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VINCELLES 

La végétation du parc 
arboré prend son essor 
À Vincelles, les travaux d'aménage-

ment de l'ancien terrain de foot ont été 

réalisés durant l'hiver. Les végétaux, 

arbustes et arbres prennent forme : un 

labyrinthe de charmilles amuse petits 

et grands, des bancs et tables venus 

tout droit du Morvan vous attendent 

pour un pique-nique en famille. À 

proximité : vélo-route, terrains de 

tennis, mini-golf, jardin d'enfants.  

Coût total de cette opération : 66 000 

euros, dont 50% subventionnés par la 

Région et 23% par le Département. 
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AUXERRE 

 
Le pont  
Paul-Bert  
se refait  
une beauté  
Les travaux, assurés par la 

Direction Interdépartementale 

d e s  Ro u t e s  C e nt r e - E s t 

(DIRCE), service de l'état, ont 

consisté à remplacer les rambardes 

endommagées et repeindre les exis-

tantes afin d'uniformiser cette entrée 

de ville symbolique d’Auxerre. La Ville 

réalisera la partie descendante vers le 

Conservatoire, le long de l'Yonne, qui est 

située sur son domaine public.
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SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE 

Le lotissement de la Vierge  
de Celle inauguré
Après plus d’un an de travaux, l’inauguration du lotissement de 

la Vierge de Celle a eu lieu le 8 avril dernier en présence d’Hu-

bert MOISSENET, maire de Saint-Georges de 1978 à 2008 à 

l’origine du projet de lotissement, de Crescent MARAULT maire 

de la commune de 2010 à 2020 qui a relancé ce dossier, et de 

Christiane LEPEIRE, maire actuelle qui a finalisé ce projet avec 

son équipe. Les rues du lotissement porteront le nom de chan-

teurs et compositeurs populaires : Charles AZNAVOUR, Isabelle AUBRET, BARBARA, Jacques 

BREL, Georges BRASSENS, France GALL, Edith PIAF. La rue principale portera le nom d’un 

Baulchois de longue date, musicien et accordéoniste reconnu : André TRICHOT, présent à 

l’inauguration. 55 lots viabilisés sont proposés à la vente. 

Prix et plan disponibles en Mairie et sur le site internet de la commune. 03 86 94 20 70.
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ÉDITO

 
Un air d’été dans l’Auxerrois 
Du soleil, des chantiers, des événements culturels à foison… Voilà 
l’été dans l’Auxerrois ! Et cet été 2022 marque une étape impor-
tante pour notre territoire avec le grand retour des événements 
qui ont connu deux périodes estivales bousculées par le Covid-19. 
Le premier numéro du magazine « Sortir à Auxerre et dans l’Auxer-
rois », qui est normalement déjà arrivé dans vos boîtes aux lettres, 
a justement vocation à rappeler que passer l’été dans l’Auxerrois 
est une chance pour ses habitants, vu le nombre d’événements ori-
ginaux -au bas mot une trentaine- organisés sur notre territoire.

Sport, musique, théâtre de rue, expositions, danse… Il y en aura 
pour tous les goûts ! Le rôle de ce magazine «Sortir» est de valoriser 
cette programmation éclectique qui va rythmer notre été d’Auxerre 
à Chevannes, en passant par Monéteau ou Venoy . Il sera égale-
ment proposé aux touristes, qui visitent notre territoire, à l’abbaye 
Saint-Germain ou à l’Office de tourisme. Avec l’idée de leur montrer 
que l’Auxerrois est un territoire attractif qui bouge… A propos de la 
valorisation de notre agglomération, nous travaillons actuellement 
à une nouvelle version de l’Auxerrois Magazine qui, nous l’espérons, 
sera prête pour la rentrée.

Mais l’été, c’est aussi la saison idéale en raison de conditions de tra-
vail optimales pour engager les travaux qui vont très vite transfor-
mer le visage de notre territoire. Notamment la réfection de la voierie 
puisque les déplacements en voiture sont moins nombreux en raison 
des vacances scolaires. Mais aussi des écoles ou des grands sites 
(conservatoire, Auxerrexpo…) qui vont bénéficier d’une importante 
rénovation. C’est également la fin d’un chantier de deux ans pour la 
Tour de l’Horloge : d’ici à la fin du mois de juin, les échafaudages vont 
être enlevés mais il restera encore à finaliser les aménagements 
intérieurs et la mise en lumière. 

D’ici là, bel été à tous !

 
 
Emmanuelle Miredin,
Adjointe au maire d’Auxerre en charge de la Communication, du Développement numérique,  
de l'Attractivité, Jeunesse, Formation professionnelle et des Espaces d'accueil et d'animation.
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PROCHAINS CONSEILS COMMUNAUTAIRE ET CONSEIL MUNICIPAL : 
JEUDI 30 JUIN

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 

Marie-Ange Baulu, déléguée aux hameaux 
de Laborde et Jonches, tiendra ses 
permanences, de 17h à 18h en mairie, le 
mardi 7 juin pour les habitants de Jonches 
et de 18h à 19h en mairie de Laborde. 

A Vaux, les permanences se tiendront 
tous les vendredis après-midi de 14h30 à 
18h. Dates et horaires susceptibles d'être 
modifiés par obligation, renseignements 
auprès de votre mairie ou sur le site www.
auxerre.fr 



3. 1ère fête de la bière icaunaise à Appoigny

Gros succès pour cette première édition qui a ravi les 2 000 participants venus de 
tout l'Auxerrois et au-delà. Concerts et stands de dégustation proposés par douze 
brasseurs venus de tout le département ont donné à la soirée un air de festival. 

4. Suez passe aussi à l’hydrogène

Près de sept mois après l’inauguration du plus grand site d’hydrogène renouvelable 
de France, la station AuxHYGen a franchi un cap supplémentaire avec le plein de deux 
véhicules légers à hydrogène de l’entreprise Suez. 
« C’est une nouvelle étape vers la massification de l'usage de l'hydrogène et la mise 
en place concrète de l’écosystème H2 dans l’Auxerrois », a déclaré Crescent Marault.

 
Crescent Marault, Fabrice Labalme (directeur d’agence Bourgogne Champagne de Suez) et 

Marie-Cécile Pardon (cheffe de projet mobilité hydrogène chez Hynamics).

RETOUR EN IMAGES

MAI 2022 1. et 2 - Une fan zone pour les  
supporters de l’AJA à l’Arbre-Sec

Plus de 4 000 Auxerrois ont assisté au dernier 
match de Ligue 2 entre l’AJA et Amiens depuis la 
fan zone de l’Arbre-Sec, animée par un DJ et initiée 
en quelques jours par la Ville d'Auxerre, la Com-
munauté d'agglomération de l'Auxerrois, la Région 
Bourgogne-Franche-Comté et l’AJ Auxerre. 
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5. Le chanteur Raphaël  
enchante le théâtre
Dans le cadre du festival Parole et Parole(s), le 
chanteur Raphaël s’est produit en concert, dé-
but mai, au théâtre d’Auxerre, devant une salle 
comble. 

6 et 7. La 10ème édition de Fleurs de 
Vigne célébrée en grande pompe 
Quatre ans après la dernière édition, le 10e anni-
versaire de Fleurs de Vigne a été un vrai succès 
le 22 mai avec près de 100 exposants du monde 
viticole et plusieurs milliers de personnes réu-
nies sur les quais de l’Yonne à Auxerre.          

8. Le projet du Conservatoire  
présenté aux habitants
Près de 150 habitants étaient réunis, début mai 
au Silex, pour découvrir le projet de rénovation 
du conservatoire d'Auxerre et de l'aménagement 
de la vélo-route. Autour de Crescent Marault, 
maire d’Auxerre, Nordine Bouchrou, adjoint 
chargé de l’Urbanisme, des Travaux et de l’Ac-
cessibilité et de Céline Bähr, adjointe en charge 
du Développement durable, de la Culture, du 
Patrimoine et de l’Enseignement supérieur ont 
pu échanger avec les résidents du quartier sur 
les travaux à venir.

9. Un temps d’échanges  
sur les aménagements de la rue du Temple  
Fin mai, les commerçants de la rue du Temple ont répondu présent à l’invitation des élus 
du Conseil municipal d’Auxerre, notamment Isabelle Joaquina, adjointe en charge du 
Commerce et de l’Artisanat. Chacun d’entre eux a pu exprimer ses souhaits pour l’amé-
nagement de cette artère du centre-ville, avec les experts des différents chargés de projet. 

10. Législatives 2022 : un dispositif identique pour aller voter  
A l’occasion de l’élection présidentielle des 10 et 24 avril dernier, des bureaux de vote ont 
été fermés à Auxerre pour être remplacés par trois nouveaux lieux de vote. Ce dispositif, 
bien accueilli par les Auxerrois, sera reconduit pour les élections législatives des 12 et 
19 juin. Des navettes gratuites circuleront également toute la journée durant les deux 
dimanches concernés pour permettre aux électeurs de rejoindre leur nouveau bureau 
de vote. Pour rappel, Emmanuel Macron était arrivé en tête au 1er tour de l’élection pré-
sidentielle à Auxerre avec 28,71% des suffrages, suivi par Jean-Luc Mélenchon (25,49 %) 
et Marine Le Pen (20,08 %). Au 2nd tour, Emmanuel Macron l’a emporté face à Marine Le 
Pen avec 64,6 % des suffrages, contre 35,4%. 
Plus d’informations sur www.auxerre.fr. 
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ENbref
LA QUESTION DU MOIS

Pourquoi lancer un 
appel au don pour 
l’abbaye Saint-
Germain ?    

URBANISME

Le plan local de l’habitat adopté 
pour les six prochaines années
Les élus de la Ville d’Auxerre et de la Communauté de 
l’Auxerrois se sont réunis jeudi 19 mai au sein de leur 
assemblée respective. Parmi les nombreux points à l’ordre 
du jour du conseil communautaire, qui s’est tenu dans le 
quartier Rive-droite d’Auxerre, les élus ont adopté le plan 
local de l’habitat 2022-2027 pour l’Auxerrois. « C’est un 
document stratégique qui décline, sur une durée de six ans, 
la réponse locale à apporter aux besoins en matière d’ha-
bitat et d’hébergement » explique Christophe Bonnefond, 
premier vice-président de la CA. 
Les élus du conseil municipal ont quant à eux validé le 
plan d’actions 2022 dans le cadre du contrat de ville. « Il 
s'agit d'un dispositif de développement urbain et social en 
faveur des habitants des quartiers de priorité », précise 
Emmanuelle Miredin, adjointe au Maire d’Auxerre. • 

«L’abbaye Saint-Germain c’est plus de 1 600 ans 
d’histoire ! C’est un monument incontournable de la ville 
d’Auxerre. Avec le projet de territoire, les élus ont pour 
ambition de faire de cet édifice un atout majeur d’attrac-
tivité pour l’Auxerrois. Au cours du 20ème siècle, l’abbaye 
Saint-Germain a connu quelques restaurations plus ou 
moins conséquentes. Mais de nombreux travaux sont 
encore à réaliser pour assurer la pérennité et l’avenir du 
site. Il est notamment question de remplacer la couverture 
du cloître qui n’est plus étanche. 
C’est pourquoi la Ville d’Auxerre a décidé de lancer une 
opération de mécénat populaire. Particuliers, entreprises, 
habitants ou amoureux de la commune, vous pouvez 
devenir acteur de cette restauration en faisant un don ! 
L’opération sera lancée dès le mois de juin et davantage 
d’informations seront communiquées cet été sur le site 
auxerre.fr. Chaque donateur pourra bénéficier de déduc-
tions fiscales incitatives, grâce à l'émission d'un reçu 
fiscal. La Fondation du Patrimoine pourra apporter un 
financement complémentaire en fonction du montant de 
la collecte. Vous pouvez soutenir notre projet en faisant 
un don par chèque ou en ligne sur le site sécurisé de la 
Fondation.
• Aidez-nous à concrétiser ce projet, et à pérenniser cet 
édifice qui rythme la vie des Auxerrois et des touristes du 
monde entier !
• Plus d’infos : www.fondation-patrimoine.org
 
Sylvie Gabuet, 
chargée de financement externe. 
Infos : 06 08 25 74 95. 
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Une réunion publique  
sur les projets de centrales solaires photovoltaïques   
Suite à l’Appel à Manifestation d’Intérêt lancé par la Communauté de l’Auxerrois 

en 2020 pour l’implantation de quatre centrales solaires photovoltaïques, la 

société Total Energie a été retenue pour la réalisation de ces projets. Afin 

de présenter ces projets au public, une réunion publique est organisée au 

Skenet’Eau, à Monéteau le 14 juin, à partir de 19h. Deux centrales au sol à la 

Plaine des Isles et aux Cassoirs et des ombrières de parking à Auxerrexpo et 

au gymnase des Hauts d’Auxerre seront installées pour une mise en service 

d’ici 2025 avec pour objectif une production équivalente à 10% des habitants 

de l’agglomération auxerroise, pour un investissement de 8 millions d’euros 

prévisionnel. 

URBANISME

Donnez votre avis sur le SCoT du Grand Auxerrois
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Grand Auxerrois est un document d’urbanisme important et engageant, 
qui vise à planifier sur 20 ans l’aménagement de notre territoire à l’échelle d’un large bassin de vie. Le SCoT du Grand 
Auxerrois couvre ainsi le territoire de la communauté d’agglomération de l’Auxerrois mais aussi des communautés 
de communes de l’Agglomération Migennoise, de l’Aillantais-en-Bourgogne, Chablis Villages et Terroirs et Serein et 
Armance. Soit un territoire comprenant 115 communes et 132 557 habitants. Concrètement, l’élaboration du SCoT, 
qui est portée par le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Grand Auxerrois, débute par l’établissement d’un 
diagnostic territorial. Ce sont ces documents (état initial de l’environnement, diagnostic social, diagnostic agricole, 
diagnostic économique) et une synthèse de ce diagnostic qui sont mis à votre disposition. Vous avez donc la possi-
bilité de formuler des observations, qui seront prises en compte, sur le diagnostic du Grand Auxerrois, sur le site  
www.grandauxerrois.fr via le formulaire ou sur place, au siège de la Communauté d’agglomération de l’Auxerrois, 
via le registre de concertation. • 
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UNE ENTREPRISE QUI RAYONNE

Cycle Divin passe la 
première
Cycle Divin c’est l’accord parfait de deux 
passions qui animent Grégory Millet, 
son gérant. Originaire de l’Ain, Gregory 
s’installe fin 2016 dans l’Auxerrois et créé 
la société en 2020. Son concept ? Mêler 
balade à vélo et découverte du monde 
viticole, des vignes à la cave en passant 
par son histoire.  
Ses vingt ans d’expérience dans le 
domaine du vin et son intérêt pour le 
cyclisme lui permettent de proposer des 
circuits cyclo-touristiques guidés dans 
les vignobles de Chablis, Vézelay et de 

l’Auxerrois. Pour mener à bien son projet, Grégory a obtenu un diplôme d’état de moniteur cycliste 
et un diplôme universitaire « terroir et dégustations ». Cela lui permet d’encadrer en autonomie et en 
toute sécurité les nombreux groupes de visiteurs, français comme étrangers qui viennent découvrir 

la diversité des paysages, des cépages et des appellations qui font 
la fierté de l’Auxerrois. En demi-journée ou en journée, Grégory 
vous fait voyager sur des terrains variés, grâce à ses vélos à 
assistance électrique polyvalents et performants fabriqués en 
France, à travers les paysages vallonnés, habillés de nuances de 
vert ou d’or selon les saisons.  
Et pour aider Cycle Divin à répondre à la demande croissante et 
au développement de son activité, la Communauté de l’Auxerrois 
lui a accordé une subvention dans le cadre du dispositif d’aide 
à l’investissement du fond régional des territoires. L’objectif 
de cette aide, clôturée fin 2020, était de soutenir les dépenses 
d’investissement matériel ou immatériel des PME pour participer 
à la relance de l’activité suite à la crise sanitaire. Entre 2020 
et 2021, la collectivité a accordé 228 248€ afin d’aider 32 
entreprises par ce biais. • 
+ D'INFOS : www.cycledivin.fr

1er juillet 
2020 

Lancement de  
Cycle Divin 

500 
personnes  

ont éffectué un 
circuit en 2021

15
vélos

En complément des actions agricoles préventives déjà menées avec 
les exploitants en vue d’améliorer la qualité de l’eau, la Communauté 
de l’Auxerrois a décidé de mettre en place en 2020 une charte 
locale de l’eau. Elle a pour objectif d’améliorer la qualité de l’eau de 
l’Auxerrois et d’assurer une eau potable au consommateur tout au 
long de l’année. Depuis cette année, la Communauté de l’Auxerrois 
a souhaité en reprendre la responsabilité, en intégrant l’animation 
agricole au sein de ses compétences. Objectif : pouvoir en assurer 
la pérennité et accompagner plus efficacement son déploiement sur 
le territoire. 

Deux enjeux sont fondateurs de la charte : se focaliser sur la diminution du taux de concentration 
de nitrate au captage et sur la diminution de l’utilisation de matières actives à risque sur les terres 
agricoles, plus particulièrement les herbicides. Le déploiement de cette compétence a commencé 
le 2 mai dernier, par un comité de pilotage avec l’ensemble des acteurs concernés. Les premiers 
résultats des actions menées par les 33 agriculteurs signataires ont été présentés, avec la 
Communauté de l’Auxerrois qui a salué et reconnu leur engagement en faveur de la qualité de l’eau 
potable. Différentes actions sont prévues cette année pour appeler d’autres exploitants à s’engager 
et rejoindre la démarche. •  

+ D'INFOS : Sandrine Vatinelle :  03 86 72 48 78

LES DÉCHÈTERIES DE L'AUXERROIS 
CHANGENT D'HORAIRE 

Jusqu'au 31 août, les déchèteries 
passent aux horaires grand été, soit 
7h30-13h15. Retrouvez le tableau com-
plet des horaires sur www.agglo-auxer-
rois.fr  

ATELIERS DANS LES DÉCHÈTERIES 

Les prochaines animations gratuites 
proposées se tiendront : les vendredis 
24 juin et 9 septembre (8h-12h), au mar-
ché de l'Arquebuse à Auxerre autour de 
la réduction des déchets, découverte 
des composteurs et lombricomposteurs, 
(sophie.bellot@auxerre.com et romain.
caraty@auxerre.com) et de 8h à 13h, 
les 14 juin (Auxerre), 15 juin (Monéteau), 
16 juin (Auxerre) et 17 juin (Monéteau) 
pour découvrir où faire réparer vos ap-
pareils électriques, au lieu de les jeter.  
 
Enfin, un troc sera aussi proposé les 30 
juin et 1er juillet (Villefargeau , Place du 
Commerce), les 7 et 8 juillet (Laborde, 
Place de Laborde), 12 et 13 juillet (Ap-
poigny, Place de l'Eglise), les 16 et 17 
août (Gurgy, Place de la Rivière), les 23 
et 24 août (Vaux, Cour de la Mairie et le 
30 août (Venoy, Place de la Mairie). Vous 
pourrez troquer livres, vêtements, bibe-
lots etc et trouver de nouveaux objets, 
donnés librement par d'autres habitants. 

Info : emilie.rayot@auxerre.com.

APPEL  AUX  BÉNÉVOLES POUR LA  
FÊTE  DE LA SAINTE CAMILLE  

En vue de la fête de la sainte Camille 
le 13 juillet à la villa gallo-romaine 
d’Escolives, vous pouvez vous porter 
bénévoles pour aider à l’organisation 
en amont et pendant la manifestation, 
contactez le 03 86 42 71 89. •  

+ D'INFOS  : villaescolives.accueil@

orange.fr 

LES ACTIVITÉS DU STADE NAUTIQUE  

Les bassins extérieurs sont ouverts !  A 
compter du 8 juillet ils ont ouverts tous 
les jours (10h30/20h). Des apprentis-
sages sont proposés aux enfants : éveil 
aquatique pour les 4-5 ans et Appren-
ti'stage pour les 6-12 ans. •   

+ D'INFOS : www.agglo-auxerrois.fr

LES FRELONS ASIATIQUES  
SONT DE RETOUR  

Vous habitez Auxerre, Vaux, Laborde, 
Jonches ou les Chesnez ? Vous pouvez 
signaler un nid au 03 86 52 39 06 ou 
à sante.hygiene@auxerre.com. Il est 
inutile de contacter les sapeurs pom-
piers de l'Yonne (SDIS89), sauf en cas 
de risque majeur pour la population. •   

 
OPÉRATION DÉRATISATION ! 

La ville d’Auxerre procède toute l'année à 
des opérations de dératisation au cœur 
des réseaux souterrains publics (pas 
en domaine privé). Si vous constatez la 
présence de rats sur le domaine public, 
contactez le service Santé-Hygiène. 
+ D'INFOS  : 03 86 52 39 06. 

ENVIRONNEMENT

Plus de 30 agriculteurs  
déjà engagés pour la qualité de l’eau

"Quand je suis 
arrivé dans la 

région, j’ai été épaté 
par la diversité des 
paysages. C’est ce 

qui m’a donné envie 
de rester et de lancer 

mon activité ici. 
Entre les cerisiers, le 

canal du Nivernais 
et les vignobles, tout 
est réuni pour faire 
aimer l’Auxerrois."

Grégory Millet
Responsable de Cycle Divin 

7



Comme chaque année, les vacances d’été sont une période propice à la réalisation de travaux. L’été 2022 ne fera pas exception 
dans l’Auxerrois : outre les di�érentes opérations de voiries, déterminées après un diagnostic annuel, plusieurs bâtiments de 

référence du territoire vont béné�cier entre juin et septembre d’une attention particulière. Tour d’horizon…

Un été placé sous  
le signe des travaux

dossier  4 PAGES 
POUR MIEUX 
COMPRENDRE

La Tour de l’Horloge  
retrouve de sa superbe
Monument emblématique de notre cité, la Tour 
de l’Horloge retrouve de sa superbe après des tra-
vaux engagés depuis �n juin 2020. Le retrait de 
la partie supérieure des échafaudages laisse déjà 
apparaître les magni�ques dorures de la flèche, 
érigée à plus de 40 m du sol. Les échafaudages 
seront entièrement retirés d’ici la �n du mois de 
juin a�n de permettre aux Auxerrois et nombreux 
touristes de pro�ter de cette merveille auxerroise. 
Les travaux se poursuivront néanmoins en juillet 
et août avec les aménagements intérieurs et la 
mise en valeur de la Tour grâce à l’éclairage mis en 
place. L’inauguration est prévue pour les Journées 
du patrimoine, les 17 et 18 septembre prochains. • 

Les écoles de Saint-Siméon 
repensées et renouvelées 
Pendant que les enfants pro�teront de leurs 
vacances bien méritées, les services de la Ville 
s’activeront cet été pour �naliser la phase de 
regroupement des classes des deux écoles Colettes 
et Marie-Noël du quartier Saint-Siméon. Après la 
cour de récréation l’été dernier, les travaux de cloi-
sonnement permettront de redé�nir les espaces, 
les sanitaires seront agrandis et requali�és. les 
travaux de �nitions auront lieu durant les vacances 
scolaires, après la rentrée de septembre.
Ainsi, dans la continuité des travaux déjà réalisés, 
la cohérence des équipements sera formalisé avec 
les écoles maternelle et primaire regroupées dans le 
bâtiment Marie Noelle, le bâtiment Colette accueil-
lant lui la bibliothèque et le centre de loisirs.
Coût : env. 700 000 € . • 

La réhabilitation 
du conservatoire débute
La Ville d’Auxerre a opté pour une réhabilitation 
complète du conservatoire et la construction d’un 
nouvel auditorium. Cette démarche a pour but d’of-
frir aux habitants de l’Auxerrois un enseignement 
ouvert, diversi�é, exigeant et qualitatif. Ce projet 
ambitieux de modernisation et de restructuration 
des locaux permettra notamment de regrouper les 
disciplines musique et danse au sein du bâtiment 
historique de l’avenue Gambetta. Les équipes et les 
élèves ayant déménagé dans les locaux de l'INSPE 
(Institut national supérieur du professorat et de 
l'éducation), les travaux vont débuter début juillet 
pour une ouverture au public prévue dans deux ans, 
en septembre 2024. Ces travaux s’inscrivent dans un 
projet global qui béné�ciera à l’ensemble du quar-
tier, permettant de l’ouvrir sur l’Yonne, mais aussi 
Auxerrexpo grâce à une voie douce appelée vélo-
route. Le chantier débutera début juin et s’achèvera 
�n septembre.
Coût : env. 8,5 millions €. •

Patrimoine bâti

Lors des travaux de rénovation  
de la Tour de l'Horloge.
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Comme chaque année, les vacances d’été sont une période propice à la réalisation de travaux. L’été 2022 ne fera pas exception 
dans l’Auxerrois : outre les di�érentes opérations de voiries, déterminées après un diagnostic annuel, plusieurs bâtiments de 

référence du territoire vont béné�cier entre juin et septembre d’une attention particulière. Tour d’horizon…

Un été placé sous  
le signe des travaux

Le Centre d'Hébergement et de Réinsertion 
Sociale (CHRS) se modernise
Entrepris au début de l’année 2021 par la municipalité en place, les travaux du 
Centre d’hébergement et de réinsertion sociale, situé rue Thomas-Ancel, s’achè-
veront �n juillet-début août. La Ville d’Auxerre, qui porte le projet pour le compte 
du CCAS, procède à la modernisation des lieux, avec une meilleure isolation 
thermique du bâtiment et une mise aux normes des chambres au béné�ce des 
personnes en di�culté.
Coût : env. 900 000 €. • 

Auxerrexpo va renforcer son attractivité 
Le parc d'expositions et le centre de congrès Auxerrexpo est vecteur d’attracti-
vité pour Auxerre et tout le territoire auxerrois. La Ville d’Auxerre, propriétaire 
des lieux, l’a parfaitement compris en initiant des travaux qui visent à repenser 
l’accueil et l’aménagement de "l’espace 1000" qui doivent débuter en juillet. 
Objectif : intégrer une salle de conférence et des salles de commissions modu-
lables. Au �nal, ce seront jusqu’à six salles de commissions et une grande salle 
de conférence qui seront désormais disponibles. Cette démarche permettra 
clairement de renforcer l’attractivité du site d’Auxerrexpo en o¢rant la possibilité 
à l’exploitant du site d’élargir l’o¢re pour accueillir des congrès et séminaires.  
Coût prévisionnel : 1,8 million euros. • 

Une vue d'Auxerrexpo. 
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Aire de covoiturage d’Auxerre Nord 

Dans son Projet de territoire, la Communauté de l’Auxerrois prévoit la création d’une 
aire de covoiturage de 65 places à la sortie 19 (Auxerre Nord) de l’autoroute A6 pour 
compléter le réseau de transports urbains. 
L’aménagement envisagé a été étudié de manière à faciliter la dépose et les échanges 
entre des voyageurs en toute sécurité. Le service sera complété par l’installation de 
mobiliers spéci�ques : abri pour voyageurs, abri sécurisé et électri�é pour les vélos, 
toilettes publiques, corbeilles, abribus, bornes de recharge électrique… 
Des arbres de haute tige viendront compléter l’aménagement pour assurer l’ombrage 
nécessaire au confort des usagers. L’opération de travaux débutera �n août et l’aire de 
covoiturage sera �nalisée avant Noël. •

Coût prévisionnel : 758 000 €. 

Rue des Caillotes  
(Plaine des Isles)

La rue des Caillotes est l’une des grandes artères les 
plus fréquentées de la Zone d’Activités Économiques 
(ZAE) de la Plaine des Isles, entre Auxerre et 
Monéteau. 
Le pro�lage complet et les bordures de la route seront 
ainsi revus au mois d’août, a�n de perturber le 
moins possible l’activité des entreprises basées dans 
la ZAE.
Pour favoriser le passage des véhicules, le bitume 
sera même coulé de nuit. 
Quelques zones de stationnement pour les poids 
lourds seront également réalisées. •

Coût prévisionnel : 330 000 € 
(comprenant la rue des Compagnons à Champs-sur-Yonne également)

Nordine 
Bouchrou,  
adjoint à 
l’Urbanisme, 

travaux et 
accessibilité  

de la Ville 
d’Auxerre.

" Une étape 
importante  
pour notre cité " 
On pourrait croire que 
les travaux s’arrêtent 
durant la trêve estivale. 
Pas du tout et encore plus 
cette année. Certains 
chantiers s’achèvent, 
d’autres débutent ou 
se poursuivent, que ce 
soit pour aménager des 
bâtiments ou améliorer 
la voirie. L'été 2022 est 
une étape importante 
pour notre cité qui 
va pouvoir laisser 
apparaître une Tour de 
l’Horloge entièrement 
rénovée. La flèche, érigée 
à 40 mètres au-dessus 
du sol, se dévoile déjà 
et ce n’est qu’une petite 
partie de l’étendue de 
la rénovation réalisée. 
Vous pourrez bientôt la 
contempler de nouveau. 
Ce chantier ne doit 
pas faire oublier les 
nombreuses opérations 
menées, d’un point de vue 
social et pédagogique – 
écoles Saint-Siméon, le 
CHRS, le conservatoire 
– mais aussi économique 
– Auxerrexpo. Il y a en�n 
les travaux de voiries 
qui se réalisent à cette 
période : chaque année, 
de nouvelles routes sont 
ainsi resurfacées. Une 
ville en travaux est une 
ville qui bouge.  

dossier  4 PAGES POUR MIEUX COMPRENDRE

Voirie

Rue des Caillotes

Aire de covoiturage 



Groupe scolaire de Laborde 
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Rue Chamoy 

Dans le cadre de la construction de nouveaux 
bâtiments par l’OAH, avenue du Général-
de-Gaulle, la Ville d’Auxerre s’était engagée 
à réaliser une voie de desserte avec la porte 
de Paris pour accompagner la politique du 
logement.
Une nouvelle rue voit ainsi le jour en ce 
début du mois de juin, la rue Chamoy.
Les premiers habitants devraient quant à 
eux prendre possession de leur logement �n 
juin-début juillet.  • 

Coût prévisionnel : 120 000 €

Rue Jeanne-d’Arc

La voie perpendiculaire à la rue Denfert-
Rochereau et la rue des Rosoirs, dans le quar-
tier des Rosoirs à Auxerre, sera également 
refaite à partir du 20 juillet et ce jusqu’à 
la �n du mois. • 

Coût prévisionnel : 28 886 €

Rue Thomas-Ancel

Cette rue transversale du quartier Rive-
droite, ancienne et en mauvais état, 
nécessite des travaux sur une seule partie, 
celle parallèle à la rue Etienne-Dolet. Les 
travaux s’étaleront tout au long du mois 
de juillet. •

Coût prévisionnel : 97 809 €

Rue des Prés Coulons 

Cette voie se situant devant les quais de char-
gement de l’enseigne Leclerc, entre la rue 
Kruger et l’avenue Gambetta, sera le théâtre 
de travaux du 8 au 26 août. Pour limiter la 
gêne occasionnée au détriment du magasin, 
les travaux seront réalisés de nuit. •

Coût prévisionnel : 151 197 €

Rue Thomas Ancel  

Rue Chamoy

Travaux dans les écoles
MAINTENANCE 
Elémentaire Rive Droite : remplacement des 
points d'eau sanitaires et changement d'éviers   
Maternelle de Paris : Reprise de peintures 
des sanitaires et remplacement des volets par des 
volets roulants 
Elémentaire de Paris : ajout d'un visiophone  
Groupe scolaire Laborde : remplacement 
de tôle de garage, ouverture entre la classe 
des enfants autistes et une salle concomitante, 
rénovation du portail de l'école maternelle 
Elémentaire Clairions : occultation et 
réhausse du portillon côté Ligue de l'enseignement 
Maternelle Piedalloues : réhausse de la 
clôture arrière de l'école

TRAVAUX PLUS IMPORTANTS 
Groupe scolaire Saint-Siméon : 
regroupement des deux écoles sur le bâtiment 
Marie Noël (aménagement et rénovation de 
l'ensemble de l'école) 
Restaurant scolaire Pierre Curie : réféction 
peinture de la cuisine 
Elémentaire Courbet : changement d'une 
fenêtre 
Maternelle Courbet : réféction de peinture 
dans un bureau, ajout d'un sanitaire fermé 
Elémentaire Renoir : changement de deux 
fenêtres.
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Une commune, un Maire 

Branches
entame son 
grand réveil
 
Branches est connu pour son aéroport 
et pour être un "ancien village de Noël" 
où il y a quelques années encore, on 
découvrait en famille les illuminations 
dans les cours et jardins des habitants. 
Entre champs agricoles et parcelles fo-
restières, elle offre à ses 460 habitants 
un cadre vie paisible à seulement 15 
minutes d'Auxerre.
ÉMILIE LAFORGE, maire de Branches

460
HABITANTS

780 000 €
DE BUDGET 

10,99 KM2 
DE SUPERFICIE COMMUNALE

Située au nord-ouest de l'Auxerrois, à la 
frontière des Communautés de communes 
de l'Aillantais et du Migennois, Branches est 
une commune rurale paisible de 460 habi-
tants. Elle fut l'une des premières à béné-
ficier du gaz et de l'eau potable. Autrefois 
village de vignerons, Branches et son petit 
hameau "Les Courlis", sont aujourd'hui une 
terre agricole et forestière, faisant partie du 
réseau Natura 2000, qui vise à préserver 
des espèces protégées et à conserver des 
milieux tout en tenant compte des activités 
humaines. "La forêt communale de 100 hec-
tares de bois entretenus fait le bonheur des 
cyclistes et des marcheurs" confie Émilie 
Laforge, Maire de Branches.

REDYNAMISER LA COMMUNE :  
UNE PRIORITÉ
 
Émilie Laforge est maire depuis 2020 et s'y 
est installée en 2016. Cette jeune maman de 
38 ans est pleine d’entrain. Accompagnée 
de son équipe municipale et de ses trois 
agents, elle souhaite redonner à sa com-
mune un souffle nouveau et recréer du lien 
social entre les habitants. Aujourd'hui, trois 
associations subsistent : Branches en fête, 
le Club de chasse et le Club de tir. Tous sou-
haitent revivre ensemble des moments fes-
tifs, à l'image du marché de noël organisé en 
décembre dernier. "Ce marché fut un grand 
succès. Le prochain temps fort est prévu 
le 19 août, avec la grande manifestation 
auxerroise "Ô la belle toile" qui installera 
son cinéma de plein air sur le stade de foot 
et diffusera le film "Sully" qui relate l'histoire 
d'un atterrissage d'avion miraculeux au 

large de Manhattan avec Tom Hanks, clin 
d’oeil à l'aéroport de Branches. C'est un évè-
nement pour une petite commune comme la 
nôtre ! On s'en réjouit".

UNE BORNE DE TÉLÉCONSULTATION  
POUR ACCÉDER À LA SANTÉ 

Récemment, le site Internet de la commune a 
subi une refonte, un espace numérique avec 
ordinateur connecté et photocopieur a été 
créé à l'accueil de la mairie et dernièrement 
l'inauguration d’une borne de téléconsulta-
tion a été inaugurée. Elle permet l’accès à un 
professionnel de santé, sans rendez-vous et 
tous les jours de la semaine. "Notre souhait 
était d'apporter une solution à nos admi-
nistrés qui souffrent de la désertification 
médicale. Nous savons que nous n'aurons 
pas de pôle médical sur la commune, il fallait 
trouver une solution. Cela ne remplace pas 
la consultation physique mais permet d’es-
pacer les visites, comme pour un renouvel-
lement d'ordonnance par exemple" affirme 
le Maire.

DE NOUVEAUX PROJETS  
EN COURS DE RÉFLEXION 

"Nous envisageons de créer un lieu de res-
tauration dans la salle des fêtes pour la 
rentrée prochaine. Les enfants ne peuvent 
pas profiter de leur pause méridienne en 
déjeunant à Fleury-la-Vallée" précise Émilie 
Laforge. En effet, Branches est en regrou-
pement pédagogique intercommunal (RPI) 
avec Fleury-la-Vallée, sa commune voisine 
et accueille pour sa part, deux classes 

regroupant CP, CE1 et CE2 pour un total de 
42 élèves. Pour les autres projets, il est prévu 
de rénover la toiture et le clocher de l'église 
Saint-Martin dont les peintures murales du 
XIIIe siècle ont un intérêt, de créer un city-
stade et une zone de jeux pour les enfants, 
de sécuriser la rue principale pour ralentir 
les véhicules, de rénover et d'aménager les 
salles de classes et peut-être de réviser le 
PLU (Plan local d'urbanisme) pour étendre la 
surface des parcelles constructibles."

L'incontournable aéroport 
Auxerre-Branches    

 

L'aéroport est la propriété d'un syndi-
cat mixte composé de la Communauté 
d'Agglomération de l'Auxerrois, du 
Département de l'Yonne et de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté . En 2021, 
11 752 mouvements y ont été enregistrés 
(atterrissages).

€
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LA QUESTION DU MOIS

Quels sont les événements 
programmés cet été  
dans l’Auxerrois ? 
 

Emmanuelle Miredin,  
Adjointe à la Communication, au Développement numé-

rique, à l'Attractivité, la Jeunesse, Formation profession-
nelle et Espaces d'accueil et d'animation 

 

Auxerre et  l ’Auxerrois 
proposent une offre évé-

nementielle d’une richesse 
incroyable pendant l’été ! 
D’autant que la plupart des 
manifestations estivales sont 
gratuites : Catalpa, Rues 
Barrées, Green Stadium, 
Garçon la Note… 
Il y en pour tous les goûts, 
tous les âges et sur toutes 
les communes du ter-
ritoire ! Et pourtant, on 

entend bien souvent dire qu’il 
ne se passe rien ici… C’est justement pour 

tordre le cou à ces idées reçues que nous avons 
décidé de lancer le magazine « Sortir à Auxerre 
et dans l’Auxerrois ». 
Il s’agit de vous simplifier la vie, tout est réuni en 
un seul document. Plus d’excuses pour louper 
les nombreux rendez-vous de l’été ! « Sortir », 
c’est le fruit d’une collaboration étroite entre la 
ville centre, les communes de l’agglomération 
et l’Office de tourisme. Vous avez dû le recevoir 
dans votre boîte aux lettres. Si ce n’est pas le 
cas, vous pouvez le télécharger sur auxerre.fr 
ou sur agglo-auxerrois.fr. 
Au-delà d’une brochure pratique, il s’agit d’un 
véritable outil d’attractivité démontrant tout 
le dynamisme de notre bassin de vie. 
Bel été à tous ! 

Laborde : Jean-Pierre Soisson 
donne son nom à l’école

Jean-Pierre Soisson entre Bruno Marmagne  

et Marie-Ange Baulu.  

L’inauguration de la plaque du groupe scolaire Jean-
Pierre-Soisson aura lieu à Laborde le samedi 2 juillet 
à 11h30, en présence de l’ancien ministre, député et 
maire d’Auxerre de 1971 à 1998. La délibération a été 
adoptée au conseil municipal du 19 mai. 

Marie-Ange Baulu, conseillère municipale déléguée 
aux hameaux de Laborde et Jonches, a d’abord orga-
nisé, avec le soutien de Bruno Marmagne, l’adjoint à 
l’Éducation, une consultation des élèves de l’école de 
Laborde et des habitants de Jonches, Laborde et la Tour 
Coulon qui devaient suggérer deux noms de personnes 
des arts, des lettres et du milieu sportif ou scientifique. 
Le nom de Jean-Pierre Soisson s’est imposé. « Quand 
nous l’avons rencontré avec Bruno, il nous a donné 
son accord, non sans une certaine émotion », raconte 
Marie-Ange Baulu. • 

La fête de la musique revient à ses origines  

Le 21 juin ce sera le retour de la fête de la musique 
après deux ans d’absence. Les musiciens qui sou-
haitent participer auront la possibilité de se placer 
librement dans un périmètre délimité de 19h à minuit.

À savoir, il n’y aura pas de mise à disposition de maté-
riels ni de branchements électriques qui doivent être 
prévus par les groupes. Afin de sécuriser l’événe-
ment, il sera interdit de circuler, dans le centre-ville, 
le 21 juin de 19h à 1h et interdit de stationner à partir 
du 21 juin à 8h jusqu’au 22 juin à 8h. Il est conseillé 
d’éviter les quais et de circuler sur rive-droite et sur 
les boulevards. Les parkings hors zones de festivités 
seront accessibles pour vous permettre d’accéder à 
l’événement. •

+ D'INFOS : Plan de circulation disponible sur www.auxerre.fr 
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Les centres de loisirs accueillent vos enfants
Les cinq centres de loisirs de la ville d'Auxerre (centre de loisirs 
des Rosoirs, centre de loisirs des Brichères, centre de loisirs rive 
droite, centre de loisirs Sainte-Geneviève, centre de loisirs Maison 
des enfants) accueilleront les enfants scolarisés âgés de 2 ans 1/2 
- 3 ans à 12 ans durant l'été (selon calendrier d'ouverture et sur 
inscription préalable). A noter qu'un service restauration sera pro-
posé au sein de tous les centres de loisirs. 

Les centres de loisirs associatifs fonctionneront aussi durant l'été. 
Le Patronage Laïque Paul Bert sera ouvert du 11 juillet au 31 août 
et accueillera les 3-15 ans. Le CL Gulli vert (situé route de Vaux) 
ouvrira du 7 juillet au 31 août, à destination des 3-14 ans.  • 

+D'INFOS : tarifs, modalités d'inscriptions, horaires et contacts sur www.auxerre.fr 

L’OAH EN FÊTE 
Envie de découvrir de nouvelles 
activités sportives, de loisirs et 
associatives  ? L’OAH vous donne 
rendez-vous le samedi 27 août, de 
10h à 18h, pour la deuxième édition 
de sa journée festive, au terrain de 
sport des Brichères, rue Poincaré, 
(face au Lycée Fourier) à Auxerre. 
L’occasion pour les visiteurs de 

participer aux initiations proposées par de nombreuses associations 
de l’Auxerrois, dont l’OAH est partenaire et une manière ludique et 
conviviale de clôturer les vacances d’été en famille et pourquoi pas 
s’engager sur de nouveaux projets ! Un jeu proposé aux enfants leur 
permettra de remporter des lots, parmi lesquels des places aux matchs 
de l’AJA pour la saison 2022-2023. Entrée libre. Restauration (payante) 
sur place. • 
+D'INFOS : avec l’AJA, les stade Auxerrois, le RCA, l’association Pieds/Poings, Auxerre 
Sport Citoyen, HBCA, la 1ère Compagnie d'arc, l'équipe cycliste de l'Yonne, les Petits 
Débrouillards, UFOStreet, l'ASPTT Cyclisme, la Franck Pineau, le Vélo-club d'Auxerre, la  JCE, 
Passerelle, la LPO, Yoann Cabaj, intervenant en sport adapté, la Croix Rouge Française et 
Florence Ragot, sophrologue. 

Les séniors au rythme du sport ! 
Soucieux de la santé des séniors auxerrois, 
les Espaces d’Accueil et d’Animation leur pro-
posent régulièrement des activités adaptées. 
L'EAA l'Alliance et le service des Sports, se 
sont donc mobilisés pour organiser une jour-
née dédiée à l'activité sportive et au bien-être, 
en début d'été. L'objectif ? Partager un mo-
ment convivial et festif, ensemble ce jeudi 9 
juin.
Prévue au complexe sportif René Yves Aubin 
à Auxerre, cette journée destinée aux séniors 
propose une randonnée de six ou dix kilo-
mètres le matin, suivi d’activités diverses au 
choix l’après-midi. Tir à l’arc, vélo électrique, 
kinball, sophrologie, ateliers d’équilibre, … 
Tout le monde trouvera basket à son pied ! •
+ D'INFOS : Gratuit. Informations et inscriptions 
auprès des Espaces d’Accueil et d’Animation. 

GUILLIET DE RETOUR 
SUR AUXERRE
Suite à un don de l’Amicale des Anciens 
Guilliet et Sympathisants, représen-
tée par Lucien Atzori, des centaines 
de documents (catalogues, photos, 
films, articles de presse, etc.) liés à 
l’emblématique usine de machines à 
bois vont bénéficier d’une nouvelle vie. 
Les Archives de la Ville d’Auxerre ont 
désormais la tâche de classer ces dif-
férentes pièces, longtemps conservées 
à Chitry. « L’objectif est de les rendre 
publiques afin que chaque Auxerrois 
puisse profiter de ces témoignages via 
la salle de lecture ou le site internet 
archives.auxerre.fr », explique Virginie 
Rousselet, Responsable du service 
des archives municipales (voir photo). 
Fondée par François Guilliet en 1847, 
l’entreprise qui a employé jusqu’à 2 600 
employés en 1917 a marqué l’agglomé-
ration au niveau économique et archi-
tectural, avec ses fameuses usines. •

auxerre
auxerre
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Personnes 
vulnérables, ne 
restez pas isolées !

Le CCAS de la ville d’Auxerre 
tient un registre nominatif 
des personnes vulnérables 
habitant Auxerre (âgés de 
65 ans et plus, de plus de 
60 ans reconnus inaptes au 
travail, personnes adultes 
handicapées...) En cas de 
déclenchement d’un plan 
d’alerte (canicule ou autre), 
une attention du CCAS 
d’Auxerre sera portée 
aux personnes inscrites 
sur ce registre. Elles 
seront systématiquement 
contactées afin de bénéficier 
de conseils et d’assistance. 
 
+ D'INFOS  : 03 86 51 88 00 ou 
télécharger la fiche d’inscription 
sur rubrique Actualités / Canicule

On vous en parlait le mois dernier : 
le diagnostic des commerces du 
centre-ville, établi par la munici-
palité dans le cadre du projet Ac-
tion Cœur de Ville, a servi de base 
à la décision de créer une foncière 
qui va acheter et gérer des locaux 
vides. Mais ce diagnostic est plutôt 
rassurant sur la composition des 
330 commerces auxerrois.
L’offre est en effet équilibrée, di-
versifiée et similaire à des villes 
comme Blois, Troyes et Laval (voir 
ci-contre). 
Les différents quartiers du centre-

ville dédiés aux commerces restent également accessibles à pied les uns des autres en moins de quinze minutes. Idéal 
pour les habitants du centre-ville, même si la zone d’influence des commerces auxerrois s’étend sur une grande partie 
du territoire icaunais. Chaque mois, ce sont 40 300 ménages qui se rendent dans cette zone commerçante, certains 
clients venant de Saint-Florentin, Tonnerre, Clamecy ou Villeneuve-Sur-Yonne. Isabelle Joaquina relève un autre aspect 
intéressant de cette étude : 70% des commerces sont indépendants, ce qui renforce l’attractivité du centre-ville. 
« Rénover grâce à une foncière des immeubles dotés au rez-de-chaussée de commerces insalubres ou inadaptés et de 
logements, tout en travaillant sur l’aménagement urbain va permettre dans les prochaines années de le rendre encore 
plus attractif. La rénovation de la Tour de l’Horloge, symbole du centre-ville, est une étape bientôt franchie. Le potentiel 
est là, il a tout pour réussir, il faut juste lui donner les clés pour y arriver. » • 

CENTRE-VILLE : UNE OFFRE DE COMMERCES ÉQUILIBRÉE

Bien vivre entre voisins 
Pour une entente cordiale avec le voisinage, mieux vaut limiter les différentes gênes que 
peuvent occasionner les nuisances sonores, olfactives et autres. Tout bruit (causé sans né-
cessité ou par manque de précaution) portant atteinte à la tranquillité ou la santé de ses voi-
sins est interdit, de jour comme de nuit. On fait le point sur les règles en vigueur sur notre 
commune et ses hameaux. 
Les travaux momentanés de bricolage ou de jardinage effectués avec des outils ou appareils 
bruyants sont autorisés du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, les samedis 
de 9h à 12h et de 15h à 19h, les dimanches et jours fériés de 10h à 12h et de 16h à 18h. 
Il est interdit de brûler dans les jardins, cours ou terrains attenant aux habitations, des dé-
chets de quelque nature qu'ils soient. Les déchets ménagers sont à présenter à la collecte des 
ordures, régulièrement assurée par les services de la communauté d’agglomération.
Les crottes de chien font partie des nuisances relevées au quotidien. Alors, pour garder les 
trottoirs propres, pensez à utiliser un sachet plastique lorsque vous sortez votre animal de 
compagnie. 
Les propriétaires de poules et autres volailles doivent veiller à ne pas déranger leurs voisins 
par les bruits engendrés par ces galliformes. Le nombre de décibels autorisés diverge de 6h 
à 22h et de 22h à 6h. Le propriétaire s’engage aussi à atténuer les odeurs, émission de gaz,  
poussière... •
+ D'INFOS  : www.auxerre.fr/Actualites/Auxerrois-Magazine/Bien-vivre-entre-voisins
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Journée mondiale du don du sang 

Mardi 7 juin, de 8h à 13h l’Etablissement Français du Sang organise une collecte de sang sur le site 
universitaire dans la salle du 1er étage, rue de la Plaine des Isles. 
Puis, le samedi 18 juin, de 10h à 17h, rendez-vous pour la Journée mondiale des donneurs de sang, 
sur la place des Cordeliers à Auxerre.  Vous avez également la possibilité de venir donner votre sang 
à la Maison du Don de l'EFS, située 2 Bd de Verdun, les mardis et vendredis, de 10h à 18h et les mer-
credis et samedis de 8h30 à 13h.  •

+ D'INFOS  : Maison du Don de l'EFS, 2 Bd de Verdun. 
Réservez votre créneau pour donner votre sang en quelques clics sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 
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parole d'élu
ÉLU,qui es-tu ?

Julien Jouvet 
Au nom de l’intérêt général
Chaque mois, Auxerrois Magazine vous présente les élus du conseil muni-
cipal de la Ville d’Auxerre. Ce mois-ci, Julien Jouvet, conseiller délégué au 
hameau des Chesnez.

Jeunesse voyageuse 
Il faut une mappemonde pour suivre l’enfance de Julien Jouvet. 
Né en 1976 à Kourou, en Guyane, il vivra ses dix premières 
années en Egypte puis en Arabie Saoudite dans les bagages d’un 
papa électronicien aéronautique et d’une maman assistante 
de direction. « L’Arabie Saoudite, ce sont mes premiers 
souvenirs. J’adorais ce pays, ce fut un vrai traumatisme 
quand nous sommes rentrés dans l’Essonne à mes dix 
ans. » Ce fils unique qui n’a « jamais manqué d’amour » 
a gardé de cette jeunesse voyageuse un goût prononcé 
pour l’ouverture aux autres cultures et un vrai sens de 
l’hospitalité : « Dans le désert, tu ne refuses pas de l’eau 
à quelqu’un qui a soif », a-t-il l’habitude de dire. 
 
Rêves d’uniforme 
Après un bac A1 (math et philo), une maîtrise d’histoire 
contemporaine à Tolbiac et la Sorbonne, Julien 
s’imagine gendarme. À l’occasion de son 
service national, il met un premier pied 
dans l’Auxerrois en rejoignant le 
Centre d’instruction des gendarmes 
auxiliaires de Monéteau. Mais au 
moment de passer son concours 
de sous-officier, il doit rentrer en 
urgence au chevet de son père 
victime d’un accident de la route. 
Adieu les rêves d’uniforme. 
Un cousin qui travaille dans 
le profilage lui glisse alors 
que son côté sociable, son 
esprit de synthèse et ses 
qualités rédactionnelles sont 
autant d’atouts pour devenir 
communiquant. Il passe 
un entretien d’embauche à 
l’URSSAF d’Auxerre il y a pile 20 
ans. Aujourd’hui responsable 
régional de la communication 
de l’Urssaf Bourgogne, dont il a 
également été élu du personnel 
sous l’étiquette CFDT, il n’en est 
jamais reparti.

 
Un côté XIXe siècle 
Il découvre le monde de la 
politique via un ami qui lui 
demande d’organiser en 2014 
une réunion d’appartement pour 
Guillaume Larrivé, qui vise alors la 
mairie d’Auxerre. Ça matche tout de 
suite entre les deux hommes, au point 
que le candidat lui propose d’intégrer sa 
liste. « Moi qui suis un éternel râleur, je ne 

pouvais pas refuser d’être acteur du bien public. C’est la logique 
de tout mon parcours professionnel : j’ai toujours œuvré pour 
l’intérêt général, qui n’est pas la somme des intérêts particuliers. 
C’est mon côté XIXe siècle : ces valeurs peuvent paraître datées, 

mais elles sont toujours d’actualité. » 

Amoureux de l’histoire 
d’Auxerre  
Finalement non élu il y a huit ans, Julien 
accepte la proposition de Crescent Marault 
de représenter Les Chesnez aux dernières 
municipales. « Je me suis très vite reconnu 
dans l’élan de l’équipe et le volontarisme 
du maire qui, malgré les critiques, ne dévie 

pas de son chemin et de sa vision de la ville. 
» Et Julien est très attaché à Auxerre. « Je suis 

tombé amoureux de ses habitants, de ses 
pierres, de sa rivière et de son 

histoire. J’aimerais que les 
Auxerrois redeviennent fiers 

de leur cité à la fin de notre 
mandat. »

 
Cuisiner, 
jardiner, 
voyager 
Ce papa gâteau, qui 
élève seul son fils 
de 14 ans, adore 
cuisiner pour ses 
amis et son père. 
Ses spécialités 
sont plutôt salées, 
comme le gratin 
dauphinois, le 
gravlax de saumon 

ou le jambalaya, 
une sorte de paëlla 

de la Nouvelle-
Orléans. Il aime aussi 

s’occuper de son 
jardin et évidemment 
voyager, plutôt dans des 
endroits de la planète 
qui ont une forte 
histoire patrimoniale 
(Rome, Venise, Rhodes, 

Istanbul…). Il conclut par 
son talon d’Achille : « No sports ! 
Comme Churchill ».
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ENcoulisses

4H30  - CHARGEMENT  
UN BOULANGER À 100% SUR LES 
MARCHÉS

L’odeur du pain chaud règne dans 

l’atelier de la rue Rouget de l’Isle à Auxerre. La 

fournée toute fraîche est prête à partir pour le 

marché. Et c’est le boulanger lui-même, Serge 

Bazin, qui charge l’utilitaire des baguettes, gou-

gères, et autres pâtisseries qui vont remplir sa 

« case » à l’enseigne personnalisée : « Sergio et 

Pat’, fabrication 100% maison ». Cela fait un an 

que l’artisan boulanger a fait le choix, avec son 

épouse, de se lancer dans cette nouvelle façon 

de faire son métier… ne vendre que sur les mar-

chés locaux. Et le local ça, « Sergio », il connaît 

bien puisque cela fait plus de 15 ans qu’il prend 

sa farine aux Moulins de Vincelottes.  

7H -EFFERVESCENCE
RESPONSABLE PLACIER,  
UN MÉTIER À 100 KM/H

Place de l’Arquebuse, les premiers 

clients n’arriveront que dans une demi- heure. 

Responsable des droits de place à la Ville 

d’Auxerre depuis 22 ans, Christophe Muller, 

connaît son métier. Toujours à l’écoute des 

commerçants. « Ici 90% des 42 cases fixes sont 

occupées et toutes les semaines les clients 

y retrouvent sept primeurs, six maraîchers 

locaux, des fromagers et trois bouchers.  Avec 

l’adjointe au commerce, nous travaillons sans 

cesse à renouveler ce marché pour le garder 

attractif. Le succès de l’opération « Place aux 

restos » pendant les confinements, nous a 

convaincu de faire venir des traiteurs locaux 

de renom, comme Festins de Bourgogne ou 

Chabin qui jouent un rôle de vitrine et répondent 

à une attente actuelle. Et puis on a redonné 

dernièrement à la halle un bon coup de neuf à 

l’occasion du transfert des bureaux de vote de 

Vaulabelle ».  

10H30 - ESPACE RESTAURATION 
PAUSE GOURMANDE  
SANS MODÉRATION

Une terrasse occupe un coin plus 

calme de la halle. Nous y retrouvons attablés, 

Hubert Sallard, cressonnier de mère en fils à 

Brienon-sur-Armançon et Eric Asselineau, pré-

sident de l’association des commerçants des 

marchés d’Auxerre, et par ailleurs fromager 

affineur passionné. « L’idée était de créer ici en 

complément du bistrot de la halle, un espace 

restauration. Les clients sont incités à rester 

déjeuner après les courses. Nous avons déjà 

convaincu la pizzeria Victoria, le traiteur Coco 

thaï, La Casbah ou encore l’Auberge d’Augy 

d’être présents. Un marché c’est ça aussi. Un 

lieu de vie, de convivialité. Les gens viennent 

chercher ici la qualité, un mode de consomma-

tion durable, sans emballage, des aliments frais 

et sans payer plus cher ! » affirme le commer-

çant qui va chercher ses fromages directement 

auprès des fermiers de toute la France. 

14H00 - ON REMBALLE 
COMME UNE PLAGE  
APRÈS UN OURAGAN

Des feuilles de salades flétries et des 

cagettes vides éparpillées sur le sol de la halle 

désertée. On a l’impression qu’un ouragan est 

passé par là juste avant. Les deux agents muni-

cipaux qui assurent l’entretien commencent leur 

travail de nettoyage. Certains camelots à l’exté-

rieur terminent encore de replier leur parasol 

géant. La matinée a été bonne. Les beaux jours 

ramènent les clients occasionnels. 

17H00 - MARKET...ING
100 BONNES RAISONS 
DE VENIR AU MARCHÉ

Le portable collé à l’oreille, le res-

ponsable placier, est pour une fois assis à 

son bureau. C’était France Bleu Auxerre au 

téléphone. Une campagne publicitaire « clé en 

main » sur la radio locale est en cours de chif-

frage. Animations, site internet, page Facebook. 

L’association des commerçants ne lésine pas 

sur la communication. Objectif : faire venir au 

marché ceux qui n’y vont jamais. 

24h au marché 
de l'Arquebuse
 
 

Les marchés sont un lieu de rencontres, 
d’échanges et de découvertes.  
Car voisins et inconnus s’y retrouvent  
autour d’un élément essentiel de  
l’avenir d’un territoire : une alimentation 
locale et de qualité. Reportage au Marché 
de l’Arquebuse qui renouvelle régulière-
ment son offre de producteurs.
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"N’oubliez pas que 
l’Histoire est vivante ! 

Comment ne pas en 
être persuadé devant 
ce triple témoignage : 

derrière le tableau, 
objet de musée, la 
scène représentée 

est un moment de vie 
quotidienne capturée, 

authentique et 
populaire.  

Et il y a Flore.
À priori anonyme, 

presque imaginaire, 
elle fut en réalité une 

personne dont on 
connaît le nom et dont 

nos anciens peuvent 
encore dire « Je l’ai 

connue ». C’est Flore, 
c’est Vaux. Un bout 

de mémoire et d’âme, 
immortalisés."

Julien Jouvet 

Conseiller municipal  
et communautaire,  

passionné d'histoire(s)

L'ŒIL DE JULIEN

Huile sur toile (138 cm x 221 cm, avec cadre :  

180,5 cm x 269 cm). Émile Adan, 1882, "La fille du pas-

seur". L’État l'acquiert de l'artiste en 1884 pour le musée 

du Luxembourg à Paris. De 1926 à 2017, il est confié à 

la mairie de Vichy, qui l'expose fièrement dans l'Hôtel de 

Ville. Il sera en 2017 rapatrié et attribué au musée du 

Louvre puis ensuite, au musée d'Orsay à Paris, où il est 

actuellement conservé. Il a été exposé notamment en 1883 

au Salon de la Société des artistes français et lors de l'ex-

position nationale des Beaux-Arts à Paris, mais aussi à 

Londres en 1908 et à Madrid en 1918.

FLORE, LA FILLE DU PASSEUR DE VAUX,  
ANONYME ET CÉLÈBRE  MALGRÉ ELLE 
Il est une histoire que peu de personnes connaissent. Flore, appelée communément 
"Antelma", est une jeune fille de 14 ans native de Vaux. Elle est devenue une héroïne sans 
visage, dans les milieux intellectuels et cultivés de la capitale et d'ailleurs. La raison de 
sa popularité ? Avoir été le modèle malgré elle d'un peintre français renommé en 1886.

Certains disent que c'est un coup de cœur. D'autres, que 

c'est une inspiration de la scène. Ce qui est sûr, c'est 

que lorsque Louis, dit Émile Adan, a peint le tableau "La 

fille du passeur" lors de l'été 1882, il ne pensait certai-

nement pas que cette scène de travail quotidien d'une 

jeune Auxerroise deviendrait une toile qui se vendrait et 

se revendrait à prix d'or. 

 

Le dur labeur d'une jeune fille figé sur un tableau 

Vaux, 1870. Adrien Denoix est charron dans cette 

petite commune aux portes d'Auxerre, à proximité de 

la Place du Passeur actuelle. À l'époque, sa fille Flore, 

dit Antelma, a 3 ans. Pour subvenir aux besoins de la 

famille et compléter ses revenus, il obtient la conces-

sion du bac de Vaux. Son travail consiste à transborder 

les personnes - et les animaux - entre les deux rives 

de l'Yonne, le pont n'étant pas encore construit. À 12 

ans, elle a terminé l'école et Antelma aide maintenant 

son père. Courageuse et robuste, elle excelle dans ce 

travail quotidien qui demande habilité, endurance et 

force. Les habitants des communes proches et bientôt 

de toute la région entendent parler de cette jeune fille 

qui réalise chaque jour un exploit à la force de ses bras 

et de tout son corps, qui poussent cette grande perche 

au fond de l'eau et qui lutte contre le courant de la 

rivière (fort au printemps après la fonte des neiges). Il 

se dit que c'était une belle femme, musclée, avec de jolies  

courbes et que les messieurs venaient l'admirer et lui 

donnaient des pourboires conséquents. Elle remplacera  

son père jusqu'à la veille de son mariage avec Célestin  

Depeige, un jeune maçon. 

I ls  s ' instal leront  à  Val lan,  v i l lage où e l le  

est enterrée aujourd'hui auprès de son mari. Sa pierre 

tombale porte la mention "La fille du passeur, Adam" 

(avec une faute au nom de l'auteur).

 

Un peintre parisien admiratif de la jeune Antelma 

Été 1882. Afin de se ressourcer à la campagne, Émile 

Louis Adan 43 ans, fils d'un peintre parisien, pose ses 

bagages à Champs-sur-Yonne, dans la maison familiale 

du cousin de sa femme, Adolphe Binoche. Celui qui a fait 

l'école des Beaux-Arts pose chaque jour son chevalet 

sur les rives de l'Yonne à Vaux, en aval de Champs-sur-

Yonne. Il admire le courage de cette jeune fille, foulard 

sur la tête, cambrée dans sa barque, le corps serré dans 

sa robe. Après plusieurs esquisses, Louis immortalise 

sur une toile cette scène où Flore, 14 ans, est de dos et 

pousse la perche au fond de l'eau. À cette époque, elle 

aurait refusé de montrer son visage et que l'on men-

tionne son identité. C'est ainsi que le tableau "La fille 

du passeur" est né. De retour à Paris, l'artiste expose 

son œuvre au Palais du Luxembourg. C'est un énorme 

succès et des millions de visiteurs viennent l'admirer. Il 

se vend à prix d'or. 

Cette histoire, comme beaucoup d'autres, aurait pu 

rester dans la mémoire d'une poignée de locaux, mais il 

aura suffit d'un été, d'une rencontre, pour que la noto-

riété, certes anonyme de Flore, soit montrée au monde 

entier. Le courage de cette jeune fille a été reconnu. 

Espérons seulement que cette vieille dame décédée à 

Vallan en 1963 à l'âge de 93 ans, ait eu connaissance 

de ce succès et de cette admiration de son travail à tra-

vers la notoriété du tableau dont elle aura été le modèle 

malgré elle.

Pierre tombale au cimetière de Vallan. On constate bien la 
mention « La fille du Passeur », ainsi que la faute au nom du 
Peintre Emile Adan. 

auxerre
billet d'histoire
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LES 10 INCONTOURNABLES DE  

votre été
1

1.  CHARIVARI,  
LA GRANDE FÊTE DE LA JOIE

SAMEDI 2 JUILLET, 14H - 20H
CENTRE-VILLE D’AUXERRE, DÉAMBULATION 

DE LA PLACE DE L’ARQUEBUSE AUX QUAIS DE 
L’YONNE .  GRATUIT.

2. CATALPA FESTIVAL

Le grand festival musical gratuit
fête ses dix ans au parc de l’Arbre
Sec avec notamment tiken jah fakoly et les 
mythiques Négresses
vertes
DU 24 AU 26 JUIN
PARC DE L'ARBRE SEC - AUXERRE 
QUENNE, CHITRY, SAINT BRIS, POUILLY SUR 
SEREIN - AUXERROIS 
Gratuit
Programme complet sur  
www.facebook.com/catalpafestival 

2

 ©Pascal LATIL - LNV - Portail Coucou - 2021 

4. GARÇON, LA NOTE !    

1 soir, 1 terrasse, 1 concert; 
43 dates au total, avec l'extension du 

festival au Chablisien.
 

DU 5 JUILLET AU 31 AOÛT, 21H - 23H
AUXERRE ET AUXERROIS 

Concerts gratuits,   
consommations payantes 

4
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Retrouvez le programme complet des événe-
ments de l'été dans SORTIR à Auxerre  
et dans l'Auxerrois #1

3

3. FOIRE  
GASTRONOMIQUE

DU 4 AU 6 JUIN  
PARC ROSCOFF - AUXERRE
Gratuit
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5. LE CENTRE POMPIDOU  
S’INVITE À L’ABBAYE 

DU 18 JUIN DU 18 JUIN AU 31 DÉCEMBRE   
ABBAYE SAINT-GERMAIN - AUXERRE
ENTRÉE LIBRE 
Ouvert 7 jours/7, 10h-12h30/13h30-18h en juillet et août 
fermé les mardis en juin et septembre 
Contact : 03 86 18 02 90

 ® Alberto Giacometti -1901,  
Stampa (Suisse) 1966, Coire (Suisse)

5

7. Ô LA BELLE TOILE  

Des séances de cinéma en plein air 
programmées sur le territoire de la 
Communauté de l'Auxerrois. 

EN JUILLET ET AOÛT 
AUXERRE ET L’AUXERROIS
Gratuit
 
Lieux, horaires,  
en fonction des communes

Lieux et programme détaillé  
sur www.auxerre.fr

7

 ® BIVB Aurélien Ibanez

10

9. FÊTE DE LA MUSIQUE

LE 21 JUIN - AUXERRE ET L’AUXERROIS
Gratuit. Lieux et horaires en fonction des communes

8. FEUX D'ARTIFICE

EN JUILLET ET AOÛT
GRATUITS

 
AUXERRE ET L’AUXERROIS 

 
Lieux et horaires en fonction 

des communes 

10. LES VISITES  
DE L'OFFICE DE TOURISME 

Des visites emblématiques et thématiques,  

pour tous, au départ de l’Office de Tourisme 

d’Auxerre, 7 place de l’Hôtel de Ville.

TOUT L'ÉTÉ
AUXERRE ET L’AUXERROIS 

 
Lieux, horaires, tarifs  

sur www.ot-auxerre.fr 

9

6. RUES BARRÉES

5ème édition du Festival des arts de la rue.  
15 compagnies et 43 représentations !

DU 26 AU 28 AOÛT  
LIEUX DIVERS - AUXERRE 

Gratuit

6

8
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APPOIGNY 
Yonne Sport Seniors
Au programme : des activités 
sportives gratuites. inscrip-
tions avant le 20 juin au 03 
86 72 88 50 ou par mail à 
sports@yonne.fr
Le 23 juin, 9h30-12h/13h30-
16h. Salle multisports - Route 
des Bries. 

Fête du village
Dj en plein air, projection 
sur la collégiale. Buvette et 
restauration sur place. Le 13 
juillet, place de la commune.

Fête de la Saint Fiacre 
Les 27 et 28 août. Espace 
culturel. 

AUGY 
Feu d'artifice
Le 14 juillet, 22h. Lieu de 
baignade.

AUXERRE 

Atelier ouvert  
Au Bonheur Des Chutes met 
à disposition son atelier, 
ses outils, des conseils et 
un accompagnement pour 
concevoir vos projets brico-
lage. Ouvert aux adhérents 

sur réservation. Tarifs : 
Adhésion annuelle de 50€. Les 
mercredis 16h-20h. 22 rue de 
Preuilly, parking de Germinal. 
Contact : aubonheurdes-
chutes@gmail.com - 07 66 23 
24 41.
 
Scènes ouvertes du 
Conservatoire d'Auxerre  

Des mini-concerts pour 
entendre et découvrir la 
diversité des instruments 
proposés au conservatoire 
d’Auxerre. Ces manifestations 
s’adressent aux élèves d’éveil 
et d’initiation mais aussi à 
tous ceux qui souhaitent 
débuter un instrument. C’est 
l’occasion de différencier 
des instruments parfois 
proches… et de choisir le bon ! 
Entrée libre. Le 8 juin : spécial 
"Polyphoniques" (percussions, 

harpe, piano, clavecin) et le 
15 juin : spécial "bois" (flûte 
traversière, hautbois, clari-
nette, saxophone, basson). 
Tous les mercredis jusqu'au 
15 juin,  18h30. Auditorium 
du Conservatoire, 12 Av. 
Gambetta. 

Exposition Faux Air !
Elisabeth Sazerat se prête au 
jeu proposé par sa belle-fille 
Gaby : reproduire quotidien-
nement, avec les ressources 
propres à leur environne-
ment de confinés, une scène 
de peinture (parmi des clas-
siques). Jusqu'au 23 juin. 
Théâtre, 54 rue Joubert.

Exposition "Aux frontières 
de l’abstraction et du 
figuratif »
Gravures de Jolanta Anton. 
Du 7 mai au 12 juin, les ven-
dredis, samedi, dimanches, 
14h-19h et sur rdv 06 63 
44 57 53. Galerie-atelier 
L’Escalier, 4 rue de l’Yonne. 

Des animaux dans le ciel 
Entre astronomie et mytho-
logie, découvrez les façons 
dont les humains ont rendu 
le ciel nocturne plus fami-
lier. Gratuit. Jusqu'au 28 
août. Muséum, 5 boulevard 
Vauban.

Journée équitable 
Par l'association pour la pro-
motion du commerce équi-
table dans l'Yonne (APCE89). 
Samedi 21 mai, 10h-18h. 
MJC, 5 impasse Saint-Pierre. 

Rendez-vous aux jardins 
Programme complet sur 
www.auxerre.fr et rendezvou-
sauxjardins.culture.gouv.fr
Du 3 au 5 juin. Aux horaires 
d’ouvertures du parc. Parc 
du Muséum, 5 bd vauban. 

Animations pour enfants
"En attendant le Petit Poucet" 
et " Le Petit Chaperon rouge". 
Lectures théâtralisées par 
Saturnin Barré, Virginie 
Soum et Claire Théodoly (dès 
8 ans, 16h). Le 4 juin, 15h et 
16h. Médiathèque Colette, 9 
Allée de la Colémine. www.
bm-auxerre.fr

Spectacle « rue de la source »
L’association Graines d’Étoile 
présente la comédie musi-
cale du studio Evi’danse. 

24€/ pers. Le 4 juin, 20h30. 
Auxerrexpo, avenue des 
Plaines de l'Yonne. 06 76 80 
93 98.  

Atelier de danses bretonnes
Proposé par l'amicale des 
Bretons de l'Yonne. Gratuit, 
avec collation bretonne en 
fin d'atelier. Le 4 juin, 14h-
17h. La Boussole, 1 rue des 
Pyrénées. 06 68 35 23 41. 

Le Cheval en ville
Echanges avec les éleveurs, 
défilé avec les chevaux, en 
centre-ville et le long des 
quais de l'Yonne. 
Le 4 juin, à partir de 12h. 
Départ du parking de la Noue. 
03 86 41 38 77 - cheval.bour-
gogne@wanadoo.fr

Exposition Géométries
Une sélection d’oeuvres réu-
nie par Laurence et François 
Barnoud. Visites commentées 
les vendredi 10 (18h), samedi 
11 (16h) et dimanche 12 juin 
(11h). Vernissage le 3 juin, 
18h. Entrée libre.
Du 4 juin au 23 juillet, du mer-
credi au samedi, 14h-18h). 
Galerie Hors[ ]Cadre, 49 rue 
Joubert. 

Le Jour de la Terre 
Rencontrez des associations, 
échangez et sensibilisez-vous 
à l’environnement, la soli-
darité, la défense des droits 
humains... Gratuit. Le 5 juin, 
14h–18h. Parc Paul-Bert, 5 
rue Germain Bénard.

VISITEZ LA MAISON 
MARIE-NOËL

Visitez la maison de l'illustre 
poétesse.

Tout l'été à 10h30 ou 15h 
et sur rendez-vous  

au 03 86 52 32 15
1 rue marie noël, Auxerre

GREEN STADIUM 

Animations multi-sports estivales pour tous, enfants et adultes.
Sur les installations sportives de la plaine des sports et plusieurs 

équipements de proximité. Deux après-midis par semaine (les mardis 
et jeudis) seront proposés au Complexe sportif Mésonès avec un mur 

d'escalade, accessible de 14h à 17h. En cas de mauvais temps, possibi-
lité de repli au gymnase de La Noue. Renseignements au 03 86 72 43 85. 

Inscriptions sur place.

  Du 11 juillet au 19 août    

de 10h à 19h30  
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 pour les 6/15 ans 

De 18h30 à 19h30 pour les adultes 
parc de l'Arbre-sec à Auxerre 

GRATUIT 

www.auxerre.fr

@ v i l l e d a u x e r r e

conservatoire  
musique danse 
beaux-arts

Entrée libre

Par les élèves du Conservatoire d’Auxerre

Mercredis 13 et 20 octobre
de 18h30 à 19h30
Auditorium du Conservatoire
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43ème bourse toutes 
collections
Cartes postales, timbres, 
livres, monnaies, billets, 
Muselets, et autres collec-
tions et exposition. Organisée 
par le Club Cartophile de 
l’Yonne. Le 5 juin . Marché 
couvert de l’arquebuse.

Fête du vélo

Balade à vélo vintage d’une 
dizaine de kilomètres, avec 
pique-nique partagé. Infos 
pratiques : 6€ /location vélo 
vintage. Inscription conseillée.  
Le 5 juin, départ à 11h, retour 
15h. Le Batardeau, 1 place 
Achille Ribain.

Fête de la Gastronomie
Découvertes de spécialités 
culinaires de France et d’ail-
leurs. Le samedi de 16h à 18h 
: Initiation de danse (salsa, 
bachata, kizomba) avec Icona 
Latina. Pendant les trois jours 
: Aqua Gliss’, toboggan géant... 
Les 4-6 juin. Parc Roscoff. 03 
86 42 06 00 / auxerrexpo@
centrefrance.com

Goûter’chutes
Pour fabriquer soi-même 
mobilier de jardin et jeux d'ex-
térieur, grâce au réemploi. Le 
6 juin, 14h. Au Bonheur des 
Chutes, 22 rue de Preuilly - 07 
66 23 24 41.

Exposition collective
Par quelques artistes de 
Mouv’art et leurs amis sur le 
thème ‘Fluidité’. Entrée libre.
Jusqu'au 19 juin, du mardi 
au dimanche, 14h30-19h. 
Mouv’art, 2 rue de l’Yonne - 
06 07 78 89 97.

Lecture-rencontre 
avec Nicolas Delarbre  
Déjà directeur du Bellovidère, 
à Beauvoir, et metteur en 
scène, Nicolas Delarbre 
révèle un autre de ses talents 
avec ce premier livre, Au vrac 
qui vacille et Je message ici, 
deux long poèmes dont il lira 
des extraits avant d'échanger 
avec le public dans cette soi-
rée de lancement festive sous 
le signe de la poésie. Le 8 juin, 
19h30. Librairie Obliques, 2 
place de l'Hôtel de Ville. 03 
86 51 39 29 et www.librai-
rie-obliques.fr

Journée récréative 
Pour s’amuser autrement 
qu’avec les écrans ! Gratuit, 
sur inscription. Le 8 juin, 
10h-17h/12h-14h. La Ruche, 
Place Degas. 03 86 72 48 95. 
laruche@auxerre.com

Programme cinémanie 
Murina
Un drame de Antoneta Alamat 
Kusijanovic. VOST. Durée  : 
1h36 – USA, Brésil, Slovénie, 
Croatie. Les 8 juin 18h, 9 
juin 20h, 10 juin 13h30, 11 
juin 15h45, 12 juin 20h, 13 
juin 20h et 14 juin 15h45. 
CGR, Bd du 11 novembre. 

Bous’Sol La Si Do 
Un temps d’écriture musicale 
avec Gérald Lelièvre dit Géhel. 
Gratuit, sur inscription. Les 9 
et 23 juin. 18h30-19h30. La 
Boussole, 1 bd des Pyrénées. 

Journée sports séniors 
Sophrologie, équilibre, tir à 
l’arc, kin-ball, randonnée, 
repas tiré du sac. Proposée 
par les espaces d’accueil et 
d’animation. Gratuit, sur ins-
cription. Le 9 juin, 9h-17h30. 
Lieux et renseignements : 
03 86 46 38 01 et 03 86 72 
48 95. 

Lecture publique  
« Passions Enfouies »
Proposée par l’espace d’ac-
cueil et d’animation L’Alliance, 
de Saint-Siméon. Le 10 juin, 
17h. Esplanade de l’Avenir - 
03 86 46 38 01 et lalliance@
auxerre.com

Troc aux plants
Un rendez-vous convivial 
autour du potager pédago-
gique permaculture en ville. 
Organisé par l’association 
Pépins & Graines et Pouces 
vertes de la MJC. Entrée 
libre. Le 11 juin, 10h-12h. 
MJC, 5 Impasse Saint-Pierre - 
accueil@mjcauxerre. org - 03 
86 52 35 71

Erik Poulet-Reney à Obliques  
À l'occasion de la parution 

de son dernier roman jeu-
nesse, J'aimais pas la récré. 
Le 11 juin, 10h-13h.  Librairie 
Obliques, 2 place de l'Hôtel de 
Ville. 03 86 51 39 29 et www.
librairie-obliques.fr 

Dédicace de Pierre Lagrue
A l'occasion de la sortie de son 
livre, Footballeurs de légende, 
30 portraits de footballeurs 
mythiques, de Pelé à Zidane. 
Un livre préfacé par Guy Roux. 
Le 25 juin, 10h-13h / 15h-18h. 
Librairie Obliques, 2 place de 

SUN QUAIS 

Ateliers familles, spectacles de 
danse, structures gonflables, 

concerts.  
Restauration sur place..  

Vendredi 1er juillet   
de 15h à minuit  

quais de l’yonne, et esplanade 
Irène Joliot Curie à Auxerre  

LA SCÈNE DES QUAIS 

Cet été, La Scène des quais vous propose une program-
mation éclectique, pour tous les publics ! Concerts, 

théâtre, spectacles jeunes public, impros, scène ouverte 
 

Tout l'été 
La Scène des quais, quai de la République. 

Auxerre
Programme et infos : 06 61 48 61 11 - www.lascenedesquais.fr

LES INSTANTANÉS

Retrouvez les services cultu-
rels dans la ville pour un temps 
d’échanges et de découvertes.

Au programme : 
"instant’archéo" (le 15 juin), 
pour découvrir les métiers de 
la conservation du patrimoine  
et "instant’animo" (le 22 juin), 
pour reconstituer les animaux 

mélangés du muséum.
Les 15 et 22 juin  

place de l’hôtel de ville 
Auxerre 

Gratuit, tout public 
Infos 03 86 72 96 40
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LA FRANCK PINEAU

Neuf parcours de cyclisme sur 
route, deux parcours VTT, trois 

parcours pédestres et le parcours 
gravel (mi-route, mi-sentiers). 

Ouvert aux sportifs confirmés, aux 
familles, aux handisportifs.       

 
SAMEDI 11 JUIN, DÈS 8H 

DÉPART STADE ABBÉ-DESCHAMPS 
Auxerre 

Tarifs : 5 €, gratuit (moins de 16 ans). 
Inscription et parcours sur : 

www.lafranckpineau.fr

l'Hôtel de Ville. 03 86 51 39 29 
et www.librairie-obliques.fr

Sortie à la journée  
Tout public. Proposée par l’es-
pace d’accueil et d’animation 
L’Alliance, de Saint-Siméon. 
Tarifs selon le quotient fami-
lial, sur réservation.
Le 11 juin, 9h-18h. Départ : 9, 
allée de la Colémine. 

Foire aux livres

Des milliers de livres, disques 
vinyles de musique clas-
sique et coffrets d’opéras 
vous attendent ! Organisée 
par le Secours Populaire 
Français de l’Yonne. Samedi 
11 et dimanche 12 juin, 
10h-12h/14h-18h. Abbaye 
Saint-Germain, 2b place 
Saint-Germain. 03 86 46 77 
12 - contact@spf89.org. 

Course relais kayak / paddle
Tarif : 5€/personne, inscrip-
tion obligatoire. Les 11 juin, 
16 juillet et 13 août, départ 
11h. Le Batardeau, 1 place 
Achille-Ribain.

Chantiers participatifs
Proposés par l'association 

Au Bonheur des Chutes :  à 
la maison de quartier de la 
Source, tous les jeudis après-
midi, construction d'un terrain 
de pétanque et d'une pergola 
avec voiles d'ombrage et à la 
maison de quartier de l'Al-
liance, les 14 et 28 juin pour 
des séances de co-création, 
puis la semaine du 4 juillet tous 
les après-midi, pour fabriquer 
ensemble l'aménagement de la 
maison de quartier. Ouverts à 
tous. Contact : aubonheurdes-
chutes@gmail.com - 07 66 23 
24 41. 

Visite de la cathédrale 
La cathédrale d’Auxerre 
possède une architecture 
extraordinaire et des cryptes 
recélant un trésor unique. 
Durée : 45min - Tarif : 8€, bil-
lets vendus à la boutique de 
la cathédrale. Du 15 juin au 
31 août, du mardi au samedi,  
à 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, et 
16h.

Programme cinémanie 
Évolution 
U n  d r a m e  d e  K o r n e l 
Mundruczo. VOST. Durée : 
1h37 – Allemagne, Hongrie. 
Les 15 juin 18h, 16 juin 20h, 
17 juin 13h30,  18 juin 15h45, 
19 juin 20h, 20 juin 20h,  et 
21 juin 15h45. CGR, Bd du 11 
novembre. 

Maxi Mômes 21ème édition
Proposé par le stade auxerrois 
omnisports. Un évènement qui 
permets aux jeunes enfants de 
découvrir et pratiquer les acti-
vités du stade et du rugby club, 
afin de les aider à choisir une 
activité sportive pour la ren-
trée. Insciption avant le 8 juin 
au 03 86 51 36 62. Le 15 juin, 
9h-17h30. Stade Auxerrois, 
rue de Preuilly.

Exposition « Sans-visage »
Photographies de Patrick 
Rimond (collage numérique). 
Du 16 juin au 30 juillet, Galerie-
atelier L’Escalier, 4, rue de 
l’Yonne, vendredi, samedi et 
dimanche, 14h-19h. Ouverte 
sur rdv au 06 63 44 57 53.

Concert Nicoletta, les 
acoustiques et choeur 
gospel
Le 16 juin, 20h30. Cathédrale, 
place Saint-Etienne.

Animons la place
L’espace d’accueil et d’ani-
mation la Boussole propose 
plusieurs jeux de société pour 
petits et grands, pour jouer 
en famille, ou entre voisins. 
Gratuit. Enfants sous la res-
ponsabilité des parents. Le 17 
juin, 16h30-18h30. Place du 
Cadran.

Rencontre avec Pierre 
Demoux sur les rails oubliés 
du Morvan
Après le succès de L'odyssée 
de la basket, le journaliste 
Pierre Demoux a fait le pari 
fou de parcourir à pied 85 kilo-
mètres de lignes ferroviaires 

abandonnées dans le Morvan. 
Il raconte son périple dans ce 
nouveau livre, À la recherche 
du train fantôme, et viendra 
nous le présenter. Le 17 juin, 
19h30. Librairie Obliques, 2 
place de l'Hôtel de Ville. 03 
86 51 39 29 et www.librai-
rie-obliques.fr

Fête du patrimoine
Fête du patrimoine, visite his-
torique du site du Batardeau. 
Visite guidée à 11h Gratuit. 
Inscription fortement conseil-
lée. Les 17 et 18 juin. Le 
Batardeau, 1 place Achille 
Ribain.

Auxerre au fil de l’eau 
Saviez-vous qu’un gué permet-
tait de traverser l’Yonne 8 mois 
par an ? Que le Panthéon a été 
bâti avec des pierres de Bailly 
? 1001 secrets que le quartier 
des mariniers vous révélera à 
propos d’une période de navi-
gation glorieuse sur l’Yonne 
et le Canal du Nivernais. Les 
18 juin, 23 juillet et 27 août 

 15h. Départ : Office de tou-
risme, 7 Place de l’Hôtel de 
Ville. Réservation au 03 86 52 
06 19.

Journées européennes  
de l’archéologie 
Le samedi rdv à la Micro-Folie 
et le dimanche au Musée d’Art 
et d’Histoire de l’Abbaye Saint-
Germain. journees-archéolo-
gie.fr. Les 18 et 19 juin. 

Exposition de gravures
Gravures et peintures de 
Jacques Daibehesse. Entrée 
libre. Du 21 juin au 3 juillet, 
du mardi au dimanche,14h30-
19h. Espace Mouv’art, 2 rue 
de l’Yonne. 

HISTOIRES NATURELLES

Cette exposition de Laurent Baheux proposent de 
superbes photographies noir et blanc grands formats, 

réalisées en faveur de la préservation de la biodiversité. 
Ombres, silhouettes, rayures de zèbres et autres taches 
de léopards se laissent ainsi découvrir tout l'été le long 

des quais de l'Yonne.
 

Du 11 juin au 21 septembre 
Quais de l'Yonne 

Auxerre 
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Programme cinémanie  
Je tremble o matadror
Drame, Historique, Romance 
de Rodrigo Sepulveda. VOST. 
Durée : 1h33 – Mexique, 
Argentine, Chili. Les 22 juin 
18h, 23 juin 20h, 24 juin 13h30, 
25 juin 15h45, 26 juin 20h, 27 
juin 20h, 28 juin 15h45. CGR 
Bd du 11-Novembre. 

Apéro-concert  
Concert de pop rock acous-
tique avec le groupe «Honey 
Fizz». Gratuit, sur inscription.
Le 24 juin, 18h30. La Boussole, 
1 boulevard des Pyrénées.

Les plus belles maisons 
d’Auxerre 
Auxerre regorge de trésors 
mais les plus visibles sont 
assurément ses bâtiments. 
Venez découvrir les plus 
beaux spécimens de la ville, en 
passant devant les fameuses 
maisons à pans de bois 
jusqu’aux hôtels particuliers, 
dépaysement assuré !
Les 25 juin, 9 juillet, 7 août, 
20 août, 3 septembre à 15h. 
Départ  : Office de tourisme, 
7 place de l’Hôtel de Ville. 
Réservation au 03 86 52 06 
19.

Vide-greniers des 
Piedalloues 
T a r i f  e x p o s a n t  :  2  € /
mètre linéaire. Buvette et 

restauration sur place. Infos : 
06 03 49 44 06. Le 25 juin, 
5h-19h. La Boussole, 1 boule-
vard des Pyrénées. 

Fête du patrimoine  
des Moulins
Visite de l’ancien moulin du 
Batardeau et ses turbines. 
Gratuit, inscription fortement 
conseillée.  Les 25 et 26 juin, 
11h. Le Batardeau, 1 place 
Achille Ribain. 03 86 40 14 28.

Les Brunch  
du dimanche matin 
Tarif : 15€/pers., sur inscrip-
tion. Les 26 juin, 31 juillet, 28 
août, 25 septembre, 10h30. 
Le Batardeau, 1 place Achille 
Ribain. 03 86 40 14 28.

Les fées des 4 saisons
Spectacle d’Agnès DeMarco. 
Dès 5 ans, dans le cadre de 
Partir en Livre, Gratuit. Le 
29 juin, 10h30. Bibliothèque 
Jacques-Lacarrière. www.
bm-auxerre.fr

Programme cinémanie  
Limbo
Drame de Ben Sharrock. 1h44. 
VOST.  Grande-Bretagne. Les 
29 juin 18h, 30 juin 20h, 1 
juillet 13h30, 2 juillet 15h45, 
3 juillet 20h, 4 juillet 20h, 
5 juillet 15h45. CGR Bd du 
11-Novembre. 

Jeu de l’oie du Sieur Léon
Un jeu de l’oie taille XXL pour 
découvrir les collections du 
musée tout en s’amusant. 
Pour les 5-12 ans, gratuit sur 
réservation au 03 86 18 05 
50. Les 29 juin, 20 juillet et 10 
août,  15h. Musée Leblanc-
Duvernoy, 9bis rue d'Égleny. 

Inès Reg  – Hors normes
Inès Reg avec tout son humour 
vous présente son spectacle. 
Tarif : 39€/pers. - 06 08 25 
31 90. Le 30 juin, 20h30. 
Auxerrexpo

« Amours, rires et pleurs »  
Concert de l’ensemble vocal 
Ica Onna accompagné par 
des élèves du CNSMD de Lyon. 
12 € - gratuit pour les - 16 
ans. icaonnaev89@orange.
fr. Le 2 juillet, 20h30. Eglise 
Saint-Pierre.

Le tour d’Auxerre  
en 80 minutes 
D é c o u v r i r  A u x e r r e  o u 
reprendre un peu les bases 
de son histoire ? Cette visite 
est faite pour vous. Le quar-
tier des mariniers avec vue 
sur l’abbaye saint Germain, le 
quartier cathédral et la Tour 
de l’Horloge, vous les verrez 
tous… Top chrono ! Tous les 
mardis à 15h et les jeudis 
à 11h du 1er juillet au 8 sep-
tembre. Les 2 juillet, 16 juillet, 
20 août, 8 septembre et 29 
octobre, 15h. Départ : Office 
de Tourisme, 7 Place de l’Hô-
tel de Ville. Réservation au 03 
86 52 06 19.

Visite guidée
« Les animaux fantastiques »
Partez en famille à la décou-
verte des animaux fan-
tastiques qui peuplent les 
collections de la salle Davout 
d’Eckmühl et poursuivez 
l’aventure avec le jeu colla-
boratif Yokaï. Les dimanches 
du 3 juillet au 21 août, à 14h, 
15h, 16h et 17h. Salle Davout-
d’Eckmühl, Pl. du Maréchal 
Leclerc.

Exposition interactive  
des infox   
Tout public à partir de 12 
ans. Du 4 au 15 juillet. MJC, 
5 Impasse Saint-Pierre - 
accueil@mjcauxerre.org - 03 
86 52 35 71 

Quand les étoiles s’invitent 
dans les bâtiments  
Une visite guidée de l’univers 
vous intéresse ? Récupérez 
vos jumelles à l’Office de tou-
risme et partez explorer les 
bâtiments emblématiques 
d’Auxerre à la recherche de 
nos trésors astronomiques. 
Saurez-vous décrypter le 
cadran de la tour de l’Horloge 
? Une pièce d’identité sera 
demandée pour se prémunir 
des vols de matériel. Les 10 
juillet, 31 juillet et 21 août, 
15h. Départ : Office de tou-
risme, 7 place de l’Hôtel de 
Ville. 

Concert d’orgue
Avec Vincent Crosnier (Paris)
le 10 juillet, Jean-Michel 
Lassauge, organiste titulaire 
Auxerre, le 21 août et Jacques 
Kauffmann (Paris) le 24 juil-
let. Libre participation. Les 
10, 24 juillet et 21 août, 17h. 
Cathédrale Saint-Etienne

Ateliers famille d’été
Des ateliers à faire en binôme 
enfant-adulte pour découvrir 
les sciences, la biodiversité et 
le thème de la prochaine expo-
sition : les loups ! Gratuit, sur 
réservation : 03 86 72 96 40. 
Programme complet : www.
auxerre.fr. Du 11 juillet au 26 
août, à 14h, 15h, 16h et 17h. 
Muséeum, 5 Bd Vauban. 

LES BEAUX JOURS  
DU CONSERVATOIRE

Danse, musique et arts : les élèves du conservatoire de 
musique, danse et beaux-arts de la ville d’Auxerre  

se donnent en spectacle...  
Proposé par le Conservatoire d’Auxerre.

Jusqu'au 2 juillet  
Lieux divers, Auxerre 

Gratuit

LÉZARDS DES ARTS

Plusieurs ateliers sont propo-
sés aux artistes en herbe de 
5 à 17 ans autour de la thé-
matique « à contre-courant 
». En plus, cinq ateliers de 

pratique artistique à faire à la 
maison sont disponibles sous 

la forme de «Box Lézards». 
Cette année, l’opération 

s’exporte dans l’Auxerrois.

Du 11 juillet au 12 août  
Auxerre et Auxerrois 

Gratuit 
Programme complet sur  

www.auxerre.fr 
Infos au 03 86 72 44 20.

Inscriptions dès le 27 juin :  
lezardsdesarts@auxerre.com
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Animation en un clin d’oeil
Des temps « flash » pour 
découvrir en 15 mn un sujet 
dans le parc ou dans les 
expositions : une histoire 
d’étoile, une plante étonnante, 
une petite expérience scien-
tifique… Tout public. Du 11 
juillet au 26 août, les mardis 
et jeudis, 11h. Muséum, 5 Bd 
Vauban. 

Bal des pompiers

Piste de danse, carré VIP sur 
réservation avec champagne 
et mignardises, emplacement 
privilégié, accès privatisé. 
Attention places limitées !! 
Entrée payante (+16 ans) : 
10€ avec une consommation 
et une participation à une 
tombola. Le 13 juillet, 23h. 
Centre de Secours - Allée des 
Bourdillats.

Exposition de dentelle 
contemporaine
Rétrospective de l’oeuvre de 
Pierre Varenne. Entrée libre 
et gratuite. Du 5 au 17 juillet, 
du mardi au dimanche, 14h30-
19h. Espace Mouv’art, 2 rue 
de l’Yonne.

Programme cinémanie  
A Chiara
Drame de Jonas Carpignano. 
Durée : 2h01. VOST. France, 
Italie. Les 6 juillet 17h50, 7 
juillet 19h50, 8 juillet 13h25, 
9 juillet 15 h40, 10 juillet 
19h50, 11 juillet 19h50, 12 
juillet 15h40. CGR, Bd du 
11-Novembre.

Siestes contées 
Dans le cadre de Partir en 
Livre. Les 8, 15 et 22 juillet, 
10h-15h. Parc de l’Arboretum.

La ronde des veilleurs de nuit 
Allumez vos lanternes ! Au 
bord de la rivière vous décou-
vrirez les contours de la cité, 
puis remonterez les ruelles 
médiévales d'Auxerre pour 
pénétrer dans le cloître de 
l'abbaye St Germain qui n’ou-
vrira rien que pour vous... 
Gardez bien haut la lumière, 
les mots du veilleur seront 
votre seul repère…. Les 8 juil-
let, 22 juillet, 5 août, 19-août, 
21h30. Départ : Office de 
Tourisme, 7 Place de l’Hôtel 
de Ville. Réservation au 03 86 
52 06 19.

Projections en Plein air  
Avec le concours de Passeurs 
d’Images Bourgogne Franche 
Comté. Thématique Animaux 
sur la toile. Les 12, 19 et 26 
juillet, 20h. MJC, 5 Impasse 
Saint-Pierre -  accueil@
mjcauxerre.org - 03 86 52 35 
71

Bal Pour Tous  
Le 13 juillet, 17h. MJC, 5 
Impasse Saint-Pierre.

Les lieux de pouvoir
Auxerre dispose d’une par-
ticularité conservée tout au 
long des siècles : ses lieux de 
pouvoir. Entre le château com-
tal devenu Hôtel de ville et le 
palais épiscopal transformé 
en préfecture, observez bien 
la ville et les détails que les 
bâtiments vous offrent. Les 17 
juillet et 28 août, 15h. Départ : 
Office de Tourisme,  Place de 
l’Hôtel de Ville. Réservation 
au 03 86 52 06 19.
 
 

Exposition «Simple appareil»  
Dessins et sculptures de Jean-
Marie Tremblay. Entrée libre. 
Du 19 au 31 juillet, 14h-19h. 
Espace Mouv’art. 

« Micro Sophro »  
Profitez d’un moment de 
détente et de sérénité grâce 
aux effets combinés de l’art et 
de la sophrologie. Séance pour 
ados et adultes, animée par 
Salomé Peyronnon, sophro-
logue. Sur réservation. Le 21 
juillet, 18h30. Micro-folie - 26 
place de l’hôtel de ville. 03 86 
52 32 81. 

Food Tour Auxerre  

On se balade, on se rencontre 
et surtout… on déguste à 
Auxerre avec notre balade 
c u l i n a i r e  s u r - m e s u r e . 
Découvrez des savoir-faire et 
des talents, ceux de produc-
teurs, de chefs et d'artisans 
passionnés pour faire le plein 
de découvertes. Suivez notre 
guide durant sa balade et 
profitez-en pour déguster les 
pépites culinaires de cette 
cité bourguignonne. Les 23 
juillet et 13 août, 18h. Départ : 
Office de tourisme,  place de 
l’Hôtel de Ville. Informations 
et tarifs sur www.ot-auxerre.
fr. Réservation au 03 86 52 06 
19.

Saint Jacques de 
Compostelle 

Qui était Saint-Jacques de 
Compostelle ? Suivez les pas 
de notre guide et découvrez 
une partie de ce si célèbre 
chemin à Auxerre, en plein 
cœur de ville. Le 24 juillet, 
15h. Départ : Office de tou-
risme, 7 place de l’Hôtel de 
Ville. Réservation au 03 86 
52 06 19.

Cadet Roussel du rire
Trois artistes, trois jours 
d’humour : Des pieds à la tête 
(Bastien Rieu),  Les aventures 
de Mimile (Mat Watson), Mode 
d’emplois (Rémy Balu). 15€/
spectacle ; 35€/pass festival. 
Réservation : www.lascene-
desquais.fr. Du 27 au 29 juil-
let. La scène des quais, quai 
de la République.

Terre de vignes 
La vigne a une longue his-
toire à Auxerre, elle abrite 
le plus vieux vignoble urbain 
de France. Parcourez les 
ruelles du quartier vigneron, 
découvrez l’emplacement des 
anciens vignobles, appréciez 
leurs histoires lors de cette 
visite urbaine riche en terroir. 
Les 30 juillet, 4 septembre et 
24 septembre, 15h. Départ : 
Office de tourisme,  place de 

©
 O

T 
A

u
xe

rr
e_

K
im

 R
as

m
u

ss
en

BASSA TOSCANA 

Dès le XVIème siècle, le Ballet de Cour, prolongation 
de la momerie, où une action dansée, déclamée 

et chantée est déjà présente, prend la forme d’un 
spectacle total. Au siècle suivant, l’inspiration 

de Molière semble remonter à la tradition de la 
Commedia dell’Arte, où la comédie, la danse et 
la musique se fondent dans un divertissement 

spectaculaire. 2022 est l’occasion incontournable 
de fêter les 400 ans de la naissance de Molière. 
A l’issue d’une semaine de stage, la Compagnie 
Bassa Toscana propose un spectacle de danse 

ancienne « Voulez-vous danser Molière ? ».  
Le 7 août,  20h30. Entrée libre. 

Abbaye Saint-Germain,  
2 bis place Saint-Germain.  Auxerre
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l’Hôtel de Ville. Réservation 
au 03 86 52 06 19.

Exposition de gravures
Marc Lecoin présente ses gra-
vures colorées et en noir et 
blanc... Entrée libre. Du 2 au 14 
août, du mardi au dimanche, 
14h30-19h. Espace Mouv’art, 
2 rue de l’Yonne. 

Le parcours des cinq sens 
Ne manquez pas la visite qui 
fera travailler vos cinq sens. 
Cette balade insolite fera tra-
vailler votre cerveau comme 
nulle autre façon, observez 
bien la cathédrale, écoutez 
chaque son à l’abbaye… bien 
d’autres expériences vous 
attendent. Le 6 août, 15h. 
Départ : Office de tourisme,  
place de l’Hôtel de Ville

Accrochage d’été
Avec les oeuvre de Jolanta 
Anton et Patrick Rimond : 
gravures, encres, dessins, 
photographie. Du 6 au 28 
août, les vendredi, samedi et 
dimanche,14h-19h. Galerie-
atelier L’Escalier 4, rue de 
l’Yonne. Ouverte sur rdv au 06
63 44 57 53.

La Cathédrale,  
une cité dans la ville 
La cathédrale d’Auxerre 
possède une architecture 
extraordinaire et des cryptes 
recélant un trésor unique. 
Venez la découvrir ! Les 14 
août et 10 septembre, 15h. 
Départ : Office de Tourisme, 
7 Place de l’Hôtel de Ville. 
Réservation au 03 86 52 06 
19.

Exposition de Jacqueline  
et Philippe Lafond
Porcelaine, pastels et tech-
nique mixte.  Entrée libre. Du 
16 au 28 août, du mardi au 
dimanche, 14h30-19h. Espace 
Mouv’art, 2 rue de l’Yonne.

Animation 
« Nuit des chauves-souris »
Venez découvrir pourquoi 
il faut préserver des zones 
de nuit noire et écoutez les 
chauves-souris du parc du 
Muséum. Par Ludovic Jouve, 
chiroptérologue. Tout public. 
Le 26 août, 20h. Muséum, 5 
Bd Vauban.

Exposition «Leporello et Cie»
Exposition de livres d’artistes. 
Entrée libre.   
Du 30 août au 11 septembre 
du mardi au dimanche, 14h30-
19h. Espace Mouv’art, 2 rue 
de l’Yonne.  

Vitalsport
Grande manifestation sportive 
et familiale pour découvrir le 
sport et les clubs de l’auxer-
rois. Gratuit. 03 86 18 02 
00. Le 3 septembre, 9h-18h. 
Parking de Décathlon. 

Exposition de céramiques 
et photographies
Avec les oeuvres de Catherine 
Ponnelle et Daniel Baudry. 
Entrée libre. Du 13 au 25 
septembre, du mardi au 
dimanche, 14h30-19h. Espace 
Mouv’art, 2 rue de l’Yonne.  

Festival Wood Cox

Animations dédiées aux pas-
sionnés de voitures anciennes 
et défilé de véhicules dans les 
rues de la ville le dimanche 
vers 11h. Entrée gratuite 
pour les herbies. Du 16 au 18 
septembre, Boulevard des 
Pyrénées.

Y a de l’eau dans l’art !
Elément essentiel à la vie, 
l’eau est aussi une source 
d’inspiration pour les artistes. 
Jusqu'au 30 septembre. 
Micro-Folie, 26 Pl. de l'Hôtel 
de Ville. 03 86 52 32 81. 

BLEIGNY-LE-CARREAU 
Feu d'artifice 
Fête des feux avec un repas 
place de la mairie, suivi d’un 
feu d’artifice. Le 2 juillet, 19h. 

CHAMPS-SUR-YONNE
Vide-greniers  
Le 12 juin. Dans le centre-bourg. 

CHARBUY
Fête de la Saint-Médard  
Le 11 juin, 22h. Parc du 
château. 

CHEVANNES
Visite de Chevannes
Découvrez l’histoire du village 
et son architecture remar-
quable. Attardez-vous devant 
les nombreux châteaux et la 
superbe église restaurée. Le 
11 juin, 15h. Départ : Place de 
l’Eglise. Réservation au 03 86 
52 06 19.

Tournoi de foot  
Plus de 800 enfants sont 
attendus. Les 18 et 19 juin, 
toute la journée. Stade 
Jacques Thibault. 

Chevannes en Fêtes
Avec la participation de l’école 
de musique Vladimir Cosma. 
Le 25 juin. Au cœur du village

Apéro concert  
Entrée 10 €. Le 18 juillet, 
19h. Chateau de Fontaine 
Madame. 

Yonne Tour Sport  
Infos pratiques : Facebook -
YonneTourSport. Le 22 juillet.

Feu d’artifice  
Le 15 août, 22h45.

COULANGES 
LA-VINEUSE 

Les peintres du pays 
Coulangeois s’exposent 
Expositions des oeuvres des 
artistes de la Maison du Pays 
Coulangeois de Coulanges-la-
Vineuse. Jusqu'au 17 juillet, 
puis du 23 juillet au 9 octobre. 
Maison du Pays Coulangeois, 
9 bd Livras. Contact : 06 98 86 
13 63. 

Journées du patrimoine  
de pays et des moulins  
Parcours des lavoirs et du 
pressoir. Les 25 et 26 juin, à 
10h, 14h et 16h. 

Coulanges à la nuit tombée  
Avec votre lanterne, suivez le 
guide à travers les ruelles pai-
sibles du village viticole. Les 
façades remarquables vous 
livreront un nouveau visage. 
Proposée par l'Office de tou-
risme de l'Auxerrois. Les 29 
juillet et 26 août à 21h30. 
Départ   : Place de l’Eglise. 
Réservation au 03 86 52 06 
19.

THÉÂTRE ET CLIMAT

Dans le cadre de son projet "Talanoa-Théâtre et Climat",  
la compagnie Oxymore réalise une éco-tournée à vélo de 
spectacles dans l'Yonne. Le but est de sensibiliser aux 
enjeux climatiques et de questionner la place de la culture 
dans le monde de demain. Au programme : « Déviation », une 
représentation de théâtre participatif (durée : 2h15) et l’ate-
lier de sensibilisation « La Fresque du Climat » (durée : 3h).   

Le 10 juin, 19h30 à Escolives-Sainte-Camille,  
dans la cour de l'école (réservations 06 77 50 44 16  

mairie.escolives@wanadoo.fr) 
Le 11 juin, 19h30 à Escamps, à la mairie, 

Le 12 juin, 16h30 à Saint-Bris-le-Vineux, à la Brasserie Fayyar 
suivi de la fête de fin de tournée (réservations à .fayyar.fr)

www.compagnie-oxymore.net

ASSEMBLÉE ÉCOLOGIQUE ET THÉÂTRALE

[ DÉVIATION ]

des chinois !

La Cie Oxymore 
présente ...
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ESCAMPS
Expositions
Dans le cadre des 31èmes 

Rencontres Artistiques : 
photographies du photoclub 
Auxerrois et Daniel Boivin, 
céramiste. Jusqu'au 21 mai au 
6 juin, les samedis, dimanches 
et jours fériés, 15h-19h. La 
chapelle d’Avigneau.

Bal du village 
Le 9 juillet, 20h. Place de la 
mairie.  

ESCOLIVES 
SAINTE-CAMILLE 

Le Mercredi des enfants  
Ateliers découverte sur la vie 
des gallo-romains. Tarifs  : 
2€.  Les mercredis, 14h.
Site archéologique, 9 rue 
Raymond Kapps. Contact : 03 
86 42 71 89. 
 
Visite guidée
Visite guidé de l'église Saint-
Pierre-Saint-Paul. Tous les 
samedis après-midi de juillet 
et août, 15h-19h.

Soirée festive
«C'est de l'Art et du Cochon», 

par l'association Les oiseaux 
de passage. À partir de 17h, 
pièce de théâtre, musique et 
repas. Pour petits et grands. 
Le 4 juin. Château de Bau. 07 
72 00 94 36.

Concert du club des quinze
Le 11 juin. Eglise communale.

Théâtre Bazine Festival
Lecture, ateliers, concerts 
seront aux rendez-vous. 
Buvette, restauration, cam-
ping. Infos :  my.weezevent.
com/theatrebazine-festi-
val-4-edition-2022. 
Du 24 au 26 juin. Maison des 
arts de la Bazine.

Vide-greniers  
Organisé par le comité d'ani-
mation d'Escolives. Tarif : 10 
€/5m. 
Le 26 juin, toute la journée 
6h-18h.  Parc du site Gallo 
romain. : 06 41 83 60 95. 

Festival Mélusine  
À partir de 15€.contact@
lesaulce.fr ou 06 85 93 38 73. 
Les 2 et 3 juillet. Château du 
Saulce. 

Visites nocturnes   
Organisé par le site gallo-
romain d'Escolives. Visite 
nocturne du samedi 13 août, 
avancée à 18h sur réserva-
tion. Tarifs : 5€/adulte, 2,50€/ 
de 12 à 18 ans, gratuit / - de 
12 ans, étudiant, chômeur, 
3,50€/groupe à partir de 20 
(sur réservation). Du 2 juillet 
au 27 août et le 17 septembre, 
21h45. Villa Gallo Romaine.

Escape game  
Le trésor de Mercure   
10 personnes max par ses-
sion (réservation fortement 
conseillée). Tarif : 2€/per-
sonne. Les 14 et 28 juillet et 
les 11 et 25 août, 15h et 17h. 
Villa gallo-romaine. 03 86 
42 71 89 ou villaescolives.
accueil@orange.fr

Escape game Amalia  
Durée 45 min. 10 personnes
max par session (réservation
fortement conseillée). Tarif : 
2€ par personne. Les 21 juil-
let, 4 et 18 août, 15h et 17h. 
Villa gallo-romaine. 03 86 
42 71 89 ou villaescolives.
accueil@orange.fr

Apéritifs gallo-romains  
Recettes romaines élaborées 
à partir du recueil de recettes 
du romain Apicius, visite noc-
turne de la villa gallo-romaine. 
Tarifs et réservations : 03 86 
42 71 89 ou villaescolives.
accueil@orange.fr. Le 23 juil-
let, 20h. Villa Scoliva.

 
GURGY 

Exposition Laurent Neveu 
Peintures et pastels. Entrée 
l ibre.  Jusqu'au 19 juin, 
les mercredis, samedis et 
dimanches (14h-18h). Espace 
culturel. 03 86 53 02 86.  

Séances de Relaxation Yoga
Infos pratiques au 03 86 53 02 
86. Les 12, 19 et 26 juin, 10h. 
Place de la Rivière. 

Concours de pétanque  
Proposé par le Comité des 
fêtes. Le 18 juin, 13h. Stade 
de foot. Contact au 03 86 53 
02 86. 

Fête foraine  

Auto-tamponneuses, manège 
enfants, tir à la carabine, 
pêche à la ligne, coup de poing 
et machines à pince… Les 25 
et 26 juin. Stade Gonio. 03 86 
53 02 86.

10 ans d’art  
à l’Espace culturel  
Ateliers et démonstrations 
d'artistes. Entrée libre. Le 
25 juin. Stade de la Gonio et 
place de la Rivière. 03 86 53 
02 86.

Vide-greniers   
Organisé par l’AS Gurgy. 
Le 26 juin. Sur les bords de 
l’Yonne.
 
Marché nocturne  
Suivi d’un apéro-concert. 
Entrée libre. Les 1er juillet et 5 
août. Place de la Rivière. 

Exposition Jean-Paul Leau  
En partenariat avec l’asso-
ciation Fruits d’Antan. Entrée 
libre. Du 1er au 11 juillet, du 
mercredi au dimanche 15h-
19h. Espace culturel. 

Feu d'artifice 
Concert suivi d’une retraite 
aux flambeaux et d’un feu 
d’artifice. Jeux familiaux le 14 
juillet de 11h à 17h avec bar-
becue le midi. Infos : 03 86 53 
02 86. Les 13 et 14 juillet, 20h. 
Place de la Rivière.

Réveil musculaire en plein air  
Les 3, 10, 17, 24 et 31 juillet, 
28 août, 4 et 11 septembre. 
Place de la Rivière.

Exposition des artisans d’art  
Par la commune de Gurgy en 
partenariat avec la chambre 
de Métiers et de l’Artisanat. 
Entrée libre. Du 16 et 31 juil-
let. Espace culturel

Résidence d’artiste  
Proposé par la commune 
de Gurgy. Du 1er au 31 août. 
Espace culturel. 

karaoké  
Les samedis soirs. Bar les 3 
cailloux. 

Barbecue sur l’eau  
Découvrez le concept de 
navigation barbecue, apéro, 
balades. Tout l’été. halte u-
viale et nautique, 11 rue du 
halage. 03 86 53 02 86.

LABORDE 
Laborde en fête 
Samedi : Marche de 7 km et 
de 14 km (3€/participant), 
démonstrations de Zumba, 
gym, pétanque (5 €/partici-
pant), scène ouverte musi-
cale, retraite aux flambeaux 
(gratuit, départ devant la mai-
rie). Dimanche : Vide greniers 
rues de Curly et des Fauvettes 
(Tarif : 2,00 € /m l.), stands 
d’artisanat, exposition, tournoi 
de foot (gratuit), vin d’honneur, 
remise des prix et de la coupe 
Challenger (gratuit), corde 
Chasse. Les 25 et 26 juin.

 
LINDRY 

Feu d'artifice 
Apéro-concert avec anima-
tions et spectacle pour les 
enfants dans l’après-midi. Le 
14 juillet, 19h. 

JOURNÉES  
NATIONALES DE  
L'ARCHÉOLOGIE

Visites guidées à 1Oh, 
11h, 14h, 15h, 16h et 17h. 
Organisé par le site gallo 
romain d'Escolives et la 
Société Archéologique 

d'Escolives. 
Tarifs et  

Infos : 03 86 42 71 89
 

DU 17 AU 19 JUIN 
à la Villa Gallo-Romaine  
9 Rue Raymond Kapps 

ESCOLIVES  
SAINTE-CAMILLE
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Bric-à-brac semi-nocturne  

Infos pratiques : réservations 
à aemwitz@orange.fr. Le 27 
août, 15h. Place de l’église. 

Concours de pétanque  
Le 28 août, 14h. Place de 
l’Eglise.
 

MONÉTEAU 
Vide-greniers de Pentecôte
Inscriptions ouvertes jusqu’au 
samedi 28 mai sur cdfdemone-
teau.e-monsite.com. Le 6 juin. 
Rue de la Chapelle.

Tous à la Jonchère !  
Matinée au verger conserva-
toire de la Jonchère avec ani-
mations autour de la nature 
et de l’environnement. Gratuit. 
Le 2 juillet, 10h-13h. Verger 
conservatoire de la Jonchère.

Concert de plein air  
Alain Serres, chanson fran-
çaise et musique cajun (18h), 
suivi de Les Gars dans l’Coin 
musique festive, (20h). Gratuit. 
Le 9 juillet, 18h. Parc des 
Peupliers. 

Théâtre sur glace 
L’homme et lame. Par la com-
pagnie Moins 5.org. Tarifs  : 
adulte : 16€, -16 ans : 12€, 
réduit 4 personnes : 52 €. 
Les 9 et 10 juillet, 18h30. 
Patinoire CyberGlace, 4 Rue 
de Londres. 

Retraite aux flambeaux 
Le 13 juillet, 20h30. Parc des 
Peupliers.

Fête et kermesse
Dans l’après-midi avec un bal 
le soir et tir du feu d’artifice 
à 23h. Le 14 juillet, Parc des 
Peupliers.

Yonne tour sport  
Facebook -YonneTourSport. Le 
20 juillet. Parc des peupliers.

MONTIGNY-LA-RESLE 
Concert du groupe Deadline  
Le 25 mai, 19h. Place de 
l’Eglise.

 

PERRIGNY
Cours de yoga
Dispensés par un professeur 
diplômé du Centre d'études 
des Yogas traditionnels (1 
cours d'essai gratuit). Les lun-
dis (19h30-21h) et mercredis 
(10h-11h30). Salle multis-
ports. Tarifs : 03 86 46 10 72. 

Chorale Au temps de l’Escale
Karaoké, sur les chansons 
de Berger, Sardou, Delpech, 
Polnareff, Jonasz, Fugain et 
Torr. Tarifs : 5€, gratuit -18 
ans. Le 18 juin, 20h30. Salle 
polyvalente.

Feu d'artifice 
Le 13 juillet,  23h. Salle 
polyvalente.

Vide-greniers
Le 11 septembre. Dans les 
rues du bourg. 

Foulées Souris à la Vie
Course à pied, en individuel 
ou par équipe, de 7 à 21km 
et parcours de randonnée 
pédestre. Inscription sur place 
avant 9h Infos : 06 88 42 11 
06. Le 18 septembre, 9h. Salle 
polyvalente. 

 
QUENNE 

Concert
Le groupe Karamelle donnera 
un concert dans le cadre de 
"Quenne fête l'été". Gratuit. Le 
27 août, 21h. place Anne Prot . 

SAINT-BRIS 
LE-VINEUX 

Balade avec les chèvres  
Immersion au milieu des 
biquettes garantie, pendant 
1h environ, dans les collines. 
Gratuit, sur inscription au 06 
82 65 04 41. Tous les vendre-
dis du 3 juin au 8 septembre, 
10h30. Départ de la chèvrerie. 
Ferme d’Ulteria, Les Champs 
Galottes. 

Apéro à la ferme   
Venez déguster une planche 
de fromage accompagnée 
d’une bonne bière locale ou 
d’un verre de vin au milieu des 
biquettes. Gratuit sur inscrip-
tion au 06 82 65 04 41. Tous 

les vendredis jusqu'au 8 sep-
tembre, 16h. Ferme Ultéria, 
Les Champs-Galottes. 

Journées nationales
de l’agriculture  

Pique nique et apéro à La 
Ferme. Les 17, 18 et 19 
juin. Ferme Ultéria, Les 
Champs-Galottes.

Feu d'artifice 
Retraite aux flambeaux, suivi 
d’un feu d’artifice à 22h30. Le 
13 juillet, 21h. Terrain de foot.

Visite au Flambeau 
Découvrez Saint-Bris-le-
Vineux à la lueur de vos lan-
ternes. Proposée par l'Office 
de tourisme de l'Auxerrois. 
Sur réservation. Les 15 juillet, 
12 août, 21h30. Départ : Place 
de l’église. 03 86 52 06 19.

Les peintres de vignes  
en caves  
Découvrez les oeuvres d'ar-
tistes locaux au sein des caves 
de la commune. Les 16 et 17 
juillet.

Vide-greniers
Organisé par l’amicale des 
sapeurs pompiers de la com-
mune. Le 5 juin. 

SAINT-GEORGES 
SUR- BAULCHE  

Feu de la Saint-Jean
Défilé aux lampions (départ 
de l’école élémentaire à 21h) 
suivi d’un feu d’artifice et d’une 
animation musicale, buvette et 
restauration sur place. Infos 
pratiques au 07 88 93 61 25. 
Le 25 juin, 19h. Zone de loisirs, 
Ru de Baulche.

VALLAN 
Randonnées 
Les Randonneurs de Vallan 
organisent plusieurs randon-
nées : 
- 8km (départ : place de l’église 
- Gurgy) le 13 juin, 9h. 06 10 
57 05 93. 

- 6km (départ : parking de l’aé-
rodrome - Branches) le 14 juin, 
9h. 06 74 16 44 31.
- 8,5km avec repas tiré du sac 
et visite château Bazoches 
(départ : place de l’école d’Uzy 
Domecy-sur-Cure) le 23 juin, 
8h30. 06 81 20 43 80.

VENOY 
Kermesse des écoles  
L e  2 5  j u i n .  S a l l e  d e s 
Joinchères. 

Feu d'artifice 
Feu d’artif ice et  barbe-
cue organisés par Venoy 
Animations Festivités. Le 9 
juillet, 22h30. 

Feu de la Saint-Louis
Les 27 et 28 août. Parvis des 
Joinchères.

VILLEFARGEAU
Exposition artisanale
Le 26 juin. Salle multisports, 
allée des Grands Regains.

VINCELLES 
Vide grenier semi-nocturne
Suivi d’un spectacle de cra-
cheur de feu à 22h puis d’un 
feu d’artifice à 22h30. 03 86 
42 22 49.
Le 20 août. Dans les rues du 
village. 

VINCELOTTES 

Feu d'artifice 
Retraite aux flambeaux puis bal 
populaire dans la cour de la mai-
rie, organisé par le comité des 
fêtes. Le 9 juillet, 22h30. 

Randonnée
10km autour de Vincelottes, 
avec repas tiré du sac. Le 11 
septembre, 9h30. Départ place 
Théodore Longpré. 
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QUI VA PAYER L’ADDITION ?

Le Maire d’Auxerre et Président de l’Agglomération est élu depuis 2 ans. Il a 
trouvé à son arrivée des finances saines, tant à la Ville qu’à l’Agglomération. 
Cerise sur le gâteau, le plan de relance de l’Etat pour contrer les effets du Co-
vid comportait un volet important de soutien financier aux collectivités. Tout 
semblait donc réuni pour permettre la mise en œuvre des projets de cette 
équipe sans fragiliser les finances publiques. Las, rien ou presque sur 2021, 
à part les sanisettes. Le plan de relance de l’Etat concerne des projets très 
pertinents (comme la rénovation de la salle Vaulabelle), mais ils sont finale-
ment bien peu nombreux pour la Ville et l’Agglomération. Le plan de mandat 
2021-2031, confié à un cabinet privé et présenté après 1 an aux responsabi-
lités, est composé à plus de 2/3 de projets de l’équipe précédente. Ces pro-
jets nécessitent des investissements importants : au regard des capacités de 
la Ville et l’Agglomération, il faut bien plus que 10 ans pour les mener à bien. 
Aussi, le plan pluriannuel d’investissement (PPI), qui récapitule l’ensemble 
des investissements prévus sur 10 ans, est démesuré quand on considère 
les capacités de la Ville et l’Agglomération : certaines années, les montants 
représentent le double des capacités de la collectivité ! 

Qu’à cela ne tienne, le Maire-Président compte s’appuyer sur 5 leviers, qui 
peuvent être des tours de passe-passe :

- La diminution des dépenses en pressurant les services : la presse se fait 
régulièrement l’écho d’un mal-être au sein des services. Les agents per-
mettent à notre collectivité de bien fonctionner, nombre d’entre eux ont été 
à l’avant-garde lors de la crise sanitaire. On ne peut que saluer leur profes-
sionnalisme, qui n’est possible qu’en leur assurant des conditions de travail 
sereines ;
- La vente du patrimoine de la Ville : sous couvert d’une « gestion dynamique », 
on vend tout ce qui peut l’être, et pas toujours à bon escient : pas un conseil 
municipal sans délibération sur le sujet ;

- Un recours au privé pour assurer certains investissements : 
nous n’y sommes pas opposés, dès lors qu’il est démontré que ces investis-
sements seront faits dans l’intérêt de la Ville et des Auxerrois ;
- L’encours de la dette, passé entre 2019 (précédent mandat) et 2022 de 56,8 
à 63,9 millions d’€ pour la Ville et de 0 à 5,24 millions pour le budget principal 
de l’Agglomération ;
- Le portage des investissements par un opérateur public régional : l’Eta-
blissement Public Foncier Doubs Bourgogne Franche-Comté (EPF). En clair, 
sur certaines grosses opérations (le port, le futur quartier Batardeau-Mon-
tardoins), l’EPF se charge de faire les acquisitions foncières et les investis-
sements à la place de la collectivité. Celle-ci doit rembourser in fine l’EPF 
au bout de 14 ans maximum (ou trouver un opérateur privé qui le fasse), 
et payer des frais de portage à l’EPF. Les montants de ce qui s’apparente à 
de la dette cachée sont loin d’être anodins : rien qu’au conseil municipal de 
mai, les opérations qui ont été confiées à l’EPF par la Ville sont estimées à 20 
millions d’€. Sans aucune stratégie de remboursement. Les résultats se font 
déjà sentir : les finances se dégradent fortement. Alors que la gestion pru-
dente du précédent mandat a permis de faire face aux crises (Covid, flambée 
de l’énergie), nous risquons d’être privés de marge de manœuvre à l’avenir.

Cette gestion n’est pas raisonnable et on est en droit de se demander qui va 
payer l’addition.

 

Les élus du groupe « Pour Auxerre »  

Mani CAMBEFORT, Mathieu DEBAIN, Sophie FEVRE,  

Isabelle POIFOL-FERREIRA, Rémi PROU-MELINE 
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AU DÉTRIMENT DE NOTRE VILLE, POUR LA GLOIRE DE CERTAINS 
ET À QUEL PRIX ?

Rappel des faits. Le 14 avril 2022, nous apprenons par voie 
de presse, une triste histoire : « le challenge marginaux ». Une 
récompense pour les policiers municipaux s’ils arrivent à 
déloger nos marginaux du centre-ville avant fin avril … Plus 
exactement devant Monoprix.  Cette information largement 
relayée dans les médias nationaux se fait au détriment de 
notre ville, pour la gloire de certains et à quel prix ? Auxerre 
ne mérite pas ça. 
Cette histoire plonge notre ville dans une étrange pénombre, 
car elle incrimine nos policiers municipaux. En tant que 
conseillères municipales, nous désapprouvons et ne cau-
tionnons pas cette pratique appelée « challenge marginaux », 
mais nous nous interrogeons aussi sur l’ampleur médiatique 
qu’elle a reçue. 
A qui profite cette stupeur qui se répand sur la ville et bien 
au-delà, par les médias nationaux qui s’en emparent ? En tout 
cas, pas à nos policiers municipaux qui eux, sont chargés de 
la sécurité de notre ville et de nos administrés. Avec beau-
coup de respect, mais également avec une sincère tristesse, 
nous nous questionnons sur ce qu’ils ont pu ressentir lors-
qu’ils ont été ainsi montrés du doigt. Il est important d’insis-
ter que nous leur témoignions, bien évidemment, toute notre 
confiance et toute notre gratitude quant à leur travail qu’ils 
effectuent remarquablement. 

Une interrogation reste cependant en suspens : n’aurait-il 
pas été préférable de la part de l’élu qui a dénoncé la situa-
tion, d’interroger le service concerné afin d’obtenir une ex-
plication réelle ? Encore à ce jour, il n’a été établi aucune res-
ponsabilité de qui que ce soit, mais par contre, la résultante 
est d’avoir montré au niveau national une image déplorable 
de notre jolie ville et de nos policiers municipaux. 
Pour autant, nous tenons tout de même à conclure que les 
difficultés créées par ces fameux « marginaux » restent une 
préoccupation locale, mais aussi nationale. Rappelons que le 
président Macron avait fait la promesse lors de sa première 
campagne de mettre en place des actions pour qu’il n’y ait 
plus de marginaux dans les rues. Nous en sommes loin. 
En dernier lieu, nous tenons à rappeler qu’à Auxerre, il existe 
depuis plusieurs dizaines d’années un accompagnement, un 
suivi social réel et assidu pour essayer de réduire les dif-
ficultés que rencontre cette population. Nous en profitons 
ici, pour remercier les Services du CCAS qui accomplissent 
cette tâche difficile, mais ô combien essentielle. 
 

Farah ZIANI et Maud NAVARRE
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L’AJA, UN ATOUT POUR L’ATTRACTIVITÉ DE NOTRE TERRITOIRE

A l’heure où nous rédigions ces lignes, l’AJ Auxerre devait affronter en 

matchs aller-retour le club de Saint-Étienne pour accéder définitive-

ment en Ligue 1. Quelle que soit l’issue de cette double confrontation 

contre les mythiques Verts, que l’on souhaite évidemment heureuse, 

il est temps de féliciter les joueurs, le staff et les dirigeants du club 

auxerrois pour cette formidable saison qui aura procuré énormément 

d’émotions à tous les Auxerrois.

La liesse populaire a commencé à enfler dès le dernier match de la sai-

son de Ligue 2, face à Amiens, alors que l’AJA pouvait encore monter 

directement en première division. Le stade de l’Abbé-Deschamps étant 

plein à craquer (comme d’ailleurs lors des rencontres face à Sochaux 

puis Saint-Étienne), ce sont plus de 4 000 Auxerrois qui sont venus sup-

porter leur équipe dans la fan zone de l’Arbre-Sec, animée par un DJ, 

que la Ville d’Auxerre, la Communauté de l’Auxerrois et la Région Bour-

gogne-Franche-Comté ont réussi à monter en l’espace de quelques 

jours. 

Si les Auxerrois ont fait le travail en s’imposant face à des Amiénois 

combattifs, les Toulousains étaient malheureusement déjà en vacances 

et n’ont pas su arracher ce point qui aurait permis aux supporters de 

l’AJA de connaître immédiatement l’extase, sans passer par l’étape des 

barrages. Ce n’était que partie remise. Six jours plus tard, nos valeu-

reux joueurs ont su s’imposer aux tirs aux buts face aux Sochaliens 

à l’issue d’un match étouffant, gardant l’espoir de retrouver la Ligue 1 

dix ans après la descente en seconde division. Les klaxons ont résonné 

tard dans la nuit, rappelant l’attachement des Auxerrois à leur club de 

football.

C’est aussi cet attachement que la Ville d’Auxerre et la Communauté 

d’agglomération ont souhaité démontrer, dès la prise de fonction de 

la nouvelle équipe municipale et communautaire. Il fallait recréer des 

liens forts avec l’AJA, après des années de tension, et nous avons su 

construire une relation apaisée avec les dirigeants du club. 

D’abord en élaborant une nouvelle convention de partenariat, qui nous 

a permis de distribuer tout au long de la saison des places au stade Ab-

bé-Deschamps aux habitants, aux commerçants, aux agents de la Ville 

et de la Communauté de l’Auxerrois, mais aussi aux clubs de football de 

la Ville, aux centres de loisirs ou aux espaces d’accueil et d’animation. 

Nous avons également fait le choix politique de participer au finance-

ment du futur musée de l’AJA, dont l’ouverture est prévue à la fin de 

l’été.

La raison de cet engagement est simple : qu’on aime ou non le football, il 

est indéniable que l’AJA reste à Auxerre un partenaire incontournable 

dans les domaines de la formation, la jeunesse et la culture. Et ce club 

au passé si prestigieux est surtout un formidable atout pour l’attracti-

vité de notre territoire. Comme tous ses supporters, nous souhaitons 

que l’Auxerrois retrouve également la place qu’il mérite, c’est-à-dire en 

première division des collectivités. Qui ne saute pas n’est pas auxer-

rois !

Les élus du groupe de la majorité   

de la communauté d'agglomération de l’Auxerrois  

et de la Ville d’Auxerre

POLITIQUE NATIONALE :  
POUR UNE PLANIFICATION ÉCOLOGIQUE TRANSVERSALE

Dans son rapport annuel l’Autorité environnementale (AE), collège 
d’experts travaillant pour le ministère de la transition écologique 
estime que « la transition écologique n’est pas encore amorcée en 
France ». Elle signale que « la prise en compte des enjeux liés au dé-
clin de la biodiversité et au réchauffement climatique apparaît très 
insuffisant dans les dossiers de développement présentés par les 
collectivités et l’État ». Aussi, malgré les discours, en 2021, les émis-
sions mondiales de CO2, principal gaz à effet de serre se sont encore 
accrues de 4,9 %. Quinze départements français connaissent déjà 
des situations d’alerte climatique préoccupantes pour les récoltes : 
pluviométrie et nappe phréatiques en berne, record de chaleur en 
Mai. Le dernier rapport des scientifiques du GIEC donne jusqu’à 
2025 pour atteindre le pic des émissions puis décroître afin de limi-
ter le réchauffement à 1,5° et garantir un avenir viable. Le prochain 
quinquennat sera décisif. 
Florence LOURY est la candidate de l’union de la gauche et des éco-
logistes (NUPES) à l’élection législative du 12 et 19 juin, nous vous 
invitons à voter pour elle.
Nous défendons une planification écologique organisée en transver-
salité sur tous les secteurs : agriculture, industrie, transport, éner-
gie. L’écologie que nous soutenons doit être citoyenne et populaire : 
les mesures visant à protéger la climat et la biodiversité doivent amé-
liorer la vie des gens : gain sur le pouvoir d’achat, nouveaux emplois, 
gain sur la santé et lien social. 
Politique locale : Pour une politique de gestion des déchets au service 
des habitants.
Petite victoire : une commission déchets, que nous réclamions depuis 
des mois, s’est enfin tenue dans les locaux de la Communauté d’ag-

glomération. Depuis deux ans, le dossier est au point mort. La der-
nière feuille de route d’optimisation remonte à 2018, les dernières 
campagnes de communication avec la réalisation de guide de tri date 
de 2016, alors que la loi anti-gaspillage insiste sur le renforcement 
de l’information des citoyens. Nos déchetteries sont obsolètes. La va-
lorisation des déchets organiques est peu engagée dans l’Auxerrois 
et on trouve encore 30 % de bio-déchets dans la poubelle marron. 
Résultat : la CA a encore un fort taux de recours à la mise en en-
fouissement et les taux payés par les citoyens augmentent. L’Auxer-
rois n’a toujours pas instauré une tarification favorisant les habi-
tants qui trient et les dépôts sauvages fleurissent sur nos chemins. 
Face à cette situation, l’équipe de Crescent Marault joue la montre 
et propose une nouvelle étude qui durera deux ans et coûtera 100 
000 €. Nous proposons d’optimiser l’étude déjà réalisée en 2018 et 
de la compléter à la demande des élus de la commission par une 
enquête aux différentes communes de la CA et à ses habitants sur 
leurs pratiques et leurs besoins. Par ailleurs, nous proposons une 
optimisation et une modernisation de nos déchetteries avec la mise 
en place d’un contrôle d’accès rapide (vignette, badge), la profes-
sionnalisation des agents et de leurs compétences, une déchetterie 
performante doit permettre une valorisation optimale et rechercher 
en permanence de nouvelles filières de reprise. Nous proposons 
la création d’une déchetterie professionnelle avec les chambres 
consulaires, la chasse aux dépôts sauvages et aux contrevenants 
par la création d’une brigade verte. 

 

Denis Roycourt et Florence Loury  

« Auxerre Écologie Solidarités »
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@ v i l l e d a u x e r r e

à Partir du 

jusqu’au 31 décembre 

Le Centre 
Pompidou                 

invité     

Femme debout II, [1959 - 1960]
Alberto Giacometti
1901, Stampa (Suisse) - 1966, Coire (Suisse) 

Exposition

à l’abbaye
Saint-Germain
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