’utilisateurs. Pour ce faire, nous allons investir 
environ 60 millions d’euros : 24 millions consa-
crés au premier bâtiment et 36 millions pour le 
deuxième.»

 
 
 

Le rôle de Virtuo s’arrête à la construction 
de bâtiments ?   
«Non ! Nous allons réaliser les travaux, puis louer 
un bâtiment à un ou plusieurs utilisateurs qui nous 
prendront à bail le bâtiment. Ensuite, c’est nous qui 
gérerons les relations et les échanges au quotidien 
avec le locataire. »

Quelle est votre relation avec la collecti-
vité pour mener à bien ce projet ?   
«Nous avons répondu à l’appel à candidature et 
manifesté notre intérêt pour ces terrains car on 
estimait que ce qu’ils nous permettaient de réaliser 
était en phase avec notre stratégie d’investissement 
en France. Nous croyons beaucoup au potentiel de la 
zone et nous estimons aussi que la disponibilité et la 
qualité de main d’œuvre locale sont des atouts pour 
ce territoire. L’accès direct à l’autoroute A6 constitue 
aussi un avantage considérable. »

En quoi ce projet correspond-il aux nou-
veaux besoins des consommateurs ?   
«Le maillage du territoire évolue, s’adapte aux nou-
veaux modes de consommation et donc aux besoins 
de logistique. A une époque, on implantait une ou 
deux plateformes logistiques sur le territoire, ce qui 
permettait de desservir toute la France. Aujourd’hui, 
on voit des méga-plateformes s’implanter, mais 
aussi des plus petites, proches des grandes villes, 
afin de les desservir dans des délais de plus en plus 
courts. Il y a désormais un enjeu stratégique pour 
les entreprises à livrer leurs clients en moins de 24 
heures, ce qui nécessite des bâtiments répartis sur 
tout le territoire. Notre projet répond à ces nouvelles 
attentes. » 

 

Êtes-vous convaincu par la réussite du 
projet auxerrois ?   
«Oui, absolument. On va implanter deux bâtiments 
qui donnent quasiment sur l’A6. On est sur un 
axe routier majeur. Le territoire et notamment la 
ville d’Auxerre vont pouvoir bénéficier de cette 
implantation pour des dessertes locales. Nous avons 
une certaine expérience de l’attrait des territoires 
et des bâtiments qu’on développe. Et nous sommes 
convaincus du succès de cette opération, qui va créer 
de l’emploi, pour le territoire. »

Parole à...

Grégory Blouin
Président de Virtuo

« Nous sommes 
convaincus  

du succès pour 
 le territoire »

L’entreprise Virtuo a été chargée par la 
collectivité de commercialiser la zone 
d’activités économiques AuxR_Parc. 
Explications de son président, Grégory 
Blouin.
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60 % 
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Deux nouvelles zones vont également voir le jour
En 2022, deux nouvelles zones d’activités viendront compléter l’offre d’AuxR_Parc à Appoigny. 

Ecopôle de Venoy

A Venoy, un écopôle de 40 hectares sera créé avec la vocation de 
devenir une zone dédiée prioritairement aux éco-activités, dont 
la valorisation des déchets. La société Paprec devrait y installer 
une usine dédiée au tri et à la valorisation des papiers et autres 
emballages. « Nous allons investir 30 millions dans cette usine, 
ce qui est une belle promesse de pérennité, » annonce Sébastien 
Petithuguenin, directeur général de Paprec. Au total, 70 emplois 
devraient être créés.

Parc d’activités des Mignottes

Ce parc de 15 hectares sera l’épicentre de l’écosystème hydrogène 
impulsé par la Communauté de l’Auxerrois. Il a vocation à accueillir 
les entreprises et start-up dans le domaine de la production et 
distribution d’hydrogène vert et plus largement de la transition 
écologique.

A ce jour, le taux de remplissage 
d'AuxR_Parc
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« Notre stratégie est  
en train de payer»

"Nous avons développé nos trois zones 
d’activités économiques autour de trois 
thématiques : la logistique à Appoigny, la 
valorisation des déchets à Venoy et l’écosystème 
hydrogène aux Mignottes. Cette stratégie 
d’accueillir des entreprises exogènes, c’est 
à dire qui ne sont pas déjà installées sur le 
territoire, est en train de payer. L’une des clés de 
la réussite de l’Auxerrois est le développement 
économique qui représente  
50 % des recettes totales de notre 
agglomération. Lorsque le développement 
économique se développe, la solidarité 
communautaire se développe également 
car les communes ont accepté de 
reverser 70 % de la fiscalité foncière. 
Mais le développement exogène de 
nos ZAE ne nous fait pas oublier les 
entreprises locales, dont nous allons 
accompagner le développement sur 
des friches industrielles disponibles. "
Crescent Marault,  
Président de la Communauté de l'Auxerrois
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Une commune, un Maire 

Chitry,
rurale et 
accueillante 
Située entre Auxerre et Chablis, Chitry 
est une petite commune médiévale 
touristique de 347 habitants, nichée 
dans une cuvette aux versants plantés 
de vignes. Accueillante, elle est bien 
connue des amateurs de vin et a obtenu 
depuis 1993, le droit d'identifier ses vins 
sous l'appellation "Bourgogne Chitry".

CHRISTIAN BOULEY, maire de Chitry

347
HABITANTS

450 000 €
DE BUDGET 

15,2 KM2  
DE SUPERFICIE COMMUNALE

Réputée pour ses blancs, rouges, rosés et 
son bourgogne aligoté, Chitry fait partie de 
l'agglomération auxerroise mais est ratta-
chée au canton de Chablis. Souvent appelée 
à tort "Chitry-le-Fort" car elle fût autrefois 
fortifiée, elle est aujourd'hui une commune 
qui a su garder son cachet de village d'an-
tan avec ses habitations en vieilles pierres  
où règnent calme et tranquillité. Christian 
Bouley, maire depuis 2020 et ses élus, sou-
haitent ensemble apporter un peu de dyna-
misme et de modernité à ce village viticole 
qu'ils apprécient tant.

UNE VIE DE VILLAGE CALME ET PAISIBLE

Autrefois appelée "Chitry-dessus" et "Chitry-
dessous", la commune a la particularité 
d'être coupée en deux dans la longueur par 
une route principale. Elle se trouve dans un 
entonnoir entouré de vignes. Au rythme du 
tourisme et des vendanges, les habitants 
jouissent d'un cadre de vie paisible. L'école 
est en regroupement avec Saint-Bris-le-
Vineux situé à seulement 5 minutes. Chitry 
accueille 48 élèves dans deux classes 
répartis sur trois niveaux : CP, CE1 et CE2 
et Saint-Bris-le-Vineux la maternelle, le 
CM1 et CM2. Depuis deux ans, une cantine 
a été mise en place dans chaque école pour 
le bien-être des enfants. La garderie est 
centralisée à Saint-Bris-le-Vineux. Les syn-
dicats de vignobles, une association de VTT 
et le comité des fêtes organisent des mani-
festations annuelles : la Saint-Vincent, le 14 
juillet, la Saint-Jean, des repas à thèmes...
Des moments de retrouvailles qu'appré-
cient les Chitriens. Trois artisans, quinze 

agriculteurs/vignerons, une pépinière et 
un boucher/charcutier (qui fait également 
dépôt de pain) se partagent le territoire. 
Son patrimoine n'est pas en reste. N'hésitez 
pas à découvrir son lavoir, son pressoir et 
sa magnifique église Saint-Valérien fortifiée 
et ornée d'une somptueuse tour, classée 
monument historique depuis 1905. Les pay-
sages de Chitry et ses ruelles se découvrent 
au gré de belles balades à pied ou à vélos.

DES PROJETS POUR GAGNER EN CONFORT

Le maire Christian Bouley a été conseiller 
sur les trois dernières mandatures précé-
dant son élection. Il connaît bien les dossiers. 
"La salle des fêtes a été rénovée récemment. 
Elle a l'avantage d'être modulable et sert 
aussi de cantines pour nos enfants. Juste en 
face, il y a un terrain de foot, mais aussi un 
parc que nous avons inauguré en décembre 
2020. Destiné à tous, on y trouve un terrain 
de boules, des zones de pique-nique, des 
jeux pour enfants et même une tyrolienne ! Il 
attire maintenant tous les enfants des alen-
tours", se réjouit l'élu, avant d'ajouter : "Le 
cadre y est d'ailleurs magnifique, la vue sur 
les coteaux est appréciable". Effectivement, 
la vue s'ouvre sur la nature, avec en arrière-
plan à proximité de l'autoroute A6, les douze 
éoliennes sur seize (qui font partie du parc 
éolien de l'Auxerrois) que possède la com-
mune depuis 2015. "Nous allons construire 
quatre ou cinq éoliennes en plus dans les 
mois à venir, un peu plus loin. C'est une res-
source financière non négligeable d'environ 
50 000 euros pour une petite mairie comme 
la nôtre". Le PLU (Plan local d'urbanisme) 

est en création sur la commune. D'ici la fin 
du 1er trimestre 2022, l'agglomération va 
débuter des travaux d'assainissement qui 
dureront deux ans (pour un montant de 
2,6 M€). À seulement 16 minutes d'Auxerre, 
Chitry a su rester une petite commune 
pleine de charme, jouissant de la renommée 
de ses vignobles et bénéficiant d'un cadre 
naturel qu'apprécient les touristes qui s'y 
promènent volontiers aux beaux jours.

L'incontournable de Chitry
L'église Saint-Valérien (nom du 3ème 
évêque d'Auxerre) a été édifiée au 
début du XIIIe et fortifiée à partir de 
1364. Des sarcophages mérovingiens 
ont récemment été retrouvés autour 
de l'édifice dans les anciennes fosses. 
Avec ses trois tours, dont l'une est en 
forme de donjon doté de mâchicoulis, 
elle trône fièrement au cœur du village.
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4 Fête de la Saint-Patrick

Vivement le 17 mars !
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2 LA QUESTION DU MOIS

Pourquoi la Ville fait-elle 
don de 47 ordinateurs 
à des associations 
auxerroises ?

Nordine Bouchrou,  
conseiller anciennement délégué aux Associations et 

désormais adjoint à l’Urbanisme de la Ville d’Auxerre

 

" Au début du confinement, la Ville d’Auxerre a renouvelé 
en urgence son parc informatique, en investissant dans 
des ordinateurs portables à la place d’ordinateurs fixes, 
afin de faciliter la mise en place du télétravail de ses 
agents. Lors de ma prise de fonctions, j’ai rencontré une 
cinquantaine d’associations en trois mois et j’ai constaté 
que beaucoup de bénévoles travaillaient avec leur propre 
matériel informatique ou possédaient des ordinateurs qui 
étaient devenus totalement obsolètes. C’était donc une 
excellente occasion de les aider et de les soutenir. Ces 
ordinateurs fixes ont donc été réinitialisés par le service 
informatique de la Ville d’Auxerre avant d’être offerts aux 
associations intéressées. Suite à un appel lancé en août 
dernier, 47 associations auxerroises ont répondu favora-
blement. C'est ainsi que le lundi 7 février, les associations 
ont été invitées en salle des conférences de l’abbaye 
Saint-Germain pour se voir remettre leur nouvel 
outil de travail. "

Un éco-trail pour 
inaugurer la Coulée verte !

D i m a n c h e  1 3 
mars, dès 8 heures 
du matin, randon-
neurs, coureurs, 
amateurs de trails, 
familles ou simples 
ma rc h eurs on t 
rendez-vous pour 
la grande manifes-
tation sportive et 
écoresponsable  : 
l’Eco-trail de la 
Coulée verte ! 

De l’Arbre sec aux 
bords de l’Yonne 
Rive-Droite ,  en 
passant par les 
Piedalloues, les 
Brichères, l’entrée 
de Saint-Georges-

sur-Baulche ou bien encore Saint-Siméon, ce joli cir-
cuit sera l’occasion pour tous et chacun (dès 16 ans) 
de s’adonner au sport pour son plaisir, mais aussi 
pour une bonne cause puisqu’une partie des recettes 
perçues sera reversée aux Restos du Cœur ! Au pro-
gramme de cette journée : une course à pied de la 
Coulée Verte « élargie » de 17 km au départ de l’Arbre 
Sec, une deuxième de 7,5 km au départ du point culmi-
nant (chaufferie Saint-Siméon) et une marche Nordique 
sur le tracé de la Coulée Verte de 14 km au départ de 
l’Arbre Sec. Ce sera également l’occasion d’inaugurer 
et mettre en valeur cette grande boucle qui entoure 
Auxerre, dont les travaux ont débuté il y a 20 ans et qui 
se sont achevés l’an dernier. • 

+ D'INFOS : Tarifs : de 3 à 10€/participant. Sur inscriptions, 
limitées et pass vaccinal obligatoire. Licence ou certificat 
médical obligatoire pour les courses. Renseignements sur 
www.auxerre.fr et 03 86 72 43 85.

AMÉNAGEMENT

La rue du Temple se rhabille 
pour le printemps 
Après une bonne dizaine de jours de travaux, l’opération dans la rue 
du Temple touche à sa fin, laissant apparaître cette voie incontour-
nable du centre-ville d’Auxerre sous un jour nouveau. De nouveaux 
massifs, des blocs en pierre calcaires et des bacs plantés de fleurs 
arborent désormais la rue, de quoi rendre les balades encore plus 
joviales sans oublier de flâner dans les boutiques du cœur de ville.
Les équipes de la Ville se sont attelées fin février à la pose de potelets 
qui va durer environ trois semaines. Une légère perturbation de la 
circulation sera à prévoir sans toutefois entraver la desserte de la 
rue du Temple. • 

Le grand retour des chèques cadeaux 
pour les seniors

Pour compenser l’annulation 
du repas des aînés en 2021, en 
pleine crise sanitaire, la munici-
palité avait offert aux seniors des 
chèques cadeaux à dépenser dans 
les commerces locaux. Un vrai 
succès ! 

Alors, même si le repas des aînés aura bien lieu cette an-
née le mercredi 23 mars à Auxerrexpo (voir p. 18), la Ville 
d’Auxerre a décidé de reconduire son opération.
Pour 2022, 3 161 seniors sont déjà inscrits pour récupérer 
un chèque cadeaux d’une valeur de 25 euros qui est accepté 
dans 71 commerces participant à l’opération. L'envoi de ces 
chèques est prévu courant mars. Une opération solidaire au 
bénéfice des commerces de proximité. •

+ D'INFOS : Liste des commerçants participant à l’opération 
chèques cadeaux disponible sur le site www.auxerre.fr. 

éco-trail

coulée verte

de la

Renseignements sur : www.auxerre.fr / 03 86 72 43 85  
Inscription et pass vaccinal obligatoire   
Licence ou certificat médical obligatoire pour les courses

www.auxerre.fr

@villedauxerre@villedauxerre

dimanche 
13 mars
dès 8h
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 à pied (7,5 km)  
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andonnée           (14 km) - Course à pied (17 km

) 

Départ/arrivée  
à l’Arbre sec 

Départ n°2 sur 
la coulée verte

tarif : DE 3 € à 10 €  
par participant
selon les parcours
dont 3 € reversés  
aux Restos du Cœur

à partir de 16 ans
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LA SIGNALÉTIQUE POSÉE 
SUR LA COULÉE VERTE 
Une cinquantaine de panneaux 
d’orientation sont en cours 
d’installation le long de Coulée 
verte. Ils vont permettre aux 
marcheurs de mieux se repérer 
sur ce parcours, long d’une 
bonne douzaine de kilomètres. Il 
s’agit d’indiquer notamment les 
noms des quartiers traversés et 
les distances à parcourir. Tout 
doit être prêt pour l’éco-trail 
programmé le 13 mars (lire ci-
contre). 
Par la suite, d’autres panneaux 
devraient être posés, 
renseignant cette fois-ci sur la 
faune et la flore environnante. 

DÉCAPAGE DE VOIRIES
Le nettoyage de voiries est 
réalisé chaque année par un 
prestataire extérieur. Cette 
opération a lieu cette année 
en hyper centre-ville du 11 au 
15 avril.  Pour cette raison, 
la circulation sera perturbée 
temporairement sur les voies de 
la commune et de ses hameaux, 
en raison de travaux effectués 
par les agents de l'entreprise 
Viatech sur le domaine public 
communal auxerrois.

FAUCHAGE DE VOIRIE 
La circulation sera perturbée 
temporairement sur les voies de 
la commune et de ses hameaux, 
et le stationnement sera interdit 
et considéré comme gênant 
temporairement en raison de 
travaux de fauchage effectués 
par l'entreprise Foret de l’Ile 
de France sur domaine public 
communal d Auxerre , hors 
réseau routier national, et ce du 
28 mars au 25 novembre.  

COLLECTE DE BIODÉCHETS
La circulation pourra aussi être  
temporairement perturbée  
sur les voies de la commune 
et de ses hameaux, en raison 
des collectes de biodéchets 
effectuées par les agents 
de l'entreprise Veolia, qui 
interviendra sur le domaine 
public communal tout au long de 
l’année.

DÉSAMIANTAGE 
ET DÉMOLITION 
Dans le cadre du projet de 
réhabilitation de la friche 
industrielle Guilliet, le bâtiment 
utilisé il y a une dizaine d’années 
par l’AFPA va être démoli pour 
créer un parking paysager. 
Il va s’agir de procéder à une 
première phase de curage, pour 
ensuite dépolluer le site, puis 
faire les sondages préventifs 
préalable à la réhabilitation de 
l’usine. Ce désamiantage devrait 
s’achever en mai, pour un coût 
global de 131 760,00 €, dont 40% 
subventionnés par le Conseil 
Régional de Bourgogne Franche-
Comté. 

+D'INFOS : www.auxerre.fr

Retenez bien cette date : le jeudi 17 mars, la Ville 
d’Auxerre va célébrer pour la première fois la Saint-
Patrick. Cet événement, qui occupe une place énorme 
dans des pays comme les Etats-Unis ou l’Irlande, se 
tiendra sur la place des Cordeliers. Elle démarrera à 
17h par une conférence puis se poursuivra toute la 
soirée jusqu’à 23h avec des dégustations de bières 
locales (à consommer avec modération bien sûr) et 
des concerts celtiques organisés sous un chapiteau 
de 250 m2 qui a été prévu en cas de temps irlandais…  
Un lien légendaire avec Auxerre.
Mais pourquoi célébrer saint Patrick ? Tout simplement 
parce qu’une légende datant du VIIe siècle raconte que 
saint Patrick (photo), de son vrai nom Maewyn Succat, 

a quitté son île natale pour se former à la théologie à Auxerre, sous la direction de saint 
Germain. Cet enseignement spirituel, démarré en 432, aurait duré une dizaine d'années 
avant que le Pape Célestin le consacre évêque et le renvoie en Irlande pour évangéliser 
l’île. « Avéré ou pas, le lien entre notre ville et le saint irlandais persiste encore de nos jours. 
C’est pourquoi la Ville a décidé d’assumer ce mythe et de nourrir la légende en s’inscri-
vant dans cet événement international », justifie Emmanuelle Miredin, l’adjointe de la Ville 
d’Auxerre en charge entre autres de la communication, de l’attractivité et de la jeunesse.  
Une conférence, de la bière locale et des concerts
Cette légende sera d’ailleurs au cœur d’une conférence, intitulée « Saint Patrick à Auxerre : 
mythe ou vérité ? » et organisée à 17h sous le chapiteau de la place des Cordeliers. Parmi les 
débatteurs, Patrice Wahlen, historien auxerrois spécialiste de l’histoire médiévale, et Julien 
Jouvet, conseiller municipal et représentant de la Ville au sein du Centre d'études médié-
vales Auxerre Saint-Germain que vous retrouvez chaque mois avec son "Billet d'histoire".
Ensuite, place à la célébration. Plusieurs groupes celtiques se succèderont sur la scène du 
chapiteau jusqu’à 23 heures. En parallèle, des brasseurs locaux seront également installés 
sous le chapiteau et les cafetiers de la place des Cordeliers ont décidé eux aussi de se 
mettre aux couleurs orange et verte de l’Irlande. On pourra même manger irlandais (fish 
and chips ou irish stew, une sorte de bœuf bourguignon celtique) dans les bars et auprès 
d’un food truck qui fera spécialement le déplacement. •

+ D'INFOS  : Rendez-vous le jeudi 17 mars de 17 à 23 heures sur la place des Cordeliers. Voir détail du 
programme sur auxerre.fr

AUXERRE FÊTE EN GRANDE 
POMPE LA SAINT-PATRICK

Les habitants des Rosoirs invitent au voyage
« Les Petites Vadrouilles », c’est 
le nom d’un ouvrage réalisé par 
les habitants des Rosoirs avec le 
soutien de l’Espace d’Accueil et 
d’Animation (EAA) La Source. Ce 
livre raconte les sorties effec-
tuées au cours de l’été 2021. 
Objectifs du projet : redonner la 
parole aux habitants et partager 
leurs émotions avec les habitants 
d’Auxerre. La sortie est prévue 
courant mars. Ce projet est né 
d’un constat simple : « La crise 

sanitaire et les confinements ont créé un sentiment 
de solitude et d’enfermement chez les habitants », rap-
porte Nitousing Charrie-Seedoyal, responsable de La 

Source. C’est pourquoi une programmation spéciale 
axée autour du voyage a été proposée pour la saison 
estivale 2021. Les riverains ont pu se rendre à Provin, 
Saint-Fargeau, au parc de l'Auxois… Afin de permettre 
à ces Auxerrois de raconter et exprimer leur ressenti, 
il a été décidé de créer « Les Petites Vadrouilles ». Le 
livre se compose de textes, de photos et d’illustra-
tions entièrement réalisés par les usagers. « Il est 
également question de redonner de la confiance et 
mettre en avant leurs compétences », ajoute Nitousing 
Charrie-Seedoyal. Avec l’aide d’un intervenant profes-
sionnel, les habitants qui ont participé à ce projet se 
réjouissent de la publication de leur œuvre. Elle sera 
disponible à l’achat au prix 5€ au sein de la structure. • 

+ D'INFOS : La Source : 19 Rue de la Tour d'Auvergne. 

Lancement des ateliers d'écriture musicale à la Boussole

Bous’sol la si do, projet mené par la Boussole 
en partenariat avec le conservatoire, comprend 
un cycle de 9 séances d'atelier sd’écriture et 
d'interprétation de chansons « franglaises ». Le 
principe est simple : on prend une chanson en 
langue anglaise et on réécrit un texte humoris-
tique en français sur la mélodie initiale pour en-
fin l’interpréter sur scène lors d’un événement 

futur. Encadré par Géhel, auteur-compositeur 
interprète, enseignant du conservatoire de mu-
sique d’Auxerre. Stage ouvert à tous et gratuit, 
pour adultes. •

+ D'INFOS  : Jusqu’au 23 juin, les jeudis (18h30-19h30). 

La Boussole, 1 Bd des Pyrénées. Sur inscription au 03 86 72 
48 87 ou au 4 bis place du cadran. 

vivre ensem
ble
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Les aînés conviés 
à fêter le printemps  
Initialement prévu fin janvier, 
ce déjeuner festif tant appré-
cié des Auxerrois de plus de 70 
ans avait dû être reporté pour 
cause de pandémie. Cette fois 
sera la bonne, puisque vous 
n'aurez pas à attendre l'année 
prochaine pour profiter de ce 
rendez-vous convivial offert par 
la Ville et fixé désormais au 23 
mars. 
Pour le reste, rien ne change : 
même heure, 12h30, même lieu, 
Auxerrexpo... et même ambiance 
joyeuse autour d'animations 
divertissantes et d'un repas de 
qualité. Que vous fassiez partie des personnes inscrites à la première date, ou pas, il vous faut impérati-
vement confirmer votre réservation au téléphone auprès des services municipaux avant le 10 mars. Un 
transport pourra être assuré par le CCAS pour les personnes qui en feront la demande. •  

+D'INFOS : Réservations avant le 10 mars au 03 86 72 48 88 de 9h à 12h et de 14h à 17h. www.auxerre.fr

Animations A l'eau Mesdames ! 
Dans le cadre de la Journée Internatio-
nale des Droits de la Femme, le stade 
nautique de la communauté de l’Auxer-
rois propose un moment d'animation 
détente, bien-être, sport et découverte 
A l'eau Mesdames ! 
Au programme, des ateliers pour se 
faire du bien : aqua relaxation, aquaju-
mp (trampoline dans l'eau), aquabody 
(gymnastique dans l'eau), initiation à la 
natation synchronisée Baptème de Plon-
gée, initiation à la monopalme (nage de 
sirène), concert des Amazones et initia-
tion à l'Afroqua (danse africaine dans 
l'eau), massage. Entrée gratuite, sur 
inscription animations pour toutes les 
femmes, dès 13 ans. 
+ D'INFOS : Samedi 12 mars, de 17h à 20h. 
Stade nautique, avenue Yver-Prolongée, à 
Auxerre. Contact : 03 86 72 96 96.
 

Exposition Pluri-ELLES
Une exposition photographique sur les 
femmes. Une ode à la féminité, au res-
pect et à la bienveillance. Un regard 
masculin empreint de vérité sur les 
corps des femmes, leurs puissances et 
leurs individualités.  
+ D'INFOS : Jusqu'au 3 avril, 14h-19h. Hall et la 
grande salle de l’ancienne maison de quartier 
des Piedalloues (1 boulevard des Pyrénées. 

Conférence 

Gagner son indépendance 
Gagner son indépendance comme 
femme et artiste dans l’entre deux-
guerres : Hélène Guinepied, un modèle 
d’émancipation, tel est le titre de cette 
conférence, animée  par Sophie Mou-
chet, commissaire de l’exposition. Dans 
le cadre de la Journée internationale 
des droits des femmes et de l’exposition 
temporaire Hélène Guinepied L’art en li-
berté (lire dans notre Agenda). 
+ D'INFOS : Le 8 mars, 18h30. Musée St-Ger-
main. Gratuit, sur réservation au 03 86 18 05 
50. 

Ateliers, projections, jeux, détente 
La Semaine du droit des femmes 
Les espace d’accueil et d’animations de 
la Ville d’Auxerre organisent une se-
maine dédiée aux droits de la femme.  
Ouvert à tous et gratuits ! 

+ D'INFOS : Du 5 au 12 mars. Dans les espaces 
d’accueil et d’animation. Programme complet 
sur www.auxerre.fr 

Baptême 
Deux femmes à l’honneur 
dans les rues d'Auxerre
Le conseil municipal d’Auxerre a déci-
dé en février de donner le nom de deux 
femmes à deux nouvelles rues de la ville. 
Marie-Louise Chamoy (1920-2005, pho-
to ci-dessus) donnera son patronyme à 
la nouvelle voie reliant l’avenue Charles 
de Gaulle à la rue Faidherbe. Cette ré-
sistante, déportée au camp de Ravens-
brück, s’était engagée après guerre 
pour le rapprochement franco-alle-
mand en encourageant l’échange de 
jeunes correspondants entre les deux 
pays. Quant à Jeanne Hérold (1897-
1974), également résistante, elle reste à 
ce jour la seule femme à avoir été maire 
d’Auxerre en 1959. Elle donnera son 
nom à la rue reliant la rue du Viaduc à la 
rue Rantheaume.
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Marie-Louise  Chamoy avec son mari.

UNE SEMAINE ENTIÈRE DÉDIÉE AUX FEMMES  

Lors du repas des aînés 2019,  
le dernier avant celui du 23 mars.
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ÉLUE,qui es-tu ?

Patricia Voye
L’esprit d’équipe 
Chaque mois, Auxerrois Magazine vous présente les élus du conseil muni-
cipal da la Ville d’Auxerre. Ce mois-ci, Patricia Voye, adjointe en charge de 
l’État-civil, des Formalités administratives et de la Démocratie de proximi-
té.

Ressources humaines 
et collectivités territoriales
 
Originaire de Saulieu en Côte d’Or, Patricia 
Voye s’installe avec sa famille à Avallon en 
1994 alors qu’elle a 15 ans. Après un bac 
action et communication commerciales et 
des études de Droit à Nice, elle s’installe à 
Auxerre en 2004. « J’ai choisi de suivre une 
formation en alternance à l’IFOCOP comme 
assistante de direction administrative et 
commerciale », se souvient-elle. A l’issue 
de ses études, elle a eu une première 
expérience professionnelle en tant que 
secrétaire notariale mais elle a rapidement 
souhaité s’orienter vers les collectivités 
territoriales. Elle devient secrétaire de 
mairie à Sacy et Prunoy et passe le 
concours de la fonction publique 
territoriale. En 2012, elle rejoint le 
service des ressources humaines 
du Conseil départemental de 
l’Yonne comme gestionnaire 
paie et carrière. 

 
Son engagement 

Jamais encartée, Patricia se 
rappelle avoir suivi son grand-
père maternel, « un véritable 
modèle », très engagé, qui 
lui donne le virus de la 
politique. Après avoir côtoyé 
professionnellement des 
élus locaux, elle évoque ses 
envies d’engagement public, à 
Christophe Bonnefond, qui lui 
présente Crescent Marault en 
2019 lors des Foulées roses. « Il 
est brillant, moderne et surtout 
visionnaire. En échangeant avec 
lui, j’ai tout de suite compris 
qu’il allait apporter une nouvelle 
dynamique à notre territoire. »

De nouvelles responsabilités
 

Au lendemain des municipales, elle est investie conseillère 
déléguée aux quartiers. « J’ai toujours pensé que l’on 

apprenait beaucoup au contact des autres », dit-elle. 
Son investissement est récompensé au printemps 

dernier, quand elle est nommée adjointe en charge 
de l’État-civil, des Formalités administratives et de la 
Démocratie de proximité.

 
Transmission et démocratie

 
Elle se décrit comme « quelqu’un d’entier avec 

beaucoup de valeurs, qui aime le travail bien 
fait ». Alors la réussite du conseil municipal 

des enfants, dont elle a la charge et qui 
sera mis en place en mars par la Ville 
d’Auxerre, lui tient particulièrement 
à cœur. « C’est un apprentissage de 
la démocratie qui est très important 
pour notre jeunesse, surtout en 
cette période de désintérêt de la vie 
politique, d’abstention généralisée et 
de montée des extrêmes. » Au-delà, 
elle a vraiment hâte que « les projets 
portés par l’équipe se réalisent. »

 
Voyages,  

sport et loisirs
 

Patricia Voye vit dans le quartier des 
Piedalloues-La Noue dont elle est l’élue 

référente. Elle aime voyager à l’étranger 
afin de découvrir d’autres cultures et la 
vie locale (Egypte, Espagne, République 
dominicaine,...). Depuis cinq ans, elle a pris 
goût à la course à pied et a récemment 
renoué avec l’équitation et le tennis, « deux 
passions de jeunesse ». Elle apprécie de 
partager des moments conviviaux avec ses 
amis et sa famille au cinéma, au théâtre, 
dans les bars et restaurants, en concert... 
La vie !



"Voie de commerce et 
militaire, la Via Aggripa 
permettait à une légion 

romaine de faire le 
trajet Aballo (Avallon) / 
Autessioduro (Auxerre) 

/ Agetincum (Sens) en 
4 jours. Cachée sous le 
bitume de l’avenue du 

général De Gaulle,  
le souvenir de la Via est 

perpétué dans l’Auxerrois 
par la bien nommée 

« Voie romaine » (D239) 
qui mène à… Escolives.

Si quelques vestiges sont 
visibles à Auxerre, c’est 

sur le site d’Escolives 
que vous observerez 

l’exceptionnel 
témoignage de l’habitat 

gallo-romain dans 
l’Auxerrois. Déjà lieu de 

passage il y a 1800 ans. "

Julien Jouvet 
Conseiller municipal  
et communautaire,  

passionné d'histoire(s)

L'ŒIL DE JULIEN
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Reportage complet à 
retrouver sur auxerre.fr,  
rubrique "auxerrois +"  
du kiosque numérique. 

Site archéologique ouvert du 1er 

avril au 31 octobre. Visites guidées 

tous les jours à 10h, 11h, 14h, 15h, 

16h et 17h. Visites nocturnes chaque 

samedi du 3 juillet au 28 septembre 

à 21h45 et le samedi 18 septembre 

(sur réservation au plus tard le 

samedi à 18h). Tarifs : 5€ adultes, 

2€50 pour les 12-18 ansgratuit – 12 

ans , groupes scolaires, étudiants et 

demandeurs d'emploi. Animations 

proposées : escape-game, ateliers 

enfants et adultes, apéritif...

Site archéologique d’Escolives 
9 rue Raymond-Kapps 
89290 Escolives-Sainte-Camille
03.86.42.71.89

ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE FIÈRE DE SA 
VILLA ROMAINE LE LONG DE LA VIA AGGRIPA
Le site archéologique d'Escolives-Sainte-Camille est situé le long de la route D606,  
ancienne voie romaine dite Via Agrippa qui reliait Rome à l'Angleterre. Occupé pendant 
toute la période gallo-romaine entre la fin du Ier siècle avant JC et la fin du Ve siècle,  
il témoigne de la présence des Romains et des Mérovingiens sur les terres auxerroises.

Tout commence en 1955 par l'arrachage d'un noyer 

dans un champs. Dans ses racines, on retrouve des 

sépultures. Les habitants et les ouvriers contactent 

alors Raymond Kapps, archéologue amateur auxer-

rois qui est aussi professeur au lycée Jacques-Amyot. 

Il confirme alors que ces sépultures datent de l'ère 

mérovingienne. Il mène des fouilles avec ses élèves, 

des bénévoles, des passionnés et le CNRS jusqu'en 1983. 

La villa et les bains de riches propriétaires romains

Les recherches ont laissé apparaître les fondations 

d'une grande villa gallo-romaine avec ses thermes 

datant de la fin IIIe – début IVe siècle. À l'époque, elle est 

occupée par une riche familia de 150 à 200 personnes. 

C'est une maison secondaire d'environ 4 000 m², l'habi-

tation principale se trouvant de l'autre côté de la route. 

Les bains d'eaux chaudes et froides s'étendent sur 

800m² et sont utilisés par les propriétaires mais aussi 

très certainement proposés aux voyageurs qui passent 

par la voie romaine. Destinés à la détente et à l'hygiène, 

ils fonctionnent toute l'année grâce au détournement de 

la source du Creusot dans un bassin de captage. Cette 

source - toujours existante - remonte par capillarité 

sur le terrain. Grâce à un système de révélateur, il est 

prouvé qu'elle provient directement de Druyes-les-

Belles-Fontaines. Comment l'eau est-elle chauffée ? Par 

un système d'hypocauste : un foyer alimenté en bois par 

des esclaves répartit l'air chaud dans les murs et dans 

le sol fait d'empilement de briques. Dans le courant du  

Ve siècle, la villa semble abandonnée. Une nécropole 

mérovingienne de 354 tombes s’installe alors dans les 

ruines.

Des objets et éléments architecturaux bien conservés

Dans le dépôt des fouilles qui fait office de musée, de 

nombreux objets permettent de se plonger dans l'ère 

gallo-romaine et mérovingienne : fragments de vaisselle 

en céramique, morceaux de chaussures en cuir, ex-voto 

en bois, perles, épingles à cheveux en os, pinces à épiler 

dans les bains des femmes et bien d'autres objets. Dans 

le bassin de captage qui a été asséché, l'argile a conservé 

des pépins de raisin et noyaux de pêche, ce qui permet 

d'affirmer que l'environnement était agricole avec des 

vergers, des vignes, des champs de céréales... Il est 

d'ailleurs établi aussi que les propriétaires mangeaient 

déjà du foie gras ! Pour les loisirs, des poupées en os et 

en bois, des dés, des jeux de société ont été découverts 

dans les vestiges. Une partie du squelette d'une femme 

mérovingienne découverte dans son sarcophage a aussi 

pu être reconstitué. Mais la plus grande surprise est la 

découverte de blocs de pierres recoupés dans la partie 

la plus récente des bains. Exceptionnellement conser-

vés, ils ont été recyclés en fondations par les nouveaux 

propriétaires : après reconstitution, il s'agit de la partie 

supérieure d’un portique de près de vingt-cinq mètres 

de long daté du IIe siècle après JC, sculpté en relief et 

représentant des animaux, de la vigne des divinités... Ce 

site qui appartient à la commune d'Escolives-Sainte-Ca-

mille est exceptionnel car les objets retrouvés sont dans 

un état de conservation remarquable. D'autres zones 

sur le site n'ont pas été fouillées mais le seront peut-

être un jour. "Depuis près de 7000 ans, Escolives vit 

et vibre autour des champs, des sources, des dieux : 

thermes, sculptures, tombes et églises dévoilés par les 

archéologues pour venir nourrir la culture des petits 

et des grands d’aujourd’hui", précise le maire Philippe 

Vantheemsche.
Blocs de pierre retrouvés dans les fondations des thermes. 
Ils sont dans un état remarquable de conservation et ont 
permis de classer le site d'Escolives-Sainte-Camille, site 
d'intérêt national. 



ENcoulisses

5H30 - UNE SCÈNE AU BORD DE L'EAU 
PLUSIEURS SALLES EN UNE

L'agent d'entretien s'affaire dans la 

salle de spectacle encore vide. Tout à l'heure, 

comme par magie, 350 fauteuils jusque là imbri-

qués dans la paroi se déploieront pour en faire 

un théâtre. Intégrée dès sa conception, cette 

modularité d'agencement contribue au succès 

du Skenet'eau. Cette espace culturel peut ainsi 

accueillir des représentations aussi variées que 

du stand-up, une projection de cinéma, un spec-

tacle de cirque ou encore une soirée Cabaret 

avec 200 convives attablés. Belle trouvaille de 

l'architecte, le fonds de scène peut même s'es-

camoter au profit d'une grande baie vitrée avec 

vue sur l'esplanade et sur l'Yonne. 

Le nom de cette salle, trouvé par un habitant 

à l'ccoasion d'un concours, prend ici tout son 

sens. Du grec Skene, "scène" et "eau" qui rap-

pelle la rivière toute proche et rime avec le nom 

de sa commune d'accueil.

Il est 7h, les deux techniciens son et lumière 

arrivent en régie. 

9H00 -UNE SALLE MUNICIPALE 
LA PASSION À LA BARRE

La soixantaine énergique, la directrice 

du Skenet'eau, Brigitte Piffoux, arrive dans les 

bureaux situés à l'étage. Cette passionnée de 

spectacle vivant et de voyages s'investit dans 

la vie de cette salle depuis sa création. Chaque 

année, elle sillonne ainsi le Festival d'Avignon 

autant en quête de talents en devenir que de 

têtes d'affiches. Bref échange avec Céline, char-

gée d'accueil et d'administration, autour d'une 

location pour un séminaire professionnel. 

« Proche de l'A6, avec un grand parking gra-

tuit, cette salle est très demandée. Entre les 

spectacles, les séances scolaires, les associa-

tions locales, les auditions de l'école de musique 

et les troupes artistiques, en résidence chaque 

été. Finalement les disponibilités sont très limi-

tées et nous n'avons pas besoin de prospecter 

ce marché », explique-t-elle. 

11H00 - CHOISIR SES ARTISTES 
JOUER LA COMPLÉMENTARITÉ

A travers la porte de la loge, on recon-

naît la voix de Clémentine Célarié qui 

répète son rôle. La comédienne, en tournée 

dans toute la France, pour cette pièce adaptée 

du roman "Une vie" de Maupassant, joue ici ce 

soir à guichets fermés. 

« Nous disposons d'un budget de fonctionne-

ment de 150 000 € par an. C'est juste, mais notre 

accueil attentionné des artistes, le fait de miser 

sur des jeunes encore peu connus notamment 

pour les humoristes, notre proximité avec Paris 

et un vrai travail de complémentarité avec les 

autres scènes de l'Yonne et de Troyes nous 

permettent de plus en plus de faire venir des 

artistes que le public a plaisir à voir », commente 

la directrice.

16H30 - UNE RÉGIE PROFESSIONNELLE 
UN RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL

Les régisseurs terminent les der-

niers réglages avant la représentation de 17h. 

Chaque année, environ 50 000 € sont investis 

pour maintenir la qualité d'équipements de cette 

salle dotée du plus grand plateau de l'Yonne. Les 

premiers spectateurs commencent à s'installer. 

Le retour à la vie culturelle en cette période de 

pandémie est encourageant.

Le Covid a fait évoluer les habitudes. Et si la 

billetterie fonctionne désormais à 80% en ligne, 

les abonnés sont restés malgré tout fidèles. Une 

spectatrice croisée à la billetterie confirme. 

« Je viens de Sens exprès, notamment pour les 

spectacles jeune public dont je profite avec mes 

petits-enfants », commente-t-elle.

20H00 - UN BAR DANS LE HALL
UN PHARE S'ÉTEINT

Les derniers spectateurs quittent le 

hall ravis d'avoir pu échanger avec l'artiste, 

après la représentation. « A terme, nous sou-

haiterions installer un service bar pour les 

spectateurs. Ils sont nombreux à nous le récla-

mer pour prolonger un peu le moment partagé 

pendant le spectacle », avance Brigitte Piffoux. 

Les techniciens terminent de ranger le matériel. 

Ce soir, on ferme tôt. Les jours de représenta-

tion à 20h30, il n'est pas rare que les équipes 

terminent à 2h du matin. Toutes les lumières 

s'éteignent. Tel un phare dans Monéteau.

24h au 
Skenet'eau
 
 

Partie intégrante du paysage, le Skenet'eau 
a réussi en 5 ans à se faire une place tout 
aussi incontournable dans la vie culturelle 
de l'Auxerrois et du département. 
Véritable fierté des Monestésiens,  
ce bâtiment communal à l'architecture 
moderne fait le pari d'une programmation 
tous publics pour autant exigeante qui 
réunit près de 12 000 spectateurs par an. 
Petite visite des coulisses.

+D'INFOS : www.skeneteau.fr

Crédit photo : Julien Dromas
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LES INCONTOURNABLES

     DE  

Agenda
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"PRINTEMPS DU CINÉMA" 
LA GRANDE FÊTE DU 7ÈME ART 

Incontournable dans le paysage culturel 
français, le Printemps du cinéma revient. 
Le principe de l’opération, désormais bien 

connu du grand public, reste inchangé :  
trois jours de cinéma à un tarif unique  

très modique, pour toutes les séances, tous 
les films et tous les spectateurs partout 
en France ! Le cinéma CGR participe bien 
évidemment à cet événement pour vous 

permettre de vous retrouver, 
partager des émotions, vous  

transporter dans d’autres histoires  
que celles du quotidien et retrouver 

le plaisir des salles obscures... 

renseignements 

 
DU DIMANCHE 20 AU MARDI 22 MARS

Cinéma CGR, Boulevard du 11-Novembre  
 

AUXERRE 
Tarif unique : 4 € /séance 

"LES POÈMES DE L’INSTANT" 
PERFORMANCE STREET ART 

Quoi de plus naturel pour une Cité des arts 
de la parole que d’accueillir le printemps 

des poètes dans son enceinte ! 
Au programme : une nouvelle  

performance street art à l’initiative de 
Catherine Rymarski, des conférences 

autour de Marie Noël et Colette,  
des lectures de pièces contemporaines pour 

les plus jeunes proposées par la Tribu des 
sens, des siestes poétiques avec les poètes 

Matthias Vincenot et Aglaée Collin... 
Le tout, installés confortablement dans les 

transats de l’abbaye ! 

renseignements

SAMEDI 19 MARS - 10H - 12H / 14H - 18H  
Cloître de l'abbaye Saint-Germain.  

 
AUXERRE

Tarif : Gratuit, sans réservation.  
Programme complet sur www.auxerre.fr

 CONCERT DU NOUVEL AN 
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE 

Ce concert du Nouvel An est proposé 
par les professeurs et les élèves  

de l’école de musique de Monéteau. 
Sur scène, ils interpréteront ensemble des 

pièces musicales sur lesquelles ils  
travaillent depuis le mois de novembre !

Ce concert se veut avant tout une initiation 
et une découverte proposée au public, vers 

un style musical encore confidentiel :  
la musique minimaliste, un courant apparu 

dans les années 60 aux États-Unis, 
animé par des compositeurs tels que  

Steve Reich ou encore Philip Glass. 

  
renseignements 

DIMANCHE 6 MARS - 15H 
SKENET’EAU  

9 bis rue d'Auxerre. 03 86 34 96 10.  
Réservation directement  

sur skeneteau@moneteau.fr 
www.skeneteau.fr 

AUXERRE

Tarif : Gratuit, participation libre.
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APPOIGNY 
Atelier créatif
Pour adultes, animé par Unis 
vers l ’Art.  Sur inscription.  
S a m e d i  1 2  m a r s ,  1 0 h .  
B i b l i o t h è q u e  m u n i c i p a l e ,  
2 rue du four à Ban  
 
L'heure des tout-petits  
Des livres, des comptines, des 
histoires, pour les 0-3 ans.
Mardi 15 mars, 9h30 et 10h30.  
B i b l i o t h è q u e  m u n i c i p a l e ,  
2 rue du four à Ban. 03 86 53 03 
17
 
Rendez-vous contes 
Des histoires à découvrir dès 4 
ans. Mercredi 16 mars, 10h et 
11h. Bibliothèque municipale, 2 
Rue du Four à Ban. 03 86 53 03 
17
 
Club lecture adultes
Venez partager vos coup de 
cœur, découvrir des auteurs,… 
Mercredi 16 mars, 14h30. 
Bibliothèque municipale, 2 Rue 
du Four à Ban. 03 86 53 03 17 

Conférence  
"Les couleurs clandestines que 
cachent les plantes comestibles 
de nos jardins" : Conférence et 
démonstration de teintures végé-
tales sur tissus par Pérégreen. 
Gratuit. Vendredi 18 mars, 19h. 
Bibliothèque municipale, 2 Rue 
du Four à Ban. 

AUXERRE 
 
Exposition 'Les Contrées' 
Inspiré par Jean Cocteau et Henri 
Michaux, Fred Blin présente ses 
œuvres graphiques. Ateliers pré-
vus les 9 et 16 mars, 14h. Dès 8 
ans, sur inscription (06 58 65 61 
71). Participation libre. Du 8 au 
20 mars, tous les jours de 9 à 20 
heures. Espace Mouv'art, 2 rue 
de l'Yonne.

Chevalets et plateau 
Exposition collective proposée 
par Mouv’Art, dans le cadre 
de ses 20 ans d’existence. 
Vernissage le 12 mars, à 18h. 
Jusqu’au vendredi 15 avril. 
Théâtre, 54 rue Joubert.
 
Portraits   
Dessins, peintures, gravures, 
collages, photographies d'une 
vingtaine d'artistes de Mouv'art.
Jusqu’au 6 mars,  Espace 
Mouv'art, 2 rue de l'Yonne.
 
Cours du Louvre 
Cycle de conférences de l'Ecole 
du Louvre sur le "Retable, objet 
de dévotion, objet d'ostentation 

(XIIe-XVIe siècle)". Inscription, 
tarifs et programme sur www.
auxerre.fr. A partir du 9 mars, 
les mercredis, à 18h30. Salle 
des confé ren ces,  Abba ye 
Saint-Germain, 2bis Place Saint-
Germain. Contact : 06 63 04 98 
83. 
 
Semaine du droit des femmes
Spectacles, ateliers, marche, 
projections/débats, initiations 
à différents sports, et expo pho-
tos... ouverts à tous et gratuits.
Jusqu'au 12 mars. Dans les 
espaces d’accueil et d’anima-
tion. Lire page 18. 

Conférences 
"Une histoire des femmes réali-
satrices " par Didier Roth-Bettoni, 
auteur et spécialiste du cinéma. 
Mardi 8 mars, 14h30. I.N.S.P.E., 
au 24 de la rue des Moreaux. 06 
98 65 90 91.

L’art par les mots  
Découvrez les œuvres d’art par 
les mots davantage que par le 
regard. Par Véronique Werver, 
audiodescriptrice. Gratuit, sur 
réservation. Durée : 1h. 
Mercredi 9 mars à 15h. Musée 
St-Germain, 2b place St-Germain. 
03 86 18 05 50
 
Talent, montre-toi !  
Exposoiton inspirée des pro-
verbes, expressions, contes, lit-
térature, cinéma, jeux vidéo, etc. 
Thématique en partenariat avec 
les RADD 2022. Remise du prix au 
gagnant le 26 mars. Du 10 au 31 
mars. MJC Auxerre, 5 impasse 
Saint-Pierre. 03 86 52 35 71
 
Ateliers Improvise-toi 
Montez sur scène et improvisez ! 
Entrée libre pour tous.
Jeudi 10 mars, 20h. La Scène des 
Quais, Quai de la République. 06 
61 48 61 11.
 
Alfred Massaï 
Concert proposé dans le cadre 
du dispositif «Musiques actuelles 
au lycée». En co-organisation 
avec la JM France 89. Entrée 
libre. Jeudi 10 mars à 20h30. 
Club du Silex. Le Silex, 7 rue de 
l'Ile-aux-Plaisirs. 03 86 40 95 48. 
www.lesilex.fr.
 
The Limiñanas au Silex
Lionel et Marie Limiñanas 
présentent leur nouvel album 
«De Pelicula», fruit de leur 
collaboration avec Laurent 
G a r n i e r.  P r e m i è r e  p a r -
tie + Maxwell Farrington et 
le Superhomard  + DJ Set.  
Tarifs : de 5 à 20€. Vendredi 11 

mars, 20h30. Grande salle du 
Silex, 7 rue de l'Ile-aux-Plaisirs. 
03 86 40 95 48.  
 
Conférences 
La géopolitique des langues. La 
diversité culturelle en danger, 
par Christophe Giraud, docteur 
en géographie. Vendredi 11 
mars, 14h30. I.N.S.P.E., au 24 de 
la rue des Moreaux. 06 98 65 90 
91.

Hugues Aufray en concert 
Son talent, son charisme, son 
engagement admirable auprès 
de nombreuses causes, ses 
convictions font d' Hugues Aufray 
un artiste inchangé malgré ses 
50 ans de carrière… Placement 
libre. Tarif : de 38 à 48€. Samedi 
12 mars, 20h. Auxerrexpo, 1 rue 
des plaines de l’Yonne. 07 56 87 
87 23. 

ArCy en concert  
Des textes engagés et des sono-
rités bien particulière avec du 
violon celtique. Tarifs : de 13 à 15 
€. Samedi 12 mars, 21h. La Scene 
des Quais, Quai de la République. 
06 61 48 61 11.
 
Une expo qui vous ressemble 
Les adhérents de l’Artothèque 
mettent à l’honneur leur pièce 
préférée parmi les 1400 œuvres 
de la collection. Entrée libre. Du 
12 mars au 15 mai, tous les jours 
sauf mardi (10h-12h/14h-17h). 
Logis de l’Abbé, Abbaye Saint-
Germain, 2b place St-Germain.  
 
La fête du timbre 
Les amoureux de la philatélie ont 
rendez-vous avec plusieurs ani-
mations sur le thème :«les TER et 
la randonnée». Gratuit. 
Les 12 (10h-18h) et 13 mars (10h-
17h), salle des Piedalloues, 1 Bd 
des Pyrénées. Contact : michel.
melaisne@orange.fr. 
 
Championnat de twirling 2022 
Organisé par l'association  twir-
ling Auxerrois. Les 12 (8h-20h) et 
13 mars (7h30-18h), Complexe 
sportif René-Yves Aubin. 
 
Vide-greniers, brocante 
Installation : 6h. Tarif : 25€/
place. Inscription jusqu’au 9 
mars. Dossier téléchargeable 
sur https://auxerrexpo.com/
vide-greniers-brocante. Entrée 
visiteurs : gratuit. Dimanche 13 
mars, 8h-18h.  Auxerrexpo, 1 rue 
des plaines de l’Yonne. 03 86 42 
06 00. 
 
Mon Amie la chose, de Gadine 
Dans le cadre du Printemps des 
Poètes, avec en première partie 

"Chant personnel", de Jean-Marie 
Perret. Dimanche 13 mars, à par-
tir de 17h. La Scene des Quais, 
Quai de la République. 06 61 48 
61 11.
 
Les parents terribles 
Yvonne, voue un amour maladif à 
son fils Michel, qui voudrait s’unir 
à Madeleine. Georges, père et 
amant de Madeleine, est aimé en 
secret par Léo, soeur d’Yvonne. 
Par Christophe Perton, avec 
Charles Berling, Muriel Mayette, 
Maria de Meideros, Emile Berling, 
Lola Créton. Dès 15 ans, durée 
2h. Tarifs de 8 à 25 €. Mardi 15 
mars à 20 h 30 et mercredi 16 
mars à 19 h 30. Grande salle du 
Théâtre, 54 rue Joubert. Résa : 
www.auxerreletheatre.com
 
Atelier pour enfants 
Avec Camille Lavoix et Vyara 
Boyadjieva. Pour les 5-8 ans, 
Pass vaccinal obligatoire, réser-
vation conseillée.
Mercredi 16 mars, 15h. Librairie 
Obliques, 2 place de l'Hôtel-de-
Ville. 03 86 51 39 29.
 
Concert jeune public 
Comptines en voyage, par Rémi.
Pour petits et grands, dès 10 
mois. Mercredi 16 mars, à 
10h30, 15h et 17h30. La Scene 
des Quais, Quai de la République. 
06 61 48 61 11.
 
Master Class Quartet Agora
Dans le cadre des rendez-vous 
du Conservatoire. Mercredi 16 
mars, 18h30. Grande salle du 
Silex, 7 rue de l'Ile aux Plaisirs- 
Réservation : www.lesilex.fr. 

Connaissance du monde 
Bali, ile des dieux. Présenté par le 
réalisateur Ugo Monticone.
Jeudi  17 mars,  14h30 et 
20h. Cinéma CGR. 1 Bd du 11 
Novembre. 
 
Courant d’art 
Description d’une œuvre, du cou-
rant auquel elle appartient et des 
concepts qui en découlent. 1h. 
Gratuit, sur réservation. Jeudi 17 
mars, 18h30. Micro-Folie, 26 Pl. 
de l'Hôtel de Ville. 03 86 52 32 81
 
Atelier Franglaises 
E n  p a r t e n a r i a t  a v e c  l e 
Conservatoire d'Auxerre, enca-
dré par Géhel. Gratuit, sur ins-
cription. Jeudis 3 et 17 mars, 
18h. Espace d'accueil et d'ani-
mation, 1 Bd des Pyrénées. 

La Guerre des Sexes 
Prise dans la tourmente de sa vie 
professionnelle, Anne-Laure a 
quelque peu sacrifié son couple 
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au profit de ses propres ambi-
tions. Épaulée par sa meilleure 
amie, sexologue nymphomane, 
elle décide de reprendre son 
couple en main et redonner un 
nouveau souffle à sa libido en 
berne. Comédie décalée de, et 
avec, Pascal Grégoire et Maud 
Stievnard. Dès 16 ans. Placement 
libre assis. Tarifs : 35€/personne, 
29,70€ (réduit). Réservations sur 
auxerrexpo.com. Vendredi 18 
mars, 20h30. Auxerrexpo, 1 rue 
des plaines de l’Yonne. 
 
Dani au Silex 
Dani revient avec un nouvel 
opus «Horizons dorés», réa-
lisé par Renaud Letang, dont 
les arrangements, rocks et 
épurés, signés Emilie Marsh.  
Tarifs :  de 5 à 18€. Vendredi 18 
mars, 20h30. Grande salle du 
Silex, 7 rue de l'Ile-aux-Plaisirs-
www.lesilex.fr 
 
Visite croisée au Théâtre
Entre constellations et zodiaque, 
le plafond du Théâtre d’Auxerre. 
Gratuit, sur réservation au 03 86 
72 24 24. Durée : 2h.
Vendredi 18 mars à 18h. Théâtre, 
54 rue Joubert. 

 
Spectacle de William Pilet 
Avec la classe et la retenue d'un 
Dr. Jekyll et surtout la fausse 
pudeur d'un Mr. Hyde, William 
vous démontrera que la logique 
c'est surfait, et que "normal", ça 
n'existe pas... Tarifs à venir.
Vendredi 18 et samedi 19 mars, 
21h. La Scene des Quais, Quai de 
la République. 06 61 48 61 11.
 
Chansons siphonnées 
Chansons d’humour interprêtées 
par les élèves du Conservatoire 
d’Auxerre, dans le cadre des 
apéros-concerts. 
Vendredi 18 mars, 18h. Maison 
de quartier La Boussole des 
Piedalloues, bd des Pyrénées. 
 
Les Conversations de l’abbaye 
Dans le cadre de la Cité des arts 
de la parole, plusieurs rencontres 
se tiendront régulièrement à l'ab-
baye. Au programme ce mois-ci 
: L’après-Covid : quelles recons-
tructions ? (avec Nicolas Baverez, 
historien et économiste, éditoria-
liste au Point et au Figaro et Jean-
Vincent Holeindre, professeur 
à l’Université Panthéon-Assas, 
directeur scientifique de l’Insti-
tut de recherche stratégique de 
l’Ecole militaire (IRSEM), L’Etat, 
la démocratie et nous : regards 
croisés (avec Gilles Clavreul, 
préfet, fondateur du Printemps 

républicain et Guillaume Larrivé, 
député de l’Yonne). 
Du 18 mars au 9 mai, 18h30-
20h30. Salle des conférences. 
Abbaye Saint-Germain. 
 
Salon du véhicule d’occasion
Près de 200 véhicules d’occasion, 
certifiés par les concession-
naires auxerrois, seront présen-
tés pour cette 8ème édition. Entrée 
gratuite. Samedi 19 et dimanche 
20 mars, 10h-19h. Auxerrexpo,  
1 rue des plaines de l’Yonne. 
 
Luidji au Silex
Après 4 ans muettes en sortie 
de projet, Luidji et son équipe 
fondent la playlist évolutive puis 
le label Foufoune Palace Bonjour. 
Tarifs : de 5 à 18€. Samedi 19 
mars, 20h30. Grande salle du 
Silex, 7 rue de l'Ile-aux-Plaisirs. 
03 86 40 95 48.  

Inter-départementale
de gymnastique  
Les 19 et 20 mars. Complexe 
sportif René-Yves Aubin. 
 
Atelier Nichoirs à oiseaux 
Pour aider les oiseaux à s’ins-
taller au printemps. Gratuit, 
sur inscription. Dimanche 20 
mars à 14h30 Muséum, 5 bou-
levard Vauban. 03 86 72 96 40 
 
Stages photo à la carte
Initiation au laboratoire argen-
tique en noir et blanc. Chimie 
et papier fournis. Séance sur 
Auxerre. Avec le soutien de 
la MJC Auxerre. Tarif : 120€ 
(110€/adhérents MJC). Samedi 
19 mars (9h-12h30), RDV à la 
MJC St-Pierre. info@serge-sau-
tereau.com.   
 
L’instrument nomade 
L'accordéon est cet animal musi-
cal plein de boutons qui s'étire 
lorsqu'on en joue, et dans lequel 
il est impossible de souffler. Par 
l’Ensemble Divague. Dès 6 ans.   
50 mn. Tarif : 7€. Du 20 au 22 
mars, Studio du Théâtre, 54 rue 
Joubert. Réservations : 03 86 72 
24 24. 

Mon amour de grillage 
Une histoire vraie, comique et 
désespérante dans une prison 
française en 2020. Théâtre. 
Dimanche 20 mars, 17h. La 
Scene des Quais, Quai de la 
République. 06 61 48 61 11.

Concert Les filles dans la lune   
Fany Mary et Odja Llorca, 
bégayent ,  s ’émeuvent ,  se 
prennent les pieds, se traînent 
l’été, les « tieds sur perre et 

pêpes en l’air ». Tarif : 10€.  
Dimanche 20 mars, 19h. La 
Scene des Quais, Quai de la 
République. 06 61 48 61 11. 
 
Saint Florentin à Auxerre 
Dialogue entre quelques pièces 
du musée de Saint Florentin et 
les œuvres de Stéphanie Bodin, 
Jacqueline Lafond, Philippe 
Lafond, Catherine Ponnelle et 
Bruno Morand. Du 22 mars au 10 
avril. Mouv'art, 2 rue de l'Yonne. 

Conférence 
Le tour du monde de Magellan, 
la première circumnavigation 
de l'histoire ( 1519 - 1522 ). Par 
Olivier Mignon, guide, conféren-
cier et auteur. Mardi 22 mars, 
14h30. I.N.S.P.E., au 24 de la rue 
des Moreaux. 06 98 65 90 91.

Un objet, un musée 
Ce mois-ci, l'équipe du Muséum 
présente des objets issus de sa 
collection. Mercredi 23 mars, 
18h30. Théâtre, 54 rue Joubert. 
 
Les fées des 4 saisons 
Spectacle jeune public. Tarifs : de 
6 à 10 €. Dès 5 ans. Mercredi 23 
mars, 10h30 et 15h30. La Scene 
des Quais, Quai de la République. 
06 61 48 61 11.
 
Pinocchio 
Une adaptation haute en cou-
leurs pour petits et grands, par 
la compagnie des Dramaticules. 
Adaptation et mise en scène 
Jérémie Le Louët. Dès 9 ans, 
durée 1h15min. Tarifs de 8 à 25€. 
Jeudi 24 mars, 20 h 30. Grande 
salle du Théâtre, 54 rue Joubert. 
Réservations : www.auxerre-
letheatre.com 
 
Scène ouverte  
Quel plaisir d'accueillir sur scène 
vos créations artistiques : une 
chanson, un sketch, une lecture, 
un extrait de spectacle ! Entrée 
libre pour tous. Jeudi 24 mars, 
20h. La Scene des Quais, Quai 
de la République. 06 61 48 61 11.
 
The Brooks en concert
De Montréal à Paris, en passant 
par Copenhague, le Maroc et le 
Mexique, The Brooks laissent 
derrière eux un public captivé.
Première partie : + HI-H4T. Tarif : 
de 5 à 18€, offert aux abonnés du 
Silex. Vendredi 25 mars, 20h30. 
Grande salle du Silex, 7 rue de 
l'Ile-aux-Plaisirs. Réservation : 
www.lesilex.fr. 
 
Les Apollons  
Embarquez dans un univers 
complètement déjanté et lou-
foque,mené à cent à l’heure par 

deux personnages incroyable-
ment absurdes ! Vendredi 25 et 
samedi 26 mars, 21h. La Scène 
des Quais, Quai de la République. 
06 61 48 61 11.
 
Nuit des livres Harry Potter  
Animations, lectures et jeux. 
Pass vaccinal et réservation 
obligatoires pour les plus de 
12 ans. Samedi 26 mars, 19h. 
Librairie Obliques, 2 pl. de l'Hô-
tel-de-Ville. 03 86 51 39 29.
 
Carmen 
Spectacle de danse, par la 
Compagnie chorégraphique 
François Mauduit. Tarifs : de 8 à 
25€. Dès 6 ans, durée : 2 h. 
Samedi 26 mars, 20h30. Grande 
salle du Théâtre, 54 rue Joubert. 
Réservations : www.auxerre-
letheatre.com. 

Théâtre  
L'Escamoulin présente : "Il faut 
qu'une porte soit ouverte ou 
fermée" d'Alfred de MUSSET, 
proverbe en un acte, qui joue 
sur la thématique de la décla-
ration d'amour impossible.  
Dimanche 27 mars, 16h. La 
Scène des Quais, Quai de la 
République. 06 61 48 61 11.

Belladonna 
Un spectacle de danse familial, 
par la compagnie Pernette. Dès 8 
ans. Durée 1h. tarifs de 8 à 25 €. 
Jeudi 29 mars, 20h30. Grande 
salle du Théâtre, 54 rue Joubert. 
Réservations : www.auxerre-
letheatre.com. 
 
David Peace 
A l'occasion de la sortie de Tokyo 
revisitée. Places limitées, pass 
vaccinal et réservation obliga-
toires. Mardi 29 mars, 19h30. 
Librairie Obliques, 2 place de 
l'Hôtel-de-Ville. 03 86 51 39 29.
 
I need art 
Flanqué du DJ Léo Jodry, Jean-
Michel Potiron vous embarque 
dans une odyssée pleine d'esprit 
pour goûter l'art contemporain 
comme la plus vitale des nour-
ritures. Par Théâtre à tout prix. 
Dès 14 ans, durée à la discrétion 
des spectateurs. Tarifs de 8 à 25 
€. Mercredi 30 (19h30) et jeudi 
31 mars (14h et 20h30). Studio 
du Théâtre, 54 rue Joubert. 
 
On the rock & jazz Again 
Entrée libre, sur réservation.  
Mercredis 23 et 30 mars, 20h30. 
Club du Silex, 7 rue de l'Ile-aux-
Plaisirs. www.lesilex.fr.
 
Microconf’  
D’après la thématique, découvrez 
comment des oeuvres nationales 
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Vous organisez un événement
au mois de février sur le territoire 

de l'Auxerrois ?
Envoyez-nous les informations

avant le 18 MARS par mail
à l'adresse suivante :

animation@agglo-auxerrois.fr

peuvent dialoguer avec les 
oeuvres des musées auxerrois. 
Gratuit, sur réservation au 03 86 
52 32 81. 1h. 
Jeudi  31 mars, 18h30. Micro-
Folie, 26 Pl. de l'Hôtel de Ville.
 
La Tournée de l'égalité 
Projection, rencontre, jeu. En trois 
épisodes de 40 minutes, autour 
des questions de l’égalité dans le 
cadre de métiers en lien avec les 
musiques actuelles. Entrée libre. 
Jeudi 31 mars, 18h30. Club du 
Silex, 7 rue de l'Ile-aux-Plaisirs.  
www.lesilex.fr 

Poupie au Silex  
Révélée par «The Voice», Poupie 
sort son premier album «Enfant 
Roi». Tarifs : de 5 à 18€. Vendredi 
1er avril, 20h30. Grande salle du 
Silex, 7 rue de l'Ile-aux-Plaisirs. 
03 86 40 95 48. 
 
L'Arlésienne
Un concert de l'orchestre Victor 
Hugo, avec Éric Génovèse (réci-
tant), Thomas Saulet (Flûte), sous 
la direction de Jean-François 
Verdier. Tarifs : 8 à 25 €. Samedi 
2 avril, 19h30. Grande salle du 
Théâtre, 54 rue Joubert. www.
auxerreletheatre.com. 
 
Celtic Legends 
Celtic Legends revient avec un 
nouveau spectacle, à l’occasion 
de son vingtième anniversaire. 
Placement libre. Tarifs : de 34 
à 45€. Dimanche 3 avril, 18h. 
Auxerrexpo, 1 rue des plaines 
de l’Yonne.
 
Journées Européennes 
des métiers d'art 
La Chambre de Métiers et de 
l'Artisanat de Région Bourgogne 
Franche Comté, en collabora-
tion avec la Communauté de 
l'Auxerrois, la Ville d’Auxerre et 
le Conseil Régional de Bourgogne 
Franche Comté organise une 
exposition exceptionnelle sur le 
thème nos mains à l’unisson. Les 
2 (10h-19h) et 3 avril (10h-18h). 
Abbay Saint-Germain 2 bis place 
Saint-Germain. 
 
L’art en liberté 
Une exposition consacrée à 
Hélène Guinepied, artiste, créa-
trice et pédagogue nivernaise.   
Jusqu'au 22 mai. Cellier de l'ab-
baye Saint-Germain, 2bis place 
Saint-Germain.

 
Les big band dans le jazz 
Une conférence du Conservatoire  
d ' A u x e r r e .  E n t r é e  l i b r e . 
M e r c r e d i  6  a v r i l ,  2 0 h 3 0 . 
Club du Silex, 7 rue de l'Ile-
aux-Plaisirs. 03 86 40 95 48. 

Soirée jazz au Silex 
Entrée libre. Vendredi 8 avril, 
20h30. Grande salle du Silex, 7 
rue de l'Ile-aux-Plaisirs - 03 86 
40 95 48.
 
Des animaux dans le ciel 
Petites et grandes histoires des 
constellations et de leurs noms 
grâce à des spécimens, photos, 
contes et jeux. Entre astronomie 
et mythologie, découvrez dans 
cette exposition  les façons dont 
les humains ont rendu le ciel noc-
turne plus familier. Gratuit.
Jusqu'au 28 août. Muséum, 5 
boulevard Vauban.
 
Les art-nimaux 
Découvrez l’art de la représen-
tation animalière à travers un 
nouvel accrochage. Entrée libre. 
Jusqu’à fin mars, Micro-Folie,  
2 6  p l .  d e  l ’ H ô t e l - d e - V i l l e  
03 86 52 32 81 et microfolie@
auxerre.com 
 
Arty’Show  
Atelier et présentation d’oeuvres. 
De 3 à 12 ans. Gratuit, sur réser-
vation. Mercredi 9 et samedi 26 
mars,  10h. Micro-Folie, 26 Pl. de 
l'Hôtel-de-Ville. 03 86 52 32 81 et 
microfolie@auxerre.com. 

 
Atelier Helguy 
Initieation à la méthode de dessin 
«Helguy», par Hélène Guinepied. 
Gratuit, sur réservation. Jeudi 31 
mars, 14h. Musée d’Art et d'His-
toire, 2bis place St-Germain. 03 
86 18 05 50.  
 
Atelier Créa & récup’ 
Créations utiles pour intérieur et 
jardin à partir des matériaux de 
récup. Dès 8 ans. Tarif : 15€. Sur 
inscription. Les samedis, 10h-12h 
Jusqu'au 2 avril, hors vacances 
scolaires. MJC, 5 Impasse 
St-Pierre. 03 86 52 35 71 et coor-
dination@mjcauxerre.org 

Les parcours du cœur 
Oragnisé par la fédération 
Française de cardiologie. Départ 
libre pour un circuit boucle 
d'1.5km, randonnées (6 et 12km) 
Gratuit et ouvert à tous. Le 3 avril, 
9h-12h. Quais de l'Yonne.
 
Le détissage de l’arc-en-ciel
Une exposition de François Andes. 
Entrée libre, pass sanitaire 
obligatoire. Jusqu’au 16 avril, 
(mercredi au samedi, 14h-18h). 
Hors[cadre], 49 rue Joubert. 

CHEVANNES
Marche  
Circuits : 19km départ 8h30, 14 
km départ 9h, 3, 6 et 8km départ 

10h. Gratuit (adhérents), 3€ pour 
les extérieurs. Dimanche 13 
mars. Départ : maison des asso-
ciations. 03 86 41 78 67. 
 
Concert anniversaire 
Avec les chorales Valkyrie, Clé 
de Fa'mes, Hélios, Plein Chant 
de Venoy et l’Orchestre Ecole de 
Musique Vladimir Cosma. 
S a m e d i  2 6  m a r s ,  1 5 h 3 0 .  
Eglise de Chevannes.  

GURGY 
La friperie du CCAS
Chinez vêtements, chaussures et 
articles de puériculture, à petits 
prix. Les bénéfices seront rever-
sés au profit du CCAS. Samedi 
5, 12, 19 et 26 mars, 9h-12h. 
03 86 53 02 86. 21 rue des 
Trois-cailloux. 
 
Concert  
La chorale Les chanteurs pour le 
Plaisir d'Auxerre, en association 
avec la chorale L'amitié de Gurgy, 
donne un concert au profit de 
l'association "Rétina" pour la lutte 
contre la DMLA. Gratuit. Samedi 
26 mars, 19h30. Foyer communal 
le Meunier.

Exposition de peintures
Natif de la Nièvre, Errbet jongle 
avec les couleurs et manie le pin-
ceau ou le couteau avec talent, 
pour que l’œil puisse capter la 
lumière d’une scène. Entrée libre.
Jusqu’au 27 mars, du mercredi 
au dimanche (10h-18h). Espace 
culturel. 

MONÉTEAU 
The Glossy Sisters
Des arrangements pointus, des 
percussions loufoques, trois voix 
tressées les unes aux autres 
pour ne former qu’un seul son 
redoutable. Tarifs : de 10 à 16€. 
Vendredi 11 mars, 20h30.  
Skenéteau, 9 bis rue d'Auxerre. 
03 86 34 96 10. www.skeneteau.fr 
 
Pirate du nouveau monde  
Un conte de pirate interactif, 
olfactif et musical de Marc 
Wolters. Tarifs : de 5 à 7€. Dès 
3 ans. Samedi 19 mars, 17h. 
Skenéteau, 9, b rue d'Auxerre. 03 
86 34 96 10.  
 
Grosse chaleur 
En vacances dans le Lubéron, un 
haut fonctionnaire doit supporter 
dans son havre de tranquillité 
une ribambelle de gêneurs et 
d’empêcheurs d’arroser en rond. 
Une comédie de Laurent Ruquier. 
Tarifs : de 14 à 22€. Samedi 26 
mars, 20h30. Skenéteau, 9, bis 
rue d'Auxerre. 03 86 34 96 10. 
Songes d’un illusionniste

Une expérience poétique qui 
mêle  théâtre ,  menta l isme 
et  i l lus ionnisme,  de  Rémi 
Larrousse. Tarifs : de 14 à 22€.  
Vendredi  1 er avri l ,  20h30. 
Skenéteau, 9, bis rue d'Auxerre. 
03 86 34 96 10. 

MONTIGNY-LA-RESLE
Conférences 
Hélène Brun, professeure agré-
gée et médiéviste, animera deux 
conférences pour balayer l'his-
toire d’Auxerre. Tarif  : 3€/non 
adh. Passe vaccinal obligatoire. 
Les 5 et 19 mars, 16h. 5, salle 
Gratto. 03 86 41 82 98. 
 

PERRIGNY 
Concert Gospel
Avec Psalmody Quartet et gospel 
Forever. Libre participation, au 
profit de l'association Déci'belles 
Oreilles. Samedi 19 mars, à 18h 
et 20h30. Eglise de Perrigny.  

SAINT-BRIS 
LE-VINEUX 

Balades avec les chèvres 
Proposées par la Ferme d’Ulteria.  
1h. Ateliers adulte fabrication 
savon au lait de chèvre (10h). 
Gratuit. Samedi 12 mars, 10h30, 
départ de la chèvrerie. Les 
Champs Galottes. 06 82 65 04 41. 

Concert de Christelle Loury 
et Jean-Christophe Kotsiras  
Christelle Loury chante et 
redonne la parole à Edith Piaf, 
Juliette Gréco et Barbara. Tarif : 
20€, sur réservation. Samedi 2 
avril, 20h30. Salle polyvalente. 
06 11 25 05 17.

 
SAINT-GEORGES 

SUR-BAULCHE 
Vide-grenier
Dimanche 3 avril, 6h-18h, dans 
les rues de la commune.

VALLAN 
Vide grenier
Inscriptions en mairie le 11 mars 
(16h30-19h). Tarifs : 1€/ml/
habitant, 3€/ml supp., 2 €/véhi-
cule. Dimanche 3 avril, 5h-18h.   
Contact : 06 17 38 78 13.

VENOY 
Loto des Bleuets
Dimanche 3 avril, Salle des 
Joinchères.



tribunes
POLITIQUES

Les ressources humaines : une richesse pour la collectivité,  
et pas seulement une charge

Gérer les ressources humaines dans une collectivité, c’est faire en sorte 

que l'organisation dispose du personnel nécessaire à son bon fonction-

nement, et que ce personnel fasse de son mieux pour améliorer la vie 

des administrés, tout en s’épanouissant.

Or, qu’observons-nous depuis le changement de majorité ?

Des mises au placard, des départs, et des arrêts maladie en nombre. Et 

encore des réorganisations non justifiées dans les services.

Conséquence ? un contexte très tendu depuis plusieurs mois : en juin 

dernier, les 3 organisations représentatives du personnel de la Ville 

et de l’Agglomération avaient dénoncé dans la presse une « situation 

grave », pointant les nombreuses suppressions de poste.

Le Maire-Président a annoncé 25 suppressions de postes par an pen-

dant 6 ans, soit 150 suppressions potentielles sur le mandat. Cette di-

minution des effectifs entraîne non seulement la diminution de la masse 

salariale, mais aussi la baisse, voire la suppression de services appor-

tés à la population. 

Les agents souffrent d’un dialogue social difficile et font état d’un mal-

être au travail. Il y a quelques semaines, les Agents territoriaux spéciali-

sés des écoles maternelles (ATSEM), ont fait grève car leurs horaires et 

conditions de travail se sont dégradés sans compensation financière, ni 

reconnaissance ; alors qu’ils sont en première ligne dans le développe-

ment et l’épanouissement des enfants, et que leur présence est d'autant 

plus essentielle depuis la crise sanitaire.

Une collectivité ne se gère pas comme une entreprise, et a fortiori par 

un management autoritaire et sans concertation. Il est des colères 

froides aux conséquences imprévisibles… A méditer ! 

 

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

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

Maud Navarre, Isabelle Poifol-Ferreira, Farah Ziani

Un journal télévisé au service de la promotion de l’Auxerrois 

Le journal télévisé « L’Auxerrois à la Une », diffusé sur les réseaux 

sociaux des deux collectivités et YouTube le 9 février dernier, a ren-

contré un succès d’audience qui a dépassé toutes nos attentes. Vous 

étiez en effet plus de 10 000 à vous connecter en direct pour regar-

der les différents reportages consacrés aux projets portés par nos 

deux collectivités sur l’année 2022. La preuve que les habitants de 

l’Auxerrois attendent avec impatience de voir leur territoire bouger.  

Cet exercice d’information, et non de communication, avait pour but de 

donner la parole à ceux-là même qui vont porter financièrement ces 

projets : les investisseurs extérieurs au territoire. Au total, ce sont en 

effet plus de 80 millions d’euros d’investissements qui vont être en-

gagés par le privé, notamment pour développer les zones d’activités 

de l’Auxerrois. Et plutôt que de faire des effets d’annonces générale-

ment suivis de peu d’actions, ce qui discrédite la parole politique, notre 

équipe a la quasi certitude que ces projets verront bien le jour sur 

notre territoire.

Ce journal télévisé est églement un outil original de promotion du ter-

ritoire, ce qu’on appelle aujourd’hui le marketing territorial. Car les 

territoires ruraux comme le nôtre, qui souhaitent se démarquer pour 

attirer les investisseurs, sont désormais nombreux en France. Dans 

cette « bataille concurrentielle » que se livrent les territoires éloi-

gnés des grandes métropoles, « L’Auxerrois à la Une » est donc aussi 

une preuve donnée au monde économique français de notre volonté 

d’innover et d’expérimenter. Les différentes séquences seront utili-

sées sur les réseaux sociaux pour continuer à donner, dans les se-

maines qui viennent, une image attractive du territoire. Et permettre 

de convaincre de nouvelles entreprises extérieures au département 

de notre volonté d’avancer et de transformer l’Auxerrois.

Les élus du groupe de la majorité   

de la communauté d'agglomération de l’Auxerrois

Déchets, ça déborde sur nos chemins! Que fait la collectivité ?

A l’heure où le président de la CA se gargarise avec l’implantation 

d’entreprises dans le domaine du traitement des déchets à Venoy, les 

promeneurs auxerrois découvrent sur leur trajet une recrudescence 

de dépôts sauvages depuis le début de l’année sur les communes de 

l’Auxerrois. Nous avions déjà alerté la collectivité et son vice-pré-

sident, il y a un an sur la présence de ces décharges sauvages qui  

dégradent complètement les abords de nos collectivités. Ces déchets 

s’accumulent et finissent pas se dégrader et polluer nos sols et nos 

eaux. Mais rien n’a été fait ! Loin des discours, c’est pourtant une mis-

sion historique de la CA de s’occuper des déchets et de préserver 

la beauté des paysages de l’Auxerrois. Il est urgent d’agir ! Des so-

lutions existent : améliorer l’accessibilité et le fonctionnement de nos 

déchetteries, organiser un ramassage performant des encombrants, 

et mettre en place une brigade verte qui aurait à la fois une mission 

de surveillance et d’entretien de la qualité de notre environnement et 

une mission de police pour empêcher ces accumulations et repérer 

les pollueurs pour poursuite. Poussés par beaucoup d’élus, nous de-

mandons à M. Mion, vice-président chargé des déchets, d’organiser 

une réunion de travail sur ces questions avec des décisions à l’appui. 

Le dossier « déchets » est au point mort depuis deux ans : l’étude sur 

le devenir des bio déchets et celle sur la tarification incitative dorment 

dans un tiroir. Une fois de plus, l’équipe de Crescent Marault laisse 

pourrir la situation et les dossiers municipaux, privilégiant son soutien 

au business d’entreprises privées. A Venoy, la ZAE va artificialiser de 

bonne terres: certaines parcelles en agriculture bio font actuellement 

l’objet d’un cursus d’enseignement du lycée agricole de La Brosse. 

Venoy souhaite développer son vignoble mais son maire installe un 

centre de déchets en plein milieu : absurde ! 

Denis Roycourt et Florence Loury  

« Auxerre Écologie Solidarités »
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L’ACQUISITION DE BIENS IMMOBILIERS VA PERMETTRE 
DE REDYNAMISER LE CENTRE-VILLE D’AUXERRE
Le 10 février dernier, les élus du Conseil d’agglomération de l’Auxer-

rois et du Conseil municipal de la Ville d’Auxerre ont acté l’acquisition 

de deux importants biens immobiliers. Jusque-là, rien d’exceptionnel, 

puisque c’est le rôle d’une collectivité de préempter certains biens. 

Sauf que ces biens sont situés en plein centre-ville d’Auxerre et que 

cette acquisition répond justement à une vraie stratégie de redynami-

sation de notre cœur de ville. 

Les élus communautaires ont ainsi approuvé le rachat des deux 

étages supérieurs de l’immeuble Boucharat, situés à l’angle de la 

place du Maréchal-Leclerc et de l’impasse des Fourbisseurs d’Epée. 

Ce site, d’une superficie de 960 m2, va permettre à nos collectivités 

de regrouper à terme l’ensemble de leurs agents sur le même site. 

Un gage d’efficacité au service de la population, bien sûr, mais aussi 

le signe concret de notre volonté de défendre le commerce en cœur 

de ville. Car plusieurs centaines d’agents présents sur ce site, ce sont 

autant de consommateurs supplémentaires pour le déjeuner comme 

pour tous les achats de la vie quotidienne.

Le rachat des anciens locaux de l’imprimerie  « La Liberté de l’Yonne » 

située place Robillard, décidé par le Conseil municipal, répond de la 

même logique. Ces vastes locaux, d’une superficie totale de 983 m2, 

représentent en effet une incroyable opportunité de par leur empla-

cement en plein cœur de ville. 

Cette acquisition va en effet permettre à la collectivité de travailler 

avec des investisseurs sur un projet global qui comprendra à la fois 

des logements, des bureaux pour des entreprises et de nouveaux com-

merces. Une manière de redessiner le visage de notre centre-ville sans 

grand risque et à moindre coût financier, puisque l’investissement de 

la Ville d’Auxerre atteint seulement 300 000 euros. Mais encore faut-il 

disposer d’une stratégie claire pour redynamiser le centre de notre 

cité.

Les élus du groupe de la majorité 

 de la Ville d’Auxerre

OÙ EN EST NOTRE DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ ?
Guy Ferez a été un précurseur en lançant dès le premier mandat 

les conseils de quartiers. De nombreux projets ont émergés grâce 

à ce dispositif. 

Si ces conseils de quartiers, supprimés par notre nouveau Maire, 

ne sont pas obligatoires dans une ville de moins de 80.000 habi-

tants, les conseils citoyens eux le sont !

Instaurée par la loi de programmation pour la ville et la cohésion 

urbaine du 24 février 2014, dans le cadre des nouveaux contrats 

de ville, la mise en place de « conseils citoyens » dans l’ensemble des 

quartiers prioritaires (relevant de la Politique de la Ville) permet de :

• Créer un espace de propositions et d’initiatives à partir des 

besoins des habitants.

• Favoriser l’expertise partagée

• Garantir la place des habitants dans toutes les instances de pilo-

tage des contrats de ville.

Sur Auxerre plusieurs quartiers sont concernés : Sainte-

Geneviève/les Brichères, Les Rosoirs, Rive-Droite et Saint-Siméon 

(qui reste en veille).

Les contrats de ville définissent un lieu et des moyens dédiés pour 

le fonctionnement des conseils citoyens ainsi que des actions de 

formation.  

Jusqu'ici, certains conseils de quartier se substituaient aux conseils 

citoyens car ils   couvraient un périmètre identique. Mais plus de 

conseil de quartier à Auxerre signifie qu'une fois de plus notre ville 

est dans l’illégalité !

Ces instances permettraient de faire vivre à nouveau notre démo-

cratie de proximité. Ainsi, les habitants des quartiers qui vont béné-

ficier du renouvellement urbain (Les Rosoirs et Sainte-Geneviève) 

auraient pu s’exprimer et prendre part au projet afin de penser leur 

quartier, alors qu’ils ne seront pas associés à celui parachuté par 

un cabinet d’architectes extérieur et très coûteux. Décidément, la 

parole des citoyens n’intéresse pas beaucoup cette nouvelle muni-

cipalité ! 

« L’assurance d’une transition sereine »  

Mani Cambefort, Mathieu Debain, Sophie Fèvre, Rémi Prou-

Méline, Maud Navarre, Isabelle Poifol-Ferreira, Farah Ziani

PROFITONS DU RENOUVELLEMENT URBAIN POUR ÉCOUTER LES HABITANTS
Fin 2020, lors de la première commission générale, le maire annon-

çait que son équipe ne retiendrait aucun des scénarios ANRU de 

rénovation des quartiers auxerrois, « financièrement trop lourds». 

Le 29 janvier 2021, lors du Comité Interministériel, le premier 

Ministre annonçait une augmentation des moyens alloués au 

Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain. En février, 

nous envoyons une lettre ouverte à Monsieur Crescent Marault lui 

demandant de profiter de cet appel à projet.  En septembre 2021, les 

membres du comité d’engagement national de l’ANRU ont retenu les 

deux quartiers Auxerrois pour une rénovation de  128,1 millions € 

subventionnable et d’un accompagnement de l’ANRU de 52,4 mil-

lions €. Nous sommes heureux de cette issue favorable : l’enjeu est 

important, les habitants des quartiers de Sainte-Geneviève et des 

Rosoirs attendent la rénovation de leur habitat. Il ne s’agit pas seu-

lement d’un effort budgétaire, mais d’un impératif de justice sociale.

Maintenant que la déclaration d’engagement est signée, nous 

insistons sur le fait que le règlement de ce nouveau programme 

porté par l’État impose un changement de méthode : associer les 

habitants à la construction des solutions. Cette réhabilitation doit 

être accompagnée d’une consultation de la population. L’opération 

ne doit pas être qu’un « jeu urbanistique » offert à des cabinets d’ar-

chitectes mais un renouvellement des logements et des espaces de 

vie au service des habitants. Nous souhaitons une opération d’ur-

banisme participative où les citoyens et les enseignants des écoles 

pourront exprimer leurs besoins et leurs priorités ; les architectes 

les traduiront en constructions bien isolées, en espaces végéta-

lisés, en mobilités douces protégées, avec des services publics 

accessibles.  

Florence Loury et Denis Roycourt  

« Auxerre Écologie Solidarités »
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