
# 02N O V E M B R E  2 0 1 8

DAVANTAGE
DE STATIONNEMENT
GRATUIT À AUXERRE | P.18 

CENTENAIRE DE L'ARMISTICE :
MOBILISATION RÉPUBLICAINE | P.23 

 LE SUPPLÉMENT AUXERRE 

LES ENTRETIENS
INTERROGENT LE GENRE | P.22 

DOSSIER p.10

Les CCAS acteurs 
de la solidarité

Dolorès, la poupée qui dit non à 
la violence faite aux femmes, sym-

bole d'une démarche soutenue 
notamment par le Centre d'infor-

mation du droit des femmes et des 
familles.

auxerrois
LE MAGAZINE DU GRAND AUXERRE

magazine



6

2

1

4 et 5. Un passage difficile
Après avoir longé l'Yonne par la rue de l'Ile aux plaisirs, les 

marcheurs ont emprunté le pont de Gien qui enjambe la rivière 

occasionnant ainsi un ralentissement. L'occasion de figer cet 

instant insolite.

6. Un évènement fédérateur
En famille, entre amis ou collègues, l'évènement a rassemblé 

petits et grands, pour cette cause nationale, qu'est la lutte contre 

le cancer du sein. Une édition 2018 qui a bénéficié d'un temps 

propice pour cette sortie solidaire.

RETOUR EN IMAGES

OCTOBRE 2018

1 et 2. Départ des Foulées 
roses, rue de Preuilly
Après avoir participé à un échauffement 

collectif, les 7 033 participants entament 

leurs premières foulées en direction du 

pont Paul-Bert, dans la joie et la bonne 

humeur.

3. La coulée verte
En amont des marcheurs, les coureurs, 

ont emprunté la coulée verte en direction 

des Piedalloues, un cadre boisé idéal 

pour terminer les quelques kilomètres 

restants.
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Parler de Grand Auxerrois peut 
sembler prétentieux.  
Et pourtant. Et pourtant,  
l’Auxerrois est au rendez-vous 
d’un grand territoire. 
Grand par son poids démographique. Grand par sa puissance économique. 

Grand par l’ampleur de ses projets. Tout cela distingue notre agglomération. 

La communauté de l’Auxerrois se veut mouvement et elle est une réalité en 

mouvement.

Dans notre pays comme ailleurs, d’importantes transformations sont à 

l’œuvre. Elles nous affectent et nous bousculent.

Cela nous confère une mission. Celle d’une communauté source de stabilité, 

de solidité et de repères.

Ouverte aux évolutions, pour en capter le meilleur, l’Auxerrois se veut grand 

aussi parce qu’il protège. 

Quand les temps peuvent paraître incertains, notre communauté apporte des 

solidarités confiantes. Voilà son rôle et elle le joue bien.

P. 6
LA QUESTION DU 

MOIS VOUS RÉPOND :
QU'EST-CE QUE 

LE TIERS-LIEU  À 
AUXERRE ?

P. 10 À 13  
LE DOSSIER

 VOUS PRÉSENTE LE 
CCAS D'AUXERRE ET 
DEUX ASSOCIATIONS 

DE RETOUR À 
L'EMPLOI

P. 14
EN COULISSES 
RENCONTRE AU 

COEUR DES MISSIONS 
DE PROTECTION DU 
DROIT DES FEMMES

P. 18
LE STATIONNEMENT 
GRATUIT S'ÉTEND À 

AUXERRE

P. 19 
LE SUPPLÉMENT 
LES ENTRETIENS 

D'AUXERRE 
QUESTIONNENT 

LE FÉMININ ET LE 
MASCULIN

P.24
 FESTIVAL AFRIK'AU 

COEUR,  
UNE PLONGÉE 

DANS LA CULTURE 
AFRICAINE 

P. 25
MONÉTEAU

LE MARCHÉ DE NOËL 
S'INSTALLE LES 1ER ET 

2 DÉCEMBRE  

P. 29
SOIRÉE MÉTAL AU 

SILEX  
LOFOFORA SERA EN 

CONCERT EN TOTALE 
ACOUSTIQUE 

Guy Férez
Président de la Communauté de l'Auxerrois, 
Maire d'Auxerre
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CENTRE-VILLE 

Mercredi 7 novembre de 9 à 11 heures au Passage Soufflot (salles Seguin et Carré)

LABORDE-JONCHES 

Jeudi 29 novembre de 9 à 11 heures à la mairie, rue Georges-Mothéré

PERMANENCES DU MAIRE DANS LES QUARTIERS D'AUXERRE
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VENOY

Renouvellement des 
panneaux touristiques 
sur l’A6
La Communauté de l’Auxerrois 

vient de signer une convention avec 

le département de l’Yonne pour le 

renouvellement de la signalétique 

d’animation culturelle et touristique 

sur l’autoroute A6 pour la période 

2018-2036. Deux nouveaux panneaux 

vont être installés sur cet axe routier 

dans le sens Paris-Lyon et Lyon-Paris. 

Le coût total de cette installation est 

de 30 000 € TTC, avec une participation du Département de 25 %, 

soit un reste à charge pour la Communauté de l’Auxerrois de 22 

500 €. 

VALLAN

Deuxième 
édition pour 
le Salon du 
Marvel
Val lan accuei l la i t 

pour la deuxième 

année consécutive, 

le Salon du Marvel 

et du super-héros. 

Autour des stands de 

bandes-dessinées, 

affiches de films et 

autres produits dérivés, 

petits et grands ont pu se 

prendre en photo aux côtés 

de leurs héros préférés. Les 

organisateurs vous donnent 

d’ores et déjà rendez-vous 

le dimanche 6 octobre 2019, 

pour la prochaine édition.

PERRIGNY

Voluprint fait bonne 
impression
L'Auxerrois, votre nouveau magazine qui couvre 

l'actualité du territoire, c'est-à-dire les événe-

ments et politiques portés par la Ville d'Auxerre 

ainsi que par la Communauté d'agglomération de 

l'auxerrois est imprimé chez Voluprint, société 

basée à Perrigny. Cette entreprise a en effet rem-

porté l'appel d'offres lancé au niveau national.
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BRANCHES

Les Poilus à  
l'honneur
Après un véritable travail de 

recherches historiques sur 

ses Poilus et héros de guerre, 

la municipalité de Branches 

a restitué le fruit de son tra-

vail en une exposition. Cette 

dernière est visible jusqu'au 

11 novembre, jour de commé-

moration du centenaire de la 

Guerre 14-18. 

AUXERRE

Mise en service d'abris-vélo  
pour les Auxerrois 
Dans le cadre de sa politique en faveur des 

déplacements doux, la Ville d'Auxerre vient 

d'investir 50 000€ dans un nouveau service 

aux cyclistes avec l'installation de consignes 

à vélos individuelles (en libre-service et gra-

tuites), et collectives (3 €/mois et caution de 

15€). Un dispositif appelé à s'étendre, en fonc-

tion de la demande des usagers, notamment 

par la création d'une Maison de la mobilité, 

prévue pour début 2019. 

+ d'infos au : 03 86 52 39 06. Inscription en 

mairie, 14 place de l'Hôtel de Ville.

AUXERRE

Vers la requalification du port d'Auxerre
La CCI de l’Yonne, la CA, l'EPIC Auxerrois Tourisme, la ville d'Auxerre 

et VNF viennent de signer une convention de partenariat pour l'éla-

boration d’un programme de requalification du port d’Auxerre et de 

ses abords.

Ce sera un projet aux multiples enjeux, car le port est l'une des entrées 

touristiques de l’Auxerrois. Il s'agira d'y créer un véritable pôle d’acti-

vités fluviales qui valorisera le site pour en faire un lieu de vie attractif, 

tout en y développant, entre autres, un espace de rencontre entre 

habitants, entrepreneurs et touristes. 
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ENbref

LA QUESTION DU MOIS

6

Qu'est-ce que 
le Tiers-Lieu à 
Auxerre ? 
Halim Appraoui 
Ingénieur réseau

ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Faire des lieux de 
demain avec les 
ressources d'au-
jourd'hui
Conscience de la finitude des res-

sources et accumulation des déchets. 

Ce constat pousse à inventer d'autres 

façons d'aménager et de construire 

les lieux de vie. A travers l'opération 

le Génie du lieu, le CAUE de l'Yonne 

(conseil d'architecture, d'urbanisme 

et d'environnement) et Au bonheur 

des chutes (Auxerre) cherchent à 

faire émerger les idées innovantes 

des territoires. C'est l'abbaye Saint-

Germain à Auxerre qui accueillera 

cette opération. A côté de l'exposition 

manifeste Matière grise  (dès le 7 

novembre) sur le réemploi en architec-

ture, vous pourrez être acteur et par-

ticiper à de nombreux rendez-vous  : 

atelier public de construction (du 7 

au 9 novembre sur inscription), apé-

ro-chutes pour un chantier nocturne 

(le 7 novembre), speed dating du 

réemploi le 10 novembre autour de 

l'économie circulaire et conférence 

le 23 novembre, intitulée Archéologie 

des matériaux de construction. 

Une visite dans le Tonnerrois est 

également prévue le 24 novembre 

(départ de l'abbaye, sur inscription). 
+ D'INFOS : Programme complet sur www.
auxerre.fr ou CAUE : accueil@caue89.fr et 
03 58 43 80 33

Actuellement situé au pied de la gare, le 
Tiers-Lieu est un espace d’expérimentation 
et de création ouvert aux associations, aux 
travailleurs indépendants et aux petites 
entreprises, qui souhaitent échanger et 
collaborer pour développer leur projet. 
Ce lieu propose un environnement convi-
vial qui encourage le partage et le plaisir 
dans le travail. A Auxerre, il accompagne 
les initiatives locales à vocation sociales, 
solidaires, écologiques et numériques. On 
y trouve parmi une dizaine de projets, un 
laboratoire de fabrication, un espace de 
coworking ou encore un Dronelab.

70%
de diminution de la masse des déchets grâce 

à leur revalorisation

COMMENT FAIRE DU BAC JAUNE 
VOTRE MEILLEUR ALLIÉ ?

Suivre les bonnes consignes de tri permet au centre de tri 
d’être plus efficace à moindre coût. Pour les aider, rien 
de plus simple. Tous les emballages en plastique, papier, 
carton, acier et aluminium se recyclent. Attention, seul les 

emballages se trient, pas les objets. Pour le bon fonctionnement du 
recyclage : 

• Ne pas imbriquer les emballages entre eux et ne pas les mettre 
dans des sacs plastiques. Ils doivent être déposés en vrac dans 

             
s’effectue dans les centres de tri. Pour gagner de la place dans 
votre poubelle, vous pouvez les compacter individuellement. 

• I     ,       L  
emballages salis ne gênent pas le processus de recyclage, si 
vous les lavez, vous gaspillez de l’eau qu’il faut ensuite traiter. 
Rappelons que les déchets mal triés coûtent plus cher à la 
collectivité.•

+ D'INFOS : Pour tout renseignement concernant les consignes de tri, la commande 
d’un nouveau bac jaune, un numéro vert est à votre disposition 0 800 89 2000 (appel 

    

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Recycler  
vos vêtements crée 
de l’emploi
Vous ne savez pas quoi faire de vos 

vieux vêtements usés ? Pensez à les 

recycler. Linge de maison, chaus-

sures, sacs, ceintures et vieux vête-

ments peuvent être valorisés à 97 %. 

Une seule consigne, rassemblez vos 

textiles secs et propres dans un sac, 

liez les chaussures par paire. Petite 

pensée pour les trieurs, évitez les 

sacs trop volumineux et trop lourds. 

Attention à ne surtout pas mettre de 

moquette, de matelas ou de tapis de 

voiture, qui ne sont pas considérés 

comme des textiles. En plus du bien-

fait pour l’environnement, recycler 

vos textiles favorise la création d’em-

ploi pour la collecte avec le transport 

et le tri. Au total, 41 bornes pour les 

textiles sont à votre disposition sur le 

territoire.•
+ D'INFOS : Retrouvez la borne textile la 
plus proche de chez vous sur notre site 

 : 
com

HOMMAGE

Jean Zay,  
un homme libre
Ce 25 octobre, en présence d'Hélène 

Mouchard-Zay (sa fille) et juste avant 

la conférence de l'historien Pascal 

Ory sur ce destin hors du commun, le 

conseil municipal a rendu hommage à 

Jean Zay dans le square de la Laïcité 

(à proximité du passage Soufflot).  

Député à 28 ans, Ministre de l’Éduca-

tion nationale sous le Front populaire, 

Jean Zay fut assassiné par la milice 

en juin 44. Farouchement opposé à 

l’Allemagne nazie, il fut condamné 

par Vichy à la détention à perpétuité 

pendant toute la guerre avant d'être 

exécuté en 1944 au coin d'un bois.•
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BIENTÔT UN NOUVEAU RÉSEAU  
DE CHAUFFAGE URBAIN 

 

Lors du dernier conseil municipal 

d'Auxerre, les élus ont approuvé le 

principe d'une gestion déléguée pour 

la mise en place et la gestion du futur 

réseau de chaleur sur la partie sud/

sud-est de la commune. Le Ville aura 

donc recours à une concession de 

service public pour la réalisation et 

l’exploitation du réseau de chauffage 

urbain sur ce périmètre. Après avoir 

délibéré sur ce principe, le conseil 

municipal a ensuite procédé à l'élec-

tion des membres d'une commission, 

composée de cinq membres titulaires 

et cinq suppléants. Ils auront en 

charge de lister les candidats admis 

à présenter une offre, respectant 

les obligations réglementaires, pro-

fessionnelles et financières. Charge 

à cette commission d'exprimer son 

avis sur les propositions des candi-

dats potentiels et lister les candidats 

admis à négocier.• + D'INFOS : www.
auxerre.fr/rubrique délibérations du 
conseil municipal 

PRÉDATEURS POTENTIELS POUR  
CHENILLES PROCESSIONNAIRES 

 

15 nichoirs à mésanges charbon-

nières sont installés dans deux bos-

quets de pins, situés à proximité de la 

voie romaine, à Auxerre. Insensibles 

aux poils urticants des chenilles pro-

cessionnaires, ces oiseaux peuvent 

en consommer des centaines par 

jour. Les nichoirs participeront donc 

à la lutte biologique expérimentale 

engagée contre l'espèce indésirable. 

Une méthode peu coûteuse, qui favo-

rise aussi la nidification des oiseaux. 

Si cette expérience s'avère efficace, 

elle pourra être étendue à d'autres 

zones touchées par cette chenille.•  
+ D'INFOS :  Direction du dévelop-
pement durable : 03 86 52 39 02.  
 
EAU : VOS NUMÉROS UTILES DANS LE 
COULANGEOIS
  

En cas de fuites, de problèmes de 

surconsommation ou de facturation, 

vous pouvez contacter la Fédération 

des eaux de Puisaye Forterre pour 

les habitants d’Escamps au 03 86 44 

49 44. Pour les habitants de Vincelles 

et de Vincelottes, vous pouvez vous 

adresser au Syndicat d’alimentation 

en eau potable et assainissement au 

03 86 42 22 49. Pour les habitants 

de Coulanges-la-Vineuse, Escolives-

Sainte-Camille, Gy-l’Evêque, Irancy et 

Jussy, vous devez vous rapprocher 

de votre propre mairie.•

BIODIVERSITÉ

LES PIEDALLOUES ACCUEILLENT 
DE NOUVELLES RÉSIDENTES
L'association pour le maintien de l'agriculture paysanne "Les 

paniers bio de l'Auxerrois", le Syndicat des Apiculteurs de l'Yonne 

et la Ville d'Auxerre ont signé une convention pour l'installation 

de trois ruches, sur le parcours de l'écobalade "Entre deux rives" 

situé aux Piedalloues, à Auxerre. 

Délimitées par un enclos naturel, qui sécurise le chemin annexe 

et assure la tranquillité des abeilles, ces ruches ont un intérêt 

pédagogique. L'AMAPP animera, plusieurs fois par an, des actions 

de sensibilisation autour du monde des pollinisateurs. Des opéra-

tions menées avec l'objectif de faire de ces ruches le support des 

adhérents de l'AMAPP, pour l'apprentissage du fonctionnement, 

si complexe mais passionnant, des colonies d'abeilles et de la 

fabrication du miel. •

SELON UNE 
ENQUÊTE MENÉE 

PAR L'OAH 
AUPRÈS DES 

LOCATAIRES DE 
LA RÉSIDENCE 

STE-GENEVIÈVE, 
LA RÉHABI-

LITATION 
ÉNERGÉTIQUE 
DES FAÇADES 

EST UN SUCCÈS.

93% 
de satisfaction

PROTECTION

La ville amie des chats
Auxerre, soucieuse de garantir une cohabitation 

harmonieuse entre ses administrés et les animaux 

libres sur son territoire, va installer un abri pro-

tégé, sur le secteur des Vauviers (Rive-Droite), afin 

d’améliorer les conditions de vie des chats sans 

maître du quartier. 

Cette expérience, menée dans le cadre d'un parte-

nariat avec l’Office Auxerrois de l’Habitat et l’Asso-

ciation des Amis des chats, pourrait être reconduite 

sur d’autres secteurs de la ville. L'association 

procédera aussi à l'identification des bêtes, leur 

vaccination et stérilisation afin de limiter leur 

reproduction. En effet, un seul couple de chats peut 

engendrer une descendance allant jusqu'à 20 000 

chatons en quatre ans... •

+ D'INFOS : Direction du développement durable,  
03 86 52 39 02. 

HYGIÈNE

Rats des villes,  
la chasse est ouverte
Les services de la ville d'Auxerre effectuent en ce 

moment une opération de dératisation générale. Ce 

type d'action est menée deux fois par an, sur l'en-

semble du domaine public de la commune. Un suivi 

particulier est effectué sur les sites considérés 

comme sensibles. Les agents interviennent sur les 

réseaux souterrains : eaux pluviales, eaux usées. 

Si vous constatez la présence de rats sur le domaine 

public, contactez le service hygiène de la mairie. En 

cas de suspicion de présence de rats à votre domi-

cile, un agent en charge de la dératisation pourra 

également vous conseiller et vous orienter vers une 

entreprise spécialisée (désinfection, désinsectisa-

tion, dératisation) si nécessaire.• 
+ D'INFOS : Direction du développement durable, 
03 86 52 39 02.
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En bref

ÉVÉNEMENT

Première  
participation au 
salon du SIMI
La Communauté d’agglomération de 

l’auxerrois (CA) sera présente sur 

le Salon de l’immobilier d’entreprise 

(SIMI) les 5, 6 et 7 décembre au 

centre des congrès à Paris. La CA 

disposera d’un espace, tout comme 

trois autres collectivités et deux 

aménageurs sur le stand de la Région 

Bourgogne Franche-Comté (Stand 

G15 – Niveau 4). La mise en avant du 

parc d’activités basé à Appoigny et 

l’attractivité du territoire seront les 

maitres-mots de notre participation.•

+ D'INFOS : www.salonsimi.com 
 

ANNIVERSAIRE  

Les 80 ans du coach

De nombreux invités étaient présents 

pour fêter les 80 ans du célèbre 

entraîneur de foot, à l'occasion de 

la spéciale organisée par l'équipe 

de France Bleu Auxerre. Outre l'im-

pressionnant gâteau d'anniversaire 

(en forme de terrain de foot), la 

radio à tenu à offrir un autre beau 

cadeau en l'honneur des 80 ans du 

« coach mythique et ambassadeur de 

l’Yonne », en inaugurant le studio Guy 

Roux !• 
+ D'INFOS : francebleuauxerre.radio.fr

COLLOQUE 

L'éveil des territoires

La ville d'Auxerre est inscrite dans 

deux dispositifs visant à renforcer 

l'attractivité de son territoire : le 

plan d'action "Cœur de Ville" et le 

label "Pays d'art et d'histoire". Dans 

ces cadres, un colloque, intitulé 

l'éveil des territoires, vers un nou-

vel équilibre, est organisé les 13 et 

14 novembre prochains. Tables-

rondes, conférences et réflexions 

rythmeront ces deux jours, autour 

de la thématique des habitants et 

de leur appropriation du territoire.  

Que vous soyez un professionnel, une 

association, un habitant, ce colloque 

est pour vous.

Pour découvrir le programme com-

plet de ces deux jours de colloque, 

rendez-vous dans la rubrique Agenda 

du site internet de la ville d'Auxerre.•

+ D'INFOS : Direction culture sports 
événements guylaine.baloup-berry@
auxerre.com ou 03 86 72 44 23

 

SOLIDARITÉ

Appel à projets 
pour le Contrat de 
ville
Et si vous répondiez à l’appel à projets 

du Contrat de ville ?

Le Contrat de ville de la Communauté 

de l’Auxerrois soutient diverses 

initiatives qui répondent à certains 

objectifs comme celui de réduire les 

écarts ou améliorer la situation des 

habitants des quartiers. Il tourne 

autour d'orientations relevant de 

: cohésion sociale, cadre de vie et 

renouvellement urbain, valeurs de 

la République et citoyenneté ainsi 

que le développement économique, 

l’emploi et la formation. Cet appel à 

projet permet de solliciter les finan-

cements pour le développement et 

la mise en place d’actions à desti-

nation des quartiers prioritaires. 

Ouverture du portail en ligne le 26 

novembre et date limite de dépôt, le 

31 décembre 2018•

+ D'INFOS : Contactez Didier Godefroy, : 
03 86 98 08 34 ou sur www.agglomera-
tion-auxerrois.fr

JULIEN 
CORDIER, 
ÉBÉNISTE À 
IRANCY, A 
REMPORTÉ LE 
PRIX DÉPARTE-
MENTAL 2018 
DES MÉTIERS 
D’ART GRÂCE À 
SA COMMODE 
«MAGIE NOIRE».

5,7
Millions d'euros HT 

investis pour la  
construction de la 

Maison des étudiants

LE QUATRIÈME BÂTIMENT DE 
L'UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE 
INAUGURÉ

La Maison des étudiants, qua-
trième bâtiment de l’Université 
de Bourgogne, a été inauguré 
le 3 octobre 
dernier par 
le président 
de l’Univer-
s i t é .  D ’ u n 
montant de 
près de 5,7 
millions d’€ 
HT, financé 
par la ville 
d’Auxerre, 
les conseils régional et dépar-
temental et la Communauté de 
l’Auxerrois, le bâtiment de 2000 
m² accueille tous les services 
nécessaires à la vie étudiante 
:  restaurant universitaire, 
bibliothèque, service de méde-
cine préventive … Bientôt une 
salle de sport sera également 
proposée. 

Parfait pour gagner en attracti-
vité sur le campus d’Auxerre !
Tout au long du chantier, qui a 

   -
t e m p s  2 0 1 8 , 
une vingtaine 
d’entreprises 
a travaillé sur 
c e  b â t i m e n t 
c o m p l e x e , 
r a s s e m b l a n t 
des services 
de nature très 
différente.

Essentiellement des entreprises 
locales telles que des PME 
icaunaises ou grands groupes 
disposant d’une antenne sur 
le territoire. Ainsi, les villes 
d’Appoigny, Chemilly-sur-Yonne, 
Saint-Georges-sur-Baulche 
ou encore Vermenton, ont été 
représentées sur ce chantier.
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CULTURE

UN NOUVEAU LABEL POUR LE THÉÂTRE D'AUXERRE
Scène conventionnée d'intérêt national, art et 

création. Voici le label que vient d'obtenir le 

théâtre d'Auxerre pour une période de quatre ans 

et qui sera paraphé officiellement en janvier. Une 

convention signée entre Aïda, l'association qui 

gère le théâtre,  le Ministère de la Culture mais 

aussi la Ville le Département et la Région. Un label 

qui apporte légitimité, reconnaissance du travail 

effectué et un peu plus de moyens financiers. Avec 

la mention Art et création, le Théâtre s'engage, 

quant à lui, à continuer à accompagner au mieux 

les artistes, à faciliter leur travail de création 

mais aussi à poursuivre son implication dans une 

démarche de développement et de sensibilisation 

des publics du territoire. •

+ D'INFOS : théâtre d'Auxerre, 54 rue Joubert 

ÉCONOMIE

Soutenir et  
développer le  
tissu artisanal
Depuis 2016, la Communauté de 

l’Auxerrois (CA) et la Chambre de 

métiers et de l’artisanat (CMA) 

s’unissent en faveur de l’artisanat 

local et de son développement via 

différents accompagnements gra-

tuits à destination des entreprises: 

aides au recrutement, à la trans-

mission et reprise d’entreprises, 

ou lors de difficultés financières. A 

ce jour, 21 emplois ont été créés et 

14 diagnostics pour la transmis-

sion d’entreprises ont été effectués grâce à ce dispositif.

Une visibilité pour les artisans est également assurée. Ainsi, il 

leur est proposé d’ouvrir leur atelier au public afin de montrer 

leur savoir-faire, aussi bien aux habitants de l’Auxerrois qu’aux 

touristes, ou encore de participer à une exposition organisée 

dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art. 

Ces actions, menées conjointement par les deux structures, 

qui évoluent au fur et à mesure des années et des besoins des 

artisans, ne peuvent voir le jour que grâce à une convention 

signée, qui sera de nouveau renouvelée pour les deux prochaines 

années. 

Rappelons tout de même que l’artisanat regroupe sur l’Auxerrois 

près de 1172 entreprises dans quatre grands secteurs : le bâti-

ment, les services, la production et l’alimentaire, et représente 

pratiquement 2400 salariés et 209 apprentis.•

 

COMMENT DEMANDER UN 

ACCOMPAGNEMENT ?

Pour tout renseignement 

ou demande de prestations, 

contactez Thierry Humblot, 

chargé de développement 

économique à la Chambre des 

Métiers et de l’Artisanat.

03.86.42.05.89 

ou 

thumblot@artisanat-

bourgogne.fr

NOUVEAU TITRE PROFESSIONNEL 
DANS LE BÂTIMENT

Le Greta 89 – Antenne d’Auxerre pro-

pose un nouveau titre professionnel 

de niveau IV (équivalent Bac Pro) 

dans le secteur du bâtiment : le TP 

TEAB «Technicien(ne) en électricité 

et automatismes du bâtiment». Cette 

nouvelle formation démarre le 5 

novembre pour une durée de 8 mois. 

Elle permettra aux titulaires du titre 

d’évoluer vers des métiers d’encadre-

ment ou de gestion de chantiers.•

+ D'INFOS : ce.greta.auxerre@ac-dijon.fr 
ou 03 86 72 40 10 

JOURNÉE D’INFORMATIONS 
AUTOUR DU MARAICHAGE 
BIOLOGIQUE

Bio Bourgogne et la Chambre d’agri-

culture de l’Yonne proposent le lundi 

19 novembre de 9 h 30 à 17 h 30 une 

journée à destination des porteurs 

de projet en maraîchage biologique. 

Présentation de la filière, réglemen-

tation et aides seront abordés tout 

au long de la matinée. L’après-midi 

sera, quant à elle, ponctuée par des 

témoignages et la visite d’une ferme.•
+ D'INFOS : renseignements et inscrip-
tion à marin.arlaud@biobourgogne.org 
ou au 03 86 72 92 29 

DÉCOUVREZ LES MÉTIERS DE 
L’AIDE À LA PERSONNE 

Organisés par la Maison de l’emploi, 

les mercredis du Phare reviennent le 

21 novembre à 14 heures sur la thé-

matique de l’aide à la personne. Ces 

rendez-vous, composés d’échanges 

collectifs et de rencontres individua-

lisées, permettent aux demandeurs 

d’emploi, salariés ou étudiants, de 

découvrir divers métiers d’un secteur 

d’activité via des professionnels, et 

les formations correspondantes.•

+ D'INFOS : www.mdeauxerrois.com ou 
au 03 86 42 00 42 – Lieu : Le Phare, 8 rue 
Delacroix à Auxerre. 

UNE ENTREPRISE DE VENOY  
LAURÉATE DU PRIX STARS ET 
MÉTIERS

Le prix « Innovation » du concours 

Stars et Métiers organisé par la 

Banque Populaire, la Socama et les 

Chambres de métiers et de l’artisa-

nat a été attribué à l’entreprise ADS 

(Auxerre Dental Service) située à 

Venoy. Cette entreprise, ayant une 

activité de prothésiste dentaire, a été 

la première de l’Yonne à acquérir une 

chaine de production numérique. Elle 

innove également via l’utilisation de 

nouveaux matériaux telle que la zir-

cone afin de remplacer le métal dans 

la bouche des patients.• 

AUXERROIS MAGAZINE  #02   •   NOVEMBRE 2018
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1  Les CCAS, acteurs publics en première ligne 

Au départ, il s’agissait de charité chrétienne, 
ensuite de bureaux de bienfaisance et 
en	n, de bureaux d’aide sociale. C’est en 

janvier 1986 que les Centres communaux d’action 
sociale (CCAS) font leur apparition. Ils se voient 
ainsi déléguer de la part de l’État, le champ social 
et médico-social. Ils deviennent alors un outil po-
litique incontournable de l’action sociale locale, en 
proposant diverses prestations pour remédier aux 
situations de précarité ou de grande di�culté so-
ciale. Les personnels des CCAS élaborent un par-
cours de réinsertion et de reconquête de son auto-
nomie. Il est présidé de plein droit par le maire de 
la commune. Il s’agit d’un établissement public ad-
ministratif paritaire avec élus locaux et personnes 
quali	ées dans l’action sociale (associations fami-

liales, personnes handicapées, retraitées, âgées et 
exclues) a	n d’avoir une connaissance approfon-
die du public et de prendre en compte les données 
du tissu social du territoire. Son 	nancement est 
assuré essentiellement par des fonds publics (98 % 
pour la partie hébergement est assurée par la Di-
rection départementale de la cohésion sociale et 
de la protection des populations). L’aide sociale lé-
gale est sa seule attribution obligatoire. Les CCAS 
peuvent proposer une aide sociale facultative et 
une action sociale, ainsi que l’animation d'activi-
tés. Ce sont des choix propres à chaque CCAS en 
fonction de la volonté politique de la commune de 
rattachement. Celui d'Auxerre possède une com-
pétence d'action sociale et une autre d'héberge-
ment/logement.

Situé au 24 Rue Paul-
Armandot à Auxerre, le 
CCAS vous accueille tous 
les jours sur rdv (aide 

     
à 12 heures et de 13 h 30 
à 17 h 30.

La Ville d'Auxerre et les communes de l'Auxerrois, mènent leur politique de 
solidarité par le biais du CCAS. Ce travail de proximité devient possible 

notamment grâce aux di�érentes associations qui agissent au quotidien sur 
le terrain.

Lutter contre la 
précarité et l'exclusion

2  L'aide sociale, ce   
 lien primordial     
                                          

L'action sociale béné	cie d'un budget essen-
tiellement 	nancé par des fonds publics (1,9 
millions d'€ pour 2018, dont 800 000 par 

la ville d'Auxerre). L'accueil/aide aux foyers en 
di�culté et l'accueil de jour sont les deux entités 
de l'action sociale du CCAS d'Auxerre. Dans la pre-
mière, les travailleurs sociaux, sur rendez-vous, 
orientent les demandeurs dans leurs démarches 
administratives et 	nancières. Ce sont souvent des 
personnes démunies face à l'ampleur de la tâche 
administrative des demandes d'aides sociales dont 
elles peuvent béné	cier, mais aussi des personnes 
atteintes de handicap. Via l'action sociale, le CCAS 
propose aussi aux personnes sans résidence stable, 
une boîte aux lettres qui peut être mise à leur dis-
position pour y recevoir leurs courriers. La ville 
d'Auxerre, sur demande de la préfecture de l'Yonne 
et de la DDASS, a mis en place, une cellule de veille 
et d'intervention de proximité au sein du CCAS, 
a	n de porter secours et assistance aux personnes 
"fragiles". Le CCAS, par délégation à la société 
Elior, e�ectue le portage du repas à domicile pour 
les personnes de plus de 65 ans et/ou handicapées. 
La seconde entité est axée sur un accueil de jour 
pour personnes en situation de grande précarité. 
Elles peuvent se rendre au 6/8 rue du Nil (photo 
ci-contre à droite) et trouver du personnel à leur 
écoute, autour d'un café, d'un jeu de société, d'une 
activité. Un espace douche/toilettes et une lave-
rie sont à leur disposition, ainsi qu'une télévision 
et un poste informatique. Depuis peu, un accueil 
pour les femmes victimes de violences conjugales 
a ouvert. Elles peuvent désormais échanger avec 
des travailleurs sociaux, dans des locaux acces-
sibles avec leurs enfants, puisque des salles sont 
aménagées à leur attention. Dans les cas les plus 
extrêmes, le CCAS peut leur proposer une "porte 
de sortie", grâce à des logements temporaires. 
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3 L'hébergement, cette précieuse 
mesure d'urgence

L'hébergement d'urgence et de réinsertion à Auxerre, représentait pour 
2017, un budget propre de 1,2 millions d'euros. Cette deuxième entité hé-
bergement/logement,  fonctionne avec un CHRS - Centre d'hébergement 

et de réinsertion sociale - qui possède 59 places d’hébergement d’insertion et 30 
en hébergements d’urgence, et un ALT - Allocation  logements temporaires - qui 
o�re 18 logements passerelles. C'est par délégation de services de l’État, que le 
CCAS de la ville d'Auxerre via son pôle hébergement, gère le centre d'héberge-
ment et de réinsertion sociale Thomas-Ancel (4 Rue Thomas-Ancel). Il fait o�ce 
d'accueil départemental. Sont prioritaires, les Auxerrois, Icaunais puis les per-
sonnes ayant des liens avec notre département. Pour l'accueil d'urgence, les per-
sonnes sont en général orientées par le numéro vert (115) car il s'agit d'une mise 
à l'abri des personnes majeures en situation de détresse, ou encore par l'accueil 
de jour. Depuis de longs mois, personne ne dort dehors.

Accueil de jour au 6/8 rue 
du Nil, le lundi et vendredi 
de 9 h 30 à 11 heures 
et de 14 à 16 heures, et 
le mardi, mercredi et 
jeudi, de 14 à 16 heures 
(horaires variables en 
périodes de congés sco-
laires, fermé le troisième 

    

" La politique sociale 
dont la ville fait une 
priorité est portée 
par le CCAS,  bien 
connu des Auxerrois. 
Cette structure porte 
également le Centre 
d'Hébergement et de 
Réinsertion Sociale 
qui vient en aide aux 
plus démunis".
Martine Burlet 
Adjointe chargée de la solidarité, de l'intégration et de 
l'action sociale

AUXERROIS MAGAZINE  #02   •   NOVEMBRE 2018

4  La stratégie de la proximité

Le CCAS d’Auxerre accentue constamment ses e�orts de proximi-
té. Des maraudes de jour comme de nuit (correspondants de nuit) 
sont e�ectuées dans les quartiers d’Auxerre, a	n d’aller au-devant 

des publics en situation de grande précarité. En 2018, il a ainsi repensé 
l’organisation de ses services conjointement avec les maisons de quartier 
de la Ville et des équipements de quartier ont été crées a	n de se rappro-
cher de la population (quelque soit son âge). On en compte aujourd’hui 
six répartis sur toute la commune (Centre-ville/Conches-Clairions, Ro-
soirs, Piedalloues/Saint-Julien-Saint-Amâtre, Sainte-Geneviève/Bri-
chères/Boussicats, Saint-Siméon et Rive-droite).
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LES 30 ANS DE RENOUER
Le 18 juin dernier, Renouer a fêté ses 30 ans au théâtre 
d’Auxerre. Au programme : saynettes et témoignages. 
On retiendra notamment les di�cultés rencontrées par 
l'association au niveau de la lourdeur administrative et 
législative liée à l’emploi, ou encore les situations co-
casses auxquelles sont confrontés les salariés chez des 
employeurs toujours plus exigeants. On reconnaît bien là, 
cet esprit «familial» des petites structures associatives, 
avec peu de salariés mais avec cette même envie, aider les 
autres. Aboutissement d’un travail de 30 ans, cette asso-
ciation est l’un des principaux acteurs de lutte contre le 
chômage de notre département. 

"Un accompagnement 
personnalisé est assuré a�n 

d'orienter les travailleurs vers 
un emploi durable. Les clients 
de cet atelier contribuent à la 
réussite professionnelle d'un 
public éloigné de l'emploi qui 
retrouve ainsi toute sa place 

dans la société."
Guy Paris 

Président de l'association Amidon

6  Renouer: la multiplicité des services 

Renouer est une association icaunaise d’aide à l’emploi, créée en 1988. Elle met à disposition 
du personnel au service des particuliers, professionnels et collectivités. Son point fort : son 
déploiement au niveau local jusque dans les milieux ruraux comme Courson-les-Carrières, 
dernière agence ouverte en 2018. Les salariés Renouer épaulent au quotidien les demandeurs 
d’emploi dans leurs recherches de travail et de formation. L’objectif étant de favoriser leur 
retour à l’emploi  stable, de leur proposer des heures de travail pour acquérir une connaissance 
professionnelle, et pour leur redonner con	ance en eux. Les travailleurs sont souvent peu 
quali	és, sans expériences et/ou possesseurs de diplômes étrangers. Aujourd’hui, Renouer 
est une association intermédiaire. Par le biais de ses six agences locales (Auxerre, Auxerrois, 
Chablis, Courson-les-Carrières, Tonnerre et Saint-Fargeau), l’association met à disposition 
du personnel en CDD à domicile (ménage, repassage, petits bricolages, garde d’enfants...) et 
dans les entreprises (logistique, travaux de BTP, restauration, agriculture, administratif...). 
Mais c'est aussi deux chantiers d’insertion : Le principe ? Développer une activité qui 
se situe dans le champ de l’économie sociale et solidaire. Avec le turn-over, c’est une 
soixantaine de demandeurs d’emploi par an qui sont salariés et accompagnés vers l’emploi 
durable sur les deux chantiers (maraîchage biologique à Cheny et espaces verts à Pontigny).

" J'ai 46 ans. Inscrite à Pôle 
emploi depuis un an, mon 

conseiller m'a orientée vers 
Renouer. J'ai découvert 

une équipe accueillante et à 
l'écoute. En 2 mois, j'ai e�ectué 

plus de 130 heures de ménage 
pour des particuliers et 

professionnels. Je souhaite par 
la suite suivre une formation 

d'aide à la personne"
Lolita Sury 

Salariée chez Renouer

AMIDON : LA STRATÉGIE D'UN CŒUR DE 
MÉTIER MAÎTRISÉ
L'association Amidon a été créée en 1991, 
motivée par des hommes isolés qui sou-
haitaient déléguer leur repassage. Sous 
la coupole de Renouer à l'époque (dis-
sociation des deux associations en 1998) 
elle a ouvert di�érents ateliers à Auxerre, 
à Saint-Florentin et Tonnerre (fermé à ce 
jour). L'objectif étant de former et d'ac-
compagner les salariés (35 en 2017) de 
l'association dans leur projet d'accès ou 

de retour à l'emploi via des activités de 
repassage et plus récemment de cou-
ture. L'association les accompagne dans 
des démarches administratives (accès 
aux droits, recherche de logement, ré-
sorption de di�cultés 	nancières), et 
professionnelles (formations, recherche 
d'emplois). C'est un véritable outil de 
réinsertion par le travail et un apport de 
services à des partenaires locaux.

5

7
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Amidon : 48 heures pour vous donner 
satisfaction

Particuliers, professionnels, associations, et établissements publics 

peuvent devenir adhérents, point de collecte ou encore partenaires. 

Les utilisateurs du service de repassage sont essentiellement des par-

ticuliers. Sous 48 heures, Amidon s'engage à vous restituer votre linge 

qui aura été pris en charge dans un des trois ateliers de l'association 

(Auxerre, Saint-Florentin et Chablis).

Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter l'antenne d'Auxerre au 

03 86 46 65 12.

CCAS : une lutte 
quotidienne qui 
s'accroit

Malheureusement, l'aide institu-

tionnelle proposée par les CCAS est 

loin d’être révolue. Les tendances 

sont croissantes. Depuis trois ans, 

le nombre de foyers rencontrés (une 

ou plusieurs fois) pour un accueil, une 

évaluation sociale, une aide adminis-

trative ou financière a augmenté de 

10  % (1 988 en 2017). En période 

hivernale, les mesures de maraudes, 

d’accueil de jour et d’hébergement 

sont renforcées. Pour contacter le 

CCAS d'Auxerre, vous pouvez appeler 

le 03 86 51 88 00.

L'essentiel de 2017

70 %

78%
d'icaunais accueillis en 

hébergement dont 

47% d'Auxerre

70 %
DE RETOUR À 

L'EMPLOI

6
AGENCES DE 
PROXIMITÉ

avec 16 salariés permanents

de sorties dynamiques du 

dispositif, dont 5 en CDI

Renouer : un éventail de services 
destinés à tous

De par son engagement dans la lutte contre le chômage, son effort 

constant de proximité et de collaboration avec les demandeurs d’em-

plois, particuliers, professionnels et collectivités et son engagement 

événementiel, Renouer est devenue au fil des années, la plus importante 

association intermédiaire de la région Bourgogne-Franche-Comté. 

Vous pouvez contacter l'antenne d'Auxerre au 03 86 34 89 66.

AUXERROIS MAGAZINE  #02   •   NOVEMBRE 2018

1 988
foyers rencontrés 

(+10 % en 3 ans)

35 000
repas livrés à domicile 
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9H - ACCÈS AUX DROITS 
UN LIEU RESSOURCE

Véritable lieu d’information, le centre 

ouvre pour tous les publics qui sont libres de venir 

y trouver des conseils juridiques sur tout ce qui 

touche à la personne lors d’entretiens individuels. 

Ce matin, c'est Laureline qui est à Auxerre pour 

recevoir le public. Si la majorité des conseils 

demandés concernent les cas de séparation et de 

garde d’enfants, vous pouvez poser vos questions 

sur diverses procédures autour du droit de la 

famille (mariage, divorce, filiation), droit du travail 

(contrat de travail, licenciement, congés payés) 

etc, par mail, téléphone ou sur rendez-vous. En 

2017, 1 586 entretiens juridiques ont eu lieu. 

11H - ORGANISME DE FORMATION 
FORMER POUR MIEUX PROMOUVOIR

Ce matin, Noémie intervient dans une 

entreprise sur le harcèlement au travail. Le CIDFF 

est en effet agrée organisme de formation sur le 

domaine juridique et ayant attrait aux violences 

conjugales. Ces formations s'adressent aux pro-

fessionnels du secteur privé, public et associatif, 

élus de collectivités ou bénévoles.

14H - PROMOTION DE L A PARITÉ 
LUTTER DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE 
CONTRE LES DISCRIMINATIONS

La deuxième mission du CIDFF étant la promotion 

de l’égalité femmes/hommes, des animations 

sont régulièrement proposées à la demande 

de différentes structures. Ateliers scolaires ou 

actions symboliques pour la journée internatio-

nale de lutte pour le droit des femmes, le 8 mars, 

sont donc menés tout au long de l’année. Noémie 

Charpy anime cet après-midi un atelier autour 

de l’exposition « Bien dans leur genre » à l’équi-

pement de territoire Ste Geneviève à Auxerre. 

L’occasion à travers cette exposition interactive 

de sensibiliser le jeune public au sexisme et à 

l’égalité des sexes.

15H - VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 
UN ACCOMPAGNEMENT DE TOUS LES 
INSTANTS 

Le troisième volet dans le champ d’inter-

vention du CIDFF est la lutte contre les violences 

faites aux femmes. Entre sensibilisation et accom-

pagnement, son rôle est de vous aider dans les 

démarches, vous orienter vers d’autres parte-

naires quand cela est nécessaire ou encore de 

vous diriger vers un psychologue qui pourra vous 

proposer un groupe de parole le cas échéant. 

Avec le Tribunal, c'est le Téléphone grave danger 

qui peut être enclenché. L’Yonne fut le premier 

département rural à expérimenter ce dispositif 

avant sa généralisation en 2015. Le principe, le 

Procureur attribue ce téléphone - relié à une 

plateforme avec toutes les informations utiles 

pour intervenir en cas de danger - en fonction 

de critères bien précis. Trois téléphones sont en 

circulation sur Auxerre actuellement. Si la police 

enregistre 20 % de plaintes en plus en matière 

de violences sexuelles, le CIDFF ne ressent pas 

d’effet aux mouvements Me Too ou Balance ton 

porc puisque la demande est plutôt en hausse 

constante en matière de violences faites aux 

femmes. Seul constat, les violences chez les 20-25 

ans sont en augmentation. Si Laureline constatait 

une « trêve » pendant la période estivale, ce n’est 

plus le cas actuellement. L’an dernier, 139 femmes 

et 3 hommes victimes de violences conjugales ont 

été accompagnés par le CIDFF.

16H - VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 
LE 25 NOVEMBRE, UNE JOURNÉE 
DÉDIÉE

En vue de la journée mondiale de lutte contre les 

violences faites aux femmes, le CIDFF fait le point 

avec la Ville d'Auxerre pour finaliser l'organisa-

tion de l’inauguration d’un mur représentant la 

lutte contre les violences ainsi qu’une table ronde 

sur les racines des violences faites aux femmes. 

17H - FAIRE LE LIEN AVEC LES STRUC-
TURES 
DE NOMBREUX PARTENAIRES

Les réunions s’enchaînent. Si Laureline 

Drouot et Noémie Charpy sont les deux seules 

juristes que composent le CIDFF de l’Yonne, elles 

travaillent avec de nombreux partenaires sur tout 

le territoire : Conseil départemental,  villes, CCAS, 

police et gendarmerie pour la sensibilisation, 

psychologues, tribunaux, OAH et Domanys pour 

les questions de logement, la CAF pour l’aide aux 

victimes ou encore la Déléguée départementale 

aux droits des femmes. 

Renseignements sur le site internet : yonne.cidff.info 

Pour contacter le CIDFF, 8 avenue Delacroix, 

Auxerre (au Phare), 03 86 42 00 50 (aux horaires 

d’ouverture du Phare) ou accueil@cidff89.fr

24h au 
CIDFF
 
Noémie Charpy et Laureline Drouot 
sont les deux juristes qui vous  
accueillent et vous accompagnent 
au Centre d'Information sur les 
Droits des Femmes et des Familles 
de l'Yonne. Ouvert à tous, il offre 

  ,  
et gratuit. Rencontre au siège de 
l'association installée au Phare à 
Auxerre mais qui agit dans tout le 
département.
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Les Entretiens d'Auxerre
15, 16 et 17 novembre
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MASTER CHEF EN FAMILLE 

Le centre-social centre-ville/

Conches-Clairions organise 

un concours de cuisine 

parents-enfants sur le thème 

de l'automne le samedi 10 

novembre, de 10 à 17 heures, 

au 14 rue Michel-Lepelletier-

de-Saint-Fargeau. 

Gratuit sur inscription au  

03 86 81 05 33.

ANIMATIONS POUR TOUS 

AUX ROSOIRS

Une information collective 

sur les discriminations 

se tiendra au 19 rue de la 

Tour-d’Auvergne le jeudi 8 

novembre (14-16 heures 

pour les adultes ; 17-18 

heures pour les jeunes). 

Gratuite. 

Le collectif de quartier pro-

pose un grand loto pour 

tous, avec de nombreux 

lots à gagner, le samedi 10 

novembre de 14 à 18 heures, 

dans la salle située 13 rue 

d’Ièna. Restauration sur 

place. Tarifs  : 1€/carton  ;  

2€ /3 cartons. 

Les animateurs de l'équipe-

ment de quartier organisent 

un après-midi d'initiation tir 

-à-l’arc pour les seniors, le 

jeudi 15 novembre, de 14 à 

17 heures. Gratuit, sur ins-

cription. Renseignements au 

03 86 72 48 63.

DES AFFAIRES   FAIRE   

M e r c r e d i  7  e t  j e u d i 

8  n o v e m b r e  ( 1 0 - 1 2 

heures/14-18 heures) , 

rendez-vous au 66 avenue 

Delacroix pour une bourse 

aux jouets et articles de 

ski. Dépôt des articles le 

mardi 6 (9-12 heures/14-18 

heures) ; reprise des inven-

dus et remboursement le 

mercredi 14 (15-18 heures). 

Contact au 06 13 61 93 44.

L'association Mise en forme 

Saint-Siméon et les béné-

voles du quartier organisent 

aussi une bourse aux jouets, 

samedi 10 novembre, de 9 

à 13 heures à la maison de 

quartier située boulevard de 

Montois. 10 % de la vente se 

fera au profit du Téléthon. 

Dépôt les jeudi 8 et vendredi 

9 novembre (9-20 heures). 

Paiement et reprise des 

invendus lundi 12 novembre 

(14-20 heures). Contact pré-

alable au 03 86 46 38 01. 

EN 2018, VOS ASSEMBLÉES 
DE QUARTIER SONT 
ÉLECTIVES 
Rendez-vous, dès 19 heures, les lundi 12 novembre, 

    S S A , 
mercredi 14 novembre, Mille club, chemin des Brichères 

,   ,  S , -
 S  ,   , 

Pôle Rive-Droite, 16-18 avenue de la Résistance 
R D ,   ,   , 
   P  P L  N ,   

jeudi 29 novembre, Collège Albert-Camus, 17 avenue 
H  C C ,    , 
L  S ,    I A P  S G ,   
j e u d i  6  d é c e m b r e ,  n o u v e l  é q u i p e m e n t  d e 

,   D  S G   
lundi 10 décembre, maison de quartier, boulevard de 
M  S S ,   ,   -

,   I  R ,   , 
A  S G  C

Les manèges  
toujours présents 
au parc Roscoff
Ils animent le quartier Saint-

Gervais/Brazza depuis la mi-oc-

tobre. Les manèges installés 

sur le parc Roscoff amuseront 

vos enfants encore jusqu'au 18 

novembre. Venez nombreux en 

famille pour en profiter ! • 

Puces et vide- 
greniers annulés 
à l'Arquebuse
L'ensemble des dates annoncées 

dans une précédente édition 

de notre magazine concernant 

"les puces de l'Arquebuse", 

organisées par l'association  

Lézéteribles, sont annulées. 

La "Foire à tout" du Collectif des 

commerçants du Temple prévue, 

quant à elle, le 11 novembre, 

n'aura pas lieu en raison de la 

cérémonie de commémoration 

du centenaire du 11-Novembre. 

Prochaine "Foire à tout" program-

mée le 9 décembre prochain, 

place de l'Arquebuse !•

Concours des 
 

Avis aux amateurs du fleurisse-

ment  ! Les dernières remises de 

prix des maisons fleuries seront 

décernées : les lundi 5 novembre 

au nouvel équipement de quartier 

Sainte-Geneviève (place Degas) 

pour les quartiers Boussicats, 

Brichères et Sainte-Geneviève, 

mercredi 7 novembre à la maison 

de quartier des Piedalloues, (1 

boulevard des Pyrénées) pour les 

quartiers Piedalloues/La Noue, 

Saint-Julien /Saint-Amâtre, jeudi 

8 novembre à la salle Camille-De-

bay pour Laborde.•

Quand débuteront  
les illuminations de Noël ?

C'est l'instant phare qui marque l'arrivée des fêtes 
de fin d'année. Le lancement des illuminations aura 
lieu vendredi 30 novembre, à 18 heures, place de 
l'Hôtel de Ville. 
Tous les ans, la Ville renouvelle une partie des 
décors, grâce à un dispositif de location. Cette 
année, l'axe des rues du Temple/Egleny/places 
Lepère-Surugue/Hôtel de Ville sera privilégié avec, 
à noter, la participation financière du Collectif des 
commerçants et artisans du quartier de l'Horloge 
pour la pose d'un plafond lumineux, en coeur de 
ville. Les autres quartiers ne seront pas en reste, 
puisque de nombreux motifs scintillants viendront 
compléter ou agrémenter les illuminations habi-
tuelles en cette période de fêtes.

N  ,  
Service Eclairage Public à la direction du cadre de vie, Ville d'Auxerre. 
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N O U V E L L E S  C A M É R A S 
D E  V I D É O P R O T E C T I O N 

D'ici fin décembre, plusieurs 

dispositifs de vidéoprotection 

urbaine ont été, ou vont être, mis 

en service. 23 caméras seront 

installées au Pôle d'échanges 

multimodal et 4 caméras supplé-

mentaires viendront étendre le 

réseau du centre-ville d'Auxerre 

(passage Georges-Clémenceau, 

place du Maréchal-Leclerc, par-

king de la Tournelle et sur l'espla-

nade des fontaines des quais de 

l'Yonne). 

SÉCURITÉ  

Après la mise en place de ralen-

tisseurs sur les communes 

de Laborde et La Tour Coulon, 

d'autres seront installés, d'ici la 

fin de l'année, sur la commune 

d'Auxerre. Ils seront situés 

rues des Mésanges (Brichères),  

Dampierre (centre-ville), Courbet 

(Sainte-Geneviève) et à Vaux. 

SÉCURISATION DE CARREFOUR  

Un plateau surélevé sera réalisé 

au carrefour de la rue du lycée 

Jacques-Amyot et de la rue de 

Paris. Pour cette opération, la 

rue du lycée Jacques-Amyot 

sera exceptionnellement fermée 

à la circulation le temps d'une 

journée. Ces travaux s'accompa-

gneront de marquages au sol.

RÉ FEC T IO N DE TROT TOI RS  

L'accès au parking du nouvel 

hôtel Ibis, situé rue Camille 

Desmoulins (rive droite des quais 

de l'Yonne), a été modifié du 

côté de la rue Étienne-Dolet. Les 

trottoirs ont été refaits et du sta-

tionnement a été créé. Enfin, des 

locaux associatifs ont été mis aux 

normes d'accessibilité. Le tout 

pour 30 000€. 

R É N OVAT IO N D E B A R R AG E  

Jusqu'au 20 février, l'entreprise 

en charge des travaux de rénova-

tion du barrage de Vaux occupera 

une partie des espaces publics 

de la commune, notamment une 

partie du terrain de sport, sur 

laquelle est installée la base-vie 

du chantier. A noter que l'aire de 

jeux reste en accès libre. 

ASSAINISSEMENT 

Les travaux de la rue Louis-Braille 

seront réalisés d'ici la fin d'année, 

sans doute associés à ceux de la 

rue du Carré-Pâtissier. Les tra-

vaux de mise en conformité en 

domaine privé sont prévus dans 

le courant de l'été prochain.

LA DYNAMIQUE DU CŒUR DE VILLE 
CONFORTÉE
La convention portant sur la revitalisation du centre-ville a été signée 

    É  E        
sources de dynamisme pour le cœur de ville. 

C'est le résultat de plusieurs mois de travail. 
Le préfet de l'Yonne, Patrice Latron, accom-
pagné du préfet qui suit ce dossier au niveau 
national, le maire d'Auxerre Président de l'ag-
glomération et de nombreux partenaires (dont 
la Caisse des dépôts) a officiellement signé la 
charte qui lie l’État et la Ville dans une opéra-
tion globale d'initiatives visant toutes à donner 
un nouvel élan au centre-ville. Le centre-ville 
d'Auxerre, comme le cœur de bien des villes 
de taille comparable doit faire face à un envi-
ronnement qui a changé ces dernières années. 
Cette convention s'inscrit parfaitement dans 
l'actualité auxerroise car plusieurs dossiers, 
déjà à l'étude, y trouveront leur place ce qui  
permettra leur lancement dans les tout pro-
chains mois. 

La liste est longue mais on connaît déjà 
quelques priorités  : l'aide au commerce, 
l'aménagement de plusieurs places et rues du 
centre-ville, la poursuite de la réflexion sur 
les Cordeliers, les travaux de l'Horloge et de 
l'église Saint-Pierre, la reconquête du loge-
ment en centre-ville, l'accessibilité, la mobi-
lité, le numérique et la lutte contre l'habitat 
dégradé.
Cette convention fixe donc le cadre et donne 
de la cohérence aux nombreuses actions qui 
seront initiées par la Ville dans les prochains 
mois.•

Saint-Germain fait peau 
neuve 
En vue du réaménagement et de la mise en valeur 

de la place Saint-Germain, une réunion publique 

aura lieu le vendredi 7 décembre, à 19 heures, à 

la salle des conférences de l'abbaye. Elle fera suite 

au conseil de quartier d'avril tenu en présence des 

riverains, auxquels ont été présentées les premières 

esquisses. Après plusieurs mois d'études sur le ter-

rain, les services de la Ville présenteront le rendu 

de leur travail au grand public, sous forme de plans 

et de vues en 3 dimensions. La réunion s'achèvera 

par un temps d'échanges avec le public. Si le projet 

proposé est validé, la consultation des entreprises 

pour sa réalisation sera lancée dès janvier prochain.

+ D'INFOS : Direction du dynamisme urbain, place du 
Maréchal-Leclerc.

Renouvellement de réseaux 
gaz au pied de Saint-Eusèbe
GRDF procède actuellement au renouvellement du 

réseau et des branchements de gaz naturel à proxi-

mité de la place Saint-Eusèbe. De ce fait, jusqu'au 30 

novembre, les rues Saint-Eusèbe et René-Schaeffer 

sont fermées à la circulation. A ce jour, les terras-

sements sont en cours dans ces rues. Les travaux 

gaz y seront réalisés, ainsi que dans la rue des 

Hospitaliers, à partir du 19 novembre. 

Le remblayage et la réfection des chaussées sont, 

quant à eux, programmés les 22 et 23 novembre. 

A noter que l'entreprise fait au mieux pour minimiser 

l'impact des travaux sur la vie des riverains. 

+ D'INFOS : Si toutefois vous rencontrez un souci, contac-
ter François Tambour au 03 86 48 51 10.
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Prévention jeunesse
Le Point Information Jeunesse d'Auxerre 

organise, en partenariat avec le centre de 

Dépistage Anonyme et Gratuit et la SMER-

RA (centre de Sécurité sociale étudiante), 

un après-midi de prévention «SIDA/IST (In-

fections sexuellement transmissibles)» le 

mardi 27 novembre, de 14 à 17 heures, au 

Point Information Jeunesse, 1 avenue Rodin 

à Auxerre. 

Les jeunes pourront y rencontrer des profes-

sionnels de la santé, échanger sur différentes 

problématiques, telles que la contraception et 

les IST. Ils pourront s’informer et être sensi-

bilisés sur les infections et la prise de risques. 

+ D'INFOS : Inscription obligatoire pour les 
groupes, dans la limite des places disponibles, au 
09 70 19 89 89.•

Faciliter le déploiement 
   

Pour faciliter le déploiement de la fibre optique 

en centre-ville, les syndicats de copropriétés 

doivent s'assurer qu'un dossier technique 

amiante (DTA) est nécessaire avant toute 

intervention du prestataire. Sans ce dossier, 

l'entreprise Orange ne pourra engager aucun 

travaux de raccordement. 

A noter, par ailleurs, que le prestataire uti-

lise des matériaux standards. Pour ceux qui 

souhaitent respecter davantage l'esprit du 

bâtiment, des matériaux plus nobles peuvent 

être employés. Ils doivent alors être fournis 

par le propriétaire. 

De même, les boîtiers optiques peuvent être 

peints, toujours à la charge du propriétaire. 

Fête de la Gougère et 
fête médiévale
La foule s’est invitée, samedi 6 octobre, dans 

le centre-ville animé au rythme de diverses 

manifestations co-organisées par les conseils 

de quartier et les collectifs de commerçants. 

La Fête de la Gougère a ainsi réuni plusieurs 

boulangers partenaires auprès desquels les 

visiteurs ont pu assister à des démonstra-

tions de fabrication et ont pu participer à un 

concours récompensant la meilleure prépara-

tion de cette fameuse spécialité locale. Alors 

que le Clos de la Chaînette ouvrait ses portes à 

plus de 300 visiteurs, la rue de Paris honorait 

le 1600ème anniversaire de l'élection de saint 

Germain par l’organisation d’une Fête médié-

vale avec des démonstrations d’artisans d’art 

ainsi que des ateliers destinés aux familles.

 LA FIN D'UN GÉANT
Le dimanche 18 novembre, le Cross de 
l'Yonne Républicaine fêtera ses 40 ans 
avec une couronne en guise de cadeau 
d'anniversaire. Car il s'agira de la der-
nière édition de ce grand rendez-vous 
sportif et populaire qui rassemble 
(pendant des décennies sur le site de 
l'aérodrome d'Auxerre-Branches et 
sur le site des Piedalloues depuis peu) 
des centaines de coureurs, hommes 
et femmes, enfants et adultes, licen-
ciés ou non tous unis dans un vaste 
peloton venu participer à un grand 
rendez-vous amical.
Certains s'engageront donc une der-
nière fois pour réaliser un chrono, 
d'autres en familles pour prendre 
l'air. Ils côtoieront les centaines de 

marcheurs partis de différents vil-
lages de l'Auxerrois. Les organisa-
teurs ont logiquement choisi de ne 
pas changer la formule qui a fait ses 
preuves mais qui commençait à s'es-
souffler, concurrencée par d'autres 
événements populaires et festifs. On 
retrouvera donc des épreuves par 
catégories d'âges en matinée ponc-
tuées par les courses des As vers 14 
heures. Le public profitera, comme 
les autres années de différentes ani-
mations rassemblées sur des stands 
installés à proximité du circuit.
+ D'INFOS : www.crossdelyonne.fr•

Départ : site des Piedalloues

11 heures : (1105m) : écoles d'athlétisme F et M 
nés en 2010/11/12 

11h15 : (1620m) : poussins F et M nés en 
2008/2009 

11h45 : (2355m) : benjamins F et M nés en 
2006/2007, minimes F nées en 2004/2005

12h15 : course n°4 (3090m) : minimes M nés en 
2004/2005 cadettes F nées en 2002/2003

12h45 : (5040m) : juniors à vétérans M nés en 
2001 et avant sport adapté masculins

13h30 : (4525m) juniors à vétérans F nées en 
2001 et avant sport adapté féminins + cadets M 
nés en 2002 et 2003

14 heures : (8165m) espoirs à vétérans M nés en 
1999 et avant

Huit départs de randonnées :

Branches, Auxerre, Chablis, Beines, Monéteau, 
Pourrain, Saint-Georges/Baulche et 

Villefargeau

A  :

Maison de quartier des Piedalloues à Auxerre



auxerre
auxerre

19

vie locale

19

L
E

 S
U

P
P

L
É

M
E

N
T

 A
U

X
E

R
R

E
  #

0
2

   •
   N

O
V

E
M

B
R

E
 2

0
1

8

EN CHIFFRES 

3000
PLACES GRA-
TUITES SUR 

L'ENSEMBLE DES 
PARKINGS DE LA 

VILLE

1747
PLACES GRA-

TUITES AUTOUR DU 
CENTRE-VILLE

158
PLACES GRA-

TUITES AUX CHAR-
MILLES ET SUR 
LE BV DU 11 NO-

VEMBRE

270
PLACES GRA-

TUITES À LA GARE

1397
PLACES PAYANTES 
EN CŒUR DE VILLE

UNE OFFRE DE STATIONNEMENT 
RENFORCÉE 
 
T            
rotation en cœur de ville, la Ville vient de muscler l'offre 
de stationnement à proximité du centre et a multiplié le 
nombre d'emplacements gratuits.

Le stationnement en cœur de ville a toujours été un sujet de débat. La Ville, tout 
en réaffirmant sa volonté de lutter contre les voitures ventouses en favorisant 
un taux de rotation, source directe de clientèle pour les commerçants, a choisi 
de s'adapter et de parfaire son dispositif.
Les améliorations concernent essentiellement la proximité immédiate du centre-
ville. Ainsi dans un premier temps c'est le boulevard de la Chaînette qui est 
devenu gratuit. Comme ce dispositif a donné entière satisfaction, il a été étendu 
au boulevard du 11-novembre qui est désormais gratuit. Au total plus de 80 
places sont accessibles tous les jours et à l'oc-
casion du marché du vendredi matin comme 
c'était déjà le cas. Par souci de cohérence, le 
parking des Charmilles ainsi que les rues de la 
Laïcité, Denis-Larabit et du 24 août sont elles 
aussi maintenant gratuites. Au total, plus de 
3000 places gratuites sont accessibles en ville 
dont 1747 à proximité du centre.
Toutes ces améliorations interviennent dans 
un cadre global qui intègre la réflexion sur 
l'aménagement de la place des Cordeliers. La 
concertation se poursuit avec la population. 
Le maire a annoncé que la Ville réfléchissait à 
l'aménagement des Cordeliers en intégrant la 
possibilité d’aménager en parking une partie 
de l'actuel parking du Conseil départemental. 
Cette possibilité permettrait de libérer tout ou 
partie de l'espace des Cordeliers de la voiture 
et rendrait possible l'aménagement d'un nou-
vel ensemble, attractif, en cœur de ville.
Enfin, une nouvelle application (Whoosh) sur 
le smartphone permet déjà aux automobilistes 
de ne payer que pour le temps réellement 
consommé.

Pouvez-vous nous 
rappeler quels sont 
les principes de votre 
politique du stationne-
ment ?
Plus on se rapproche du cœur de ville 

plus la rotation des véhicules doit être 

encouragée. Logiquement, plus vous 

êtes proche du cœur plus le tarif, en 

zone rouge est élevé. Un tarif zone 

verte permet de lutter contre le sta-

tionnement gênant ou sauvage. Dans 

le même temps, les résidents, avec un 

abonnement peuvent se garer à proxi-

mité de leur logement.

Les places gratuites 
sont désormais beau-
coup plus nombreuses.
Effectivement, tout en respectant nos 

grands principes, on s'adapte avec 

une offre gratuite renforcée. C'est le 

cas désormais aux Charmilles, sur le 

boulevard du 11 novembre , rues de 

la Laïcité, Denis-Larabit et du 24 août.

La fonction première 
du stationnement 
n'est donc pas de faire 
rentrer un maximum 
d'argent dans les 
caisses de la ville ?
Bien sur que non. J'en veux pour 

preuve l'efficacité de la première 

demi-heure gratuite et de l'application 

whoosh, téléchargeable gratuitement 

qui permet aux automobilistes de stop-

per le paiement quand ils le souhaitent 

et de ne payer que pour la durée réelle 

de leur stationnement.

Guy Paris
Premier adjoint au maire d'Auxerre

3QUESTIONS À
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SOLIDARITÉ 

Challenge inter-organismes, 
donner son sang, en équipe !
L’Établissement français du sang d’Auxerre renou-

velle son challenge inter-organismes. L'an passé, 21 

équipes, 149 donneurs et 53 nouveaux donneurs 

avaient participé. 

Fort de ce succès, l'EFS compte à nouveau sur une 

mobilisation maximale les mardi 6, mercredi 7, ven-

dredi 9, samedi 10 novembre, mardi 13, mercredi 14, 

vendredi 16 et samedi 17 novembre. Rendez-vous, 

avec votre équipe (amis, collègues, famille, …) à la 

maison du don. Tout organisme, quel que soit son 

statut, peut participer.• 

+D'INFOS : Maison du don, boulevard de Verdun à 
Auxerre. Inscription à communicationbfc@efs.sante.fr 
ou au 03 86 42 03 67

Vaccination contre la grippe : 
c'est maintenant ! 
La campagne 2018 de vaccination contre la grippe 

saisonnière a débuté. Particulièrement dange-

reuse pour les personnes fragiles, la grippe touche 

chaque hiver entre 2 et 8 millions de personnes et 

est responsable de nombreuses hospitalisations et 

décès. Les plus fragiles sont les personnes âgées 

ou atteintes de certaines maladies chroniques, 

les femmes enceintes, les personnes obèses dont 

l'IMC est supérieur ou égal à 40 et les nourris-

sons. Cette année, une procédure simplifiée a 

été mise en place pour ces personnes à risque.•  

+D'INFOS : www.ameli.fr 

Mieux recenser les bénévoles 
sur le territoire  
Une convention de partenariat entre le centre de 

bénévolat de l'Yonne et la Ville d'Auxerre devrait 

prochainement permettre de mieux repérer et 

recenser les bénévoles au niveau local, à l'image de 

ce qui se fait par ailleurs dans le département (Sens 

et Avallon). Le recensement s'effectuera auprès de 

l'accueil des différents équipements de quartier, 

par le biais d'une fiche de renseignements, mise à la 

disposition des personnes désireuses de se rendre 

bénévoles. Leurs coordonnées seront ensuite cen-

tralisées au Centre du Bénévolat de l'Yonne qui se  

chargera de la mise en relation avec les associations 

correspondantes aux souhaits émis par les béné-

voles. La signature officielle de la convention aura 

lieu le 12 novembre prochain.•

Réunion d'information de l'ATSF 
L'association de soutien de la tutelle familiale 

propose régulièrement des activités, gratuites et 

ouvertes au public. Ces animations sont destinées 

aux tuteurs familiaux et à toute personne intéressée 

par les mesures de protection juridique ainsi que 

leurs alternatives, voire anticipation. Une réunion 

d'information se tiendra prochainement au Phare.•
+D'INFOS : 07 70 29 67 59, tutellefamiliale.asso@gmail.
com

LES RENDEZ-VOUS 

MENSUELS DU LAPITI

Ce mois-ci, rendez-vous aux 

enfants accompagnés de 

leurs parents, de 9 h 30 à 12 

heures, mardi 6 (centre-so-

cial du centre-ville), les ven-

dredi 9 et mardi 27 (café La 

Pause du Pont), mardi 13 

(équipement de territoire 

Sainte-Geneviève),  jeudi 

15 (maison de quartier des 

Piedalloues), mardi 20 (mai-

son de quartier des Rosoirs), 

vendredi 23 (maison de quar-

tier Saint-Siméon) et ven-

dredi 30 (maison de quartier 

Rive-Droite).•

+D'INFOS : regalonjoyeux@
yahoo.fr ou www.regalon.
webou.net 

FESTIVAL ALIMENTERRE

La 12ème édition du festival 

se poursuit jusqu'au 30 

novembre. L'événement,  

relayé dans plus de 600 

communes par des milliers 

de bénévoles, a pour but de 

sensibiliser le grand public 

sur l’alimentation et nos 

actes de consommation. 

En soutien à ce festival, la 

Coopérative Germinal orga-

nise des projections sur son 

site d’Auxerre (ouvertes à 

tous, inscription sur place, 

places limitées).•

+D'INFOS : 03 86 72 08 00
et sur www.auxerre.fr

7ème journée d'information 
sur les DYS
Samedi 10 novembre, de 9 à 17 heures, le réseau 

de santé Pluradys organise la 7ème journée des 

DYS (troubles spécifiques des apprentissages). Une 

grande opération menée avec de nombreux parte-

naires. L'accueil se fera par Alain Moret (professeur 

à l’ESPE), en présence des élus locaux. La journée 

débutera par une intervention de Nathalie Groh, 

présidente de la Fédération Française des DYS. Puis, 

place aux animations : table ronde sur l'ordinateur 

en milieu scolaire (par Sandrine Lamouret et Elodie 

Dambrine), échanges avec le public, conférences sur 

Les droits des enfants DYS et les droits des familles 

(par Sophie Janois, avocate, spécialiste du droit de 

la santé et Nathalie Groh) et Les perspectives d'ave-

nir pour les jeunes DYS (par Nathalie Groh), ateliers 

thématiques, stands associatifs, libraires. 

Entrée libre, buvette sur place. •

+D'INFOS : LE 89 – Salle de conférence du conseil départe-
mental de l'Yonne, 16 Bd. de la Marne à Auxerre. 
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 LE DEVOIR DE MÉMOIRE

E
n ce mois de novembre, nous commémorons le centenaire 

de l’Armistice du 11-Novembre 1918.

 

C’est un moment fort de notre vie collective.

 

Il rappelle combien la paix, dans laquelle vit l’Europe depuis de nom-

breuses années, est fragile et doit être perpétuellement entretenue.

 

Tout comme doit être entretenue la mémoire des victimes de cette 

terrible déflagration que fut la 1ère Guerre mondiale, qui sera le 

sens de la cérémonie qui se tiendra le dimanche 11 novembre à 11h 

au monument aux morts.

 

De nombreux enfants et adolescents participeront à la cérémonie.

 

Leur présence est fondamentale, car la transmission de la mémoire 

est un enjeu majeur. Le message de paix, écrit en lettres de sang, 

ne doit jamais être oublié.

 

Par les cérémonies patriotiques, nous souhaitons impliquer les 

jeunes générations dans le devoir de mémoire.

 

La Ville a crée un drapeau de la mémoire pour les collégiens, et un 

autre pour les lycéens. Leur garde est confiée à un établissement 

scolaire pour un temps, puis transmis à un autre.

C’est une manière tangible de faire participer les élèves, aux côtés 

de ceux qui chantent ou lisent des textes.

 

Car jamais nous ne devons oublier ce devoir de mémoire, ce rappel 

incessant que la Paix est fragile et que nous devons tous en avoir 

conscience.

 

Les élus de la majorité municipale

NAJIA AHIL  

samedi 10 novembre, de 11 à 12 

heures au nouvel équipement de 

quartier Sainte-Geneviève 

YVES BIRON

vendredi 16 novembre, de 17 h 30 

à 19 heures à la Résidence 

Jeunes de l'Yonne 

MARTINE BURLET

samedi 10 novembre, de 10 h 15 

à 11 h 15 au Vélo club Auxerrois, 

Conches/Clairions

JACQUES HOJLO

vendredi 30 novembre, 17 h 30 

à l'OAH de l'agence Saint-Siméon

JEAN-CLAUDE MAHPOUYAS

samedis 10 novembre et 1er 

décembre, de 9 h 30 à 10 h 30, 

au centre de loisirs des Brichères 

MAUD NAVARRE

vendredi 30 novembre, de 17 h 30 

à 19 heures, à côté des Restos du 

cœur, Saint-Gervais/Brazza

ISABELLE POIFOL-FERREIRA 

samedi 10 novembre, de 10 à 11 

heures, au centre de loisirs des 

Rosoirs

MARYVONNE RAPHAT

pas de permanence en novembre

JOËLLE RICHET

sur rendez-vous à son bureau en 

mairie, en centre-ville 

DENIS ROYCOURT

mercredi 7 novembre, de 11 à 12 

heures au cabinet du maire, place 

de l'Hôtel de Ville 

JEAN-PAUL SOURY

vendredi 23 novembre, de 

17 heures à 18 h 30, au Pôle 

Rive-Droite

PERMANENCES DES ÉLUS RÉFÉRENTS

IMAGINONS AUXERRE EN 2030 !

V
oici près de trois semaines, nous avons lancé une enquête 

conçue avec des habitants de notre agglomération afin 

de mieux connaître la perception des Auxerrois sur notre 

ville, leurs attentes pour améliorer leurs conditions de 

vie, d’emploi et de mobilité au sein de la cité et aussi leur vision sur 

l’avenir et le devenir d’Auxerre.

 

Cette initiative intéresse les Auxerrois : aujourd’hui, nous 

sommes heureux de compter, déjà, plus de 500 réponses à notre 

questionnaire.

 

La consultation de ces premières réponses est particulièrement 

motivante. Elle nous permet de vous assurer de la richesse des 

idées et des solutions pour qu’Auxerre sorte, vous le dites clai-

rement, d’une forme d’apathie. Vous parlez du centre-ville et des 

commerces bien sûr, mais aussi du train, de l’activité et de l’emploi, 

du sport et de la culture, de votre quartier. Vous parlez de votre vie 

à Auxerre.

Nous souhaitons que les Auxerrois – qu’ils habitent dans la ville 

ou dans l’agglomération – continuent à répondre afin que toutes 

les sensibilités s’expriment et rendent cette enquête la plus proche 

possible de vos préoccupations.

 

Nous nous engageons à une restitution précise et fidèle de ce que 

vous nous aurez dit et confié. Nous le ferons sur internet et lors d’un 

forum sur la vie et l’avenir d’Auxerre, dès le début de l’année 2019.

 

Alors, continuez à répondre sur internet, à cette adresse :

https://goo.gl/forms/KYLNntm2rSlQkQ7H2 

 

Et n’hésitez pas à relayer cette initiative, pour imaginer Auxerre 

demain !

Merci.

Ben cordialement,
 

Les conseillers municipaux du groupe « Union pour Auxerre »
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Floris Janssens 
Directeur adjoint de 
cabinet, ville d'Auxerre, en 
charge des cérémonies 
patriotiques
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JEUDI 15 NOVEMBRE 18 h 30  

L. Delmas  : Masculin/féminin, le 

cinéma, un drôle de genre ?

VENDREDI 16 NOVEMBRE

9 à 11 heures /Égalité et différence  

T. Boni : Le masculin et le féminin

se rencontrent-ils ?

P. Decormeille : Égalité dans la diffé-

rence. Mais quelle différence ?

C. Vidal : Le sexe du cerveau : de la 

science à l'idéologie

11 h 15 - 12 h 45 / Des femmes à la 

tête des entreprises ?

P  F   : L'inégale féminisa-

tion des professions hautement 

qualifiées

A. Pfersdorff : La longue marche des 

organisations de l'économie sociale 

et solidaire vers la parité

14 h 30 - 16 heures 

Marché du travail  et  genre  

M. Maruani : L'adieu au travail,

pas mon genre

R. Silvera  : La parité au sommet. 

L'arbre qui cache la forêt des 

inégalités

16 h 15 - 18 heures  / Et le corps ?

M. Duru-Bellat : Toutes le même 

corps?

C .  F r o i d e v a u x - M e t t e r i e   : 

L'expérience vécue du corps des 

femmes

G   : L'histoire et les trans-

formations du corps féminin

SAMEDI 17 NOVEMBRE

9-11heures  /  Quest ions de 

catégories 

O.Chaumont : Vers une nécessaire 

émancipation des hommes

M D  : Feminin et masculin en 

français : sexiste notre langue ?

E.Viennot  : La guerre perdue des 

académiciens

11 h 15 - 12 h 45 / Humanisme au 

féminin

M  C   : Le féminin comme 

compétence. Aspects existentiels et 

professionnels.

A.Guggenheim  : Genre, égalité, 

équité: Vers un monde plus humain? 

14 h 30 -16 h 30 / La culture à 

l'épreuve du genre 

 C  : Face aux hommes : musi-

ciennes des mondes arabes, du 

VIIIème à nos jours

R . L a u t h e l i e r - M o u r i e r   : 

Wonderwoman à l'âge classique  

les Amazones, une  fascination 

masculine 

T .  M a r t i n   :  I m a g e s  d e 

f e m m e s  d a n s  l e  9 è m e a r t .  

16 h 45 - 18 h 15 / Droit et politique

J-M Henri Baligand  : Féminin/

Masculin vu sous l'angle juridique

P. Perrineau : Les échos politiques 

du malaise dans la condition 

masculine

18 h 30 / conclusions

par Michel Wieviorka•

Féminin/masculin en questions
Le comité scientifique à l'origine du choix de la thé-

matique a une fois encore bien ciblé son sujet. La 

question du féminin et du masculin alimente effec-

tivement de nombreux débats. Si l'affaire Weinstein 

et le mouvement #Metoo qui s'en est suivi il y a tout 

juste un an ont entraîné une prise de conscience 

dans la société occidentale, le décalage entre les 

rôles sociaux, professionnels, économiques  et 

l'inertie des mentalités sont bien installés depuis 

des siècles.

Ces trois jours proposés par les Entretiens devraient 

donc permettre notamment de se questionner à la 

fois sur le rapprochement des genres et sur les 

revendications à rester soi. Sur qu'est-ce qu'être 

un homme ou une femme aujourd'hui. Et qu'est-ce 

qu'il en reste ?

De multiples lectures
Les lectures seront d'ailleurs très nombreuses 

puisque l'une des particularités des Entretiens est 

d'interroger le sujet en le questionnant de toutes 

parts. Point de vue historique, sociologique, neuro-

biologique, apport de la politique, de l'économie, du 

cinéma, de la linguistique, autant d'angles qui per-

mettront de bien cerner les questions et les enjeux 

du débat. On retrouvera ainsi les interventions de 

Laurent Delmas (cinéma), Philippe Frémeaux (éco-

nomie), Georges Vigarello (historien), Eliane Viennot 

(linguiste et historienne). 

Voir le programme ci-contre.

Des entretiens ouverts à tous
Qu'on se le dise : nul besoin d'être universitaires ou 

étudiants pour participer aux Entretiens d'Auxerre. 

Le cercle Condorcet a comme principe de base l'édu-

cation populaire. Que ce soit lors des Entretiens ou 

des conférences proposées toute l'année, l'objectif 

est bien de rendre la connaissance accessible à tous.

Donc n'hésitez pas à vous inscrire et à pousser les 

portes du théâtre, vous aurez d'ailleurs la possibilité 

de vous exprimer, si vous le souhaitez. Des débats 

sont effectivement ouverts à l'issue des tables-

rondes. Ils vous permettront de poser des questions 

et de débattre avec les intervenants.

+D'INFOS : agnesdevaux@orange.fr

LES ENTRETIENS D'AUXERRE

POUR MIEUX 
COMPRENDRE LE 
MONDE
C'est l'un des grands rendez-vous de l'automne. 

Proposés par le Cercle Condorcet, au mois de 

novembre, les Entretiens d'Auxerre s'installent pour 

trois jours au théâtre d'Auxerre pour proposer 

tables-rondes et débats autour d'un sujet d'actualité.

Comme chaque année, à l'invitation du comité scien-

tifique et du sociologue Michel Wieviorka, ce seront 

plusieurs personnalités nationales ou internationales 

de différentes spécialités qui viendront débattre des 

différentes facettes de ce sujet.

Et cette année, c'est de féminin et de masculin dont 

il sera question.

Les 15, 16 et 17 
novembre 

+D'INFOS :  
Le Théâtre 
54 rue Joubert 
Auxerre 
0386981136 
agnesdevaux@orange.fr 
www.auxerre.fr



Floris Janssens 
Directeur adjoint de 
cabinet, ville d'Auxerre, en 
charge des cérémonies 
patriotiques

Georges Giner 
Directeur départemental 
de l'Office national des 
anciens combattants

Centenaire de l'armistice 
du 11 novembre

« Cette commémoration marque le point d'orgue d'un cycle mémo-

riel. C'est un moment d'union nationale que nous commérons non 

seulement pour tous les anciens combattants mais également 

pour toute la population, en particulier les plus jeunes. Nous 

avons organisé d'autres événements comme des expositions qui 

nous ont permis de rencontrer de véritables passionnés. Depuis 

des mois nous percevons une affection particulière de la popu-

lation pour l'histoire de la Grande guerre et pour ceux qui l'ont 

vécue. En tant que directeur départemental de l'ONAC, j'agis pour  

la solidarité, pour faire vivre la mémoire, pour que nous gardions 

tous à l'esprit ce qui s'est passé, les horreurs vécues il n'y a pas 

si longtemps. En cultivant le souvenir nous sauvegardons notre 

capacité collectivite à nous lever et nous élever, à chaque fois 

qu'on perçoit et percevra une menace contre nos valeurs fon-

damentales, celles de la République. Mettre en place de telles 

cérémonies, au-delà du recueillement au cours duquel on pense 

aux soldats tombés pour la France, c'est permettre à la popula-

tion d'y participer, permettre aux habitants de signifier qu'ils sont 

prêts à s'engager pour que cela ne recommence jamais. » ...

... « Avec le centenaire, encore plus que les autres années, on 

retrouve l'esprit de solidarité nationale. Les habitants, ceux qui 

sont Républicains, ont une affection particulière pour cette céré-

monie. Elle débutera le 10 avec un hommage à Charles Surugue 

suivi d'un hommage de la jeunesse auxerroise aux poilus. Cela 

se traduira par le fleurissement de 230 tombes par autant de 

jeunes. Car la mémoire est au cœur de toutes nos cérémonies 

patriotiques. En témoignent les deux drapeaux de la mémoire 

qui circulent dans les lycées et collèges de notre ville symboles 

de la mobilisation des enseignants et de leurs élèves. Le 11, la 

population est invitée à l'hommage à Paul Bert ainsi qu'au défilé 

et à la prise d'armes. Le centenaire est un temps fort. Mais, en 

application du protocole républicain nous organisons des céré-

monies tout au long de l'année. Pour y parvenir la Ville mobilise du 

personnel. Le 11 novembre, nous serons une vingtaine d'agents 

à travailler à la réussite de cet événement qui, comme les autres 

cérémonies, contribue à replacer ces événements dans le cadre 

de notre devise républicaine. Notre action est complétée par 

un programme d'entretien et de mise en valeur des lieux de 

mémoire.»

vous
nous
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    LES 10 
INCONTOURNABLES 
   DE 

Agenda

novembre
1

2

"Un festival 
pour découvrir 
l’Afrique au �l 

de l’Yonne "

2. LE PAS GRAND CHOSE

Parler de rien pendant une heure, c’est le pari du circassien hors-
normes Johann Le Guillerm. Un artiste très atypique qui vient pour 
la première fois à Auxerre pour présenter Le pas grand-chose, une 

fascinante conférence-spectacle. 
Il mènera des expériences en direct et fera le point sur le monde 

en faisant le point sur le point. La pièce invite à réinventer le monde 
à partir de presque rien. Un spectacle bourré de poésie à ne pas 

manquer pour la fin de ce mois de novembre.

RENSEIGNEMENTS 
JEUDI 29 NOVEMBRE 

A 20 H 30 
Tarifs: de 10 à 25 € 

Théâtre d’Auxerre, 54 rue Joubert 
03 86 72 24 24  

www.auxerreletheatre.com

1. PLONGÉE AU CŒUR DE LA CRÉATION  
AFRICAINE AVEC AFRIK’AU CŒUR

Après une première édition en 2016, les trois associations de 
l’Yonne, à l’origine du projet, Graine d’espoir, Groupe Baobab 89 et 

Ysia, sont de retour cette année avec Afrik’au coeur. En plus de leurs 
actions humanitaires en Afrique et aux Comores, elles souhaitaient, 
avec ce festival, mettre en valeur les arts et cultures africains à tra-
vers la vitalité et le talent des artistes provenant de ce continent. Ce 
festival mobilise plusieurs structures et associations du territoire.  

 
Pour cette édition, Afrik’au coeur proposera donc onze expositions, 
des rencontres littéraires, un festival de cinéma, conférences, des 
concerts en passant par du théâtre. Un programme riche avec de 

nombreuses animations dans vos quartiers, le centre-ville, sur vos 
marchés et dans les rues d'Auxerre et en milieu scolaire. Retrouvez 

tous les rendez-vous du festival sur www.auxerre.fr.

RENSEIGNEMENTS 
DU 12 AU 24 NOVEMBRE 

WWW.AFRIKAUCOEUR.FR  

© Elisabeth Carecchio
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3. LES ENTRE-
TIENS D'AUXERRE

Trois jours de tables-

rondes, de débats, de 

rencontres pour parler 

d'un sujet de société. Cette 

année, et un an après 

la naissance de l'affaire 

Weinstein et du mouvement 

MeToo, les Entretiens 

d'Auxerre s'intéresseront à 

la question du féminin et du 

masculin. 

Plus de détails page 22.

RENSEIGNEMENTS 
15, 16 ET 17 NOVEMBRE 

LE THEATRE 
54 rue Joubert 

Auxerre 
03 86 72 24 24  

www.auxerreletheatre.com

4. ROUKIATA 
OUEDRAOGO AU 

SKÉNÉT’EAU

Après un défilé de mode 
d’une créatrice africaine, la 
marraine du festival Afrik’au 
coeur, Roukiata Ouedraogo 

racontera son parcours 
avec auto-dérision en abor-
dant les décalages culturels 
entre la France et l’Afrique. 
L’occasion pour l’humoriste 

d’évoquer les tabous tels 
que l’excision ou encore 

l’immigration. 

RENSEIGNEMENTS 
VENDREDI 16 NOVEMBRE 

20 h 30 
Tarifs : de 10 à 15 € 

Skénét’Eau 
Monéteau 

03 86 34 96 10 

5. BAGARRE AU 
SILEX

Ne manquez pas ce groupe 

au style indéfinissable ! 

Classé dans la catégorie 

pop alternative, ce collectif 

qui ne vit que pour la scène, 

prône le total mélange des 

genres. Pour les apprécier, 

il suffit de vous laisser por-

ter par leur univers qui ne 

laisse personne indifférent.

RENSEIGNEMENTS 
SAMEDI 10 NOVEMBRE 

21 heures 
Tarifs : de 12 à 16 € 
Silex, 7 rue de l’Ile-  

aux-Plaisirs, Auxerre 
03 86 40 95 40 
www.lesilex.fr

6. LES MIDIS DU 
PATRIMOINE

Un nouveau rendez-vous 

proposé par les biblio-

thèques  municipales 

d'Auxerre pour découvrir la 

richesse du fonds patrimo-

nial le temps d'un midi.

Un rendez-vous libre et 

gratuit où vous aurez la 

chance de voyager dans le 

passé !

RENSEIGNEMENTS 
SAMEDI 24 NOVEMBRE 

à 11 h 45 
Bibliothèque  

Jacques-Lacarrière 
Auxerre 

03 86 72 96 40

7. JEAN-FRANÇOIS 
KHAN

A l'occasion de la sortie de 

son livre M la maudite, une 

somme encyclopédique 

autour de la lettre M où 

le célèbre journaliste en 

profite pour nous faire 

partager ses passions et 

ses combats. L'occasion 

de  recevoir Jean-François 

Kahn, figure de la presse 

française, anciennement 

directeur de l’Événement 

du jeudi avant d'être le 

fondateur de Marianne. 

RENSEIGNEMENTS 

MERCREDI 21 NOVEMBRE 

19 h 30 

Librairie Obliques

Auxerre

8. OTHELLO

Costumes, scénographie et même nouvelle 

traduction pour une adaptation contemporaine 

de l'Othello de Shakespeare mis en scène par 

Léo Cohen-Paperman. A la fois thriller, drame 

politique, tragédie amoureuse, Othello a le 

pouvoir d'« éclaire(r) notre siècle comme un soleil 

noir ». Une pièce interprétée par huit acteurs 

issus de la compagnie des Animaux en paradis et 

de O'Brother company. Rencontre avec l'équipe 

artistique proposée à l'issue des représentations. 

RENSEIGNEMENTS 

JEUDI 22 À 20 H 30, VENDREDI 23 NOVEMBRE À 

19 H 30, Tarifs : de 10 à 25 € 

Le Théâtre, 54 rue Joubert, Auxerre

03 86 72 24 24  

9. 21ÈME MARCHÉ DE NOËL  
DE MONÉTEAU 

Le comité de jumelage vous propose 73 chalets 

dans la pure tradition des marchés de Noël 

alsaciens et allemands. Parade illuminée, 

exposition florale dans l’église, ateliers des 

enfants, stand pour le Téléthon, feu d’artifice (le 

samedi), animation-concert (le dimanche). Le 

Père Noël se baladera régulièrement en traîneau. 

Restauration avec les amis allemands de Föhren.  

RENSEIGNEMENTS 

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE 

de 10 heures à 20 h 30 

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 

de 10 à 19 heures 

Place de l’Église 

03 86 40 63 93

10. MEZCLA SUR  
L'ARENA ROJA 

Entendre le groupe Metal/Flamenco, Mezcla, en 

acoustique est toujours une très belle aventure. 

Avec ce nouvel opus Arena roja (Music records), 

la voix d'Alexis Munoz et celle de la chanteuse 

Catalina Gimenez se marient avec force à la 

musique qui sait se rendre douce et puissante. 

Cette proposition saura séduire l'ensemble des 

amateurs de musique et pas uniquement des fans 

de métal. Disponible à la fin du mois de novembre, 

vous pourrez entendre l'album en première par-

tie du groupe Lofofora le 1er décembre au Silex. 

RENSEIGNEMENTS 

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE À 21 HEURES 

Le Silex 

7 rue de l'Ile-aux-Plaisirs

 7
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ANIMATIONS

APPOIGNY

Loto Amis des Ecoles

Une soirée familiale avec de nom-

breux lots à gagner.
Dimanche 11 novembre, 14 h 30 à 18 
heures, Salle polyvalente
R  :     

Bourse aux jouets 
et vêtements enfants
Vendez ou achetez des vêtements
ou jouets pour enfants.
Entrée libre.
Dimanche 25 novembre, 10 à 18 heures, 
Salle polyvalente
R  :     

AUGY

Soirée Beaujolais nouveau
Le Comité des fêtes d’Augy organise 
une soirée autour du Beaujolais 
nouveau.
Samedi 17 novembre, 20 heures, Salle 
polyvalente
R  :     

AUXERRE

Soirées jeux
Jeux de société, de cartes, de 
figurines... il y en a pour tous les 
goûts ! Buvette et restauration sur 
place. Tarifs : 3 € ; gratuit pour les 
adhérents.
Tous les vendredis à partir de 19 h 30,
MJC Auxerre, 5 Impasse Saint-Pierre

Soirée orthographe
Lecture et dictée de texte, correc-
tions et repas tiré du sac.  
Entrée libre.
Vendredi 9 novembre, à 19 heures. MJC 
Auxerre, 5 Impasse Saint-Pierre

24H Kino

Tourner un court-métrage en 24 
heures, c’est le défi que propose 
de relever l’artiste Jean-Antoine 
Raveyre. Au programme : écriture 
d'un scénario, mise en scène, 
tournage et montage. En partenariat 
avec la Galerie Hors Cadre. Sur 
inscription, 10 €, places limitées.
Samedi 10 et dimanche 11 novembre, 
MJC Auxerre, 5 Impasse Saint-Pierre.  
Inscriptions au 03 86 52 35 71

Stages photo
Serge Sautereau anime ce mois-ci : 
Balade photo dans les vignes à 
Irancy et St-Bris-le-Vineux et Pay-
sage d’automne. Tarifs : 66 € (55 €/
adhérents MJC), 6 élèves maximum 
par stage.
Samedi 10 et 17 novembre de 9 à 17 
heures, MJC, 5 Impasse Saint-Pierre.
R  :       
serge-sautereau.com

Café Bouche à oreilles
Ateliers parents-enfants, spectacle 
clownesque à 15 h 30, espace 
créatif, stands d'informations et 
veillée-discussion sur la relation 
parent/enfant à 20 heures.
Samedi 10 novembre à partir de 14 
heures, Maison de quartier des 
Piedalloues, 1 boulevard des Pyrénées.
Renseignements : 07 83 45 99 68 ou sur 
www.regalon.webou.net

Permanence de l’ARCI
L’association des Responsables de 
copropriété Icaunaise vous reçoit 
sur rendez-vous : contact@arci89.
com 
Mercredi 21 novembre, 14 h 30 à 17 
heures, Pépinières d’entreprises de la 
CCI, 105 rue des Mignottes 
R  :     

Repas seniors Afrik au coeur
Exposition des œuvres avec vernis-
sage des artistes Atsoupe, Kunakey, 
Sare, suivie d’un repas. Tarifs : 14€ 
pour les Auxerrois, 19 € pour les 
non Auxerrois.
Vendredi 23 novembre, 12 à 16 heures, 
Centre social Centre-ville-Conches 
Clairions
R  :     

Repair Café
Ateliers de réparation participatifs.
Samedi 24 novembre, de 14 à 18 heures, 
Epicerie Solidaire de l'Auxerrois, 14 ave-
nue Jean Moulin.

Spectacle de Noël à Auxerrexpo

Magic show time, un numéro d'illu-
sions où s’enchaînent moments poé-
tiques, instants comiques et effets 
magiques, avec David Coven, Liloo et 
Kristof. Tarifs : 16 €/enfants ; 
18 €/adultes.
Réservations au 03 85 91 18 13 
Dimanche 2 décembre, à 15 heures à 
Auxerrexpo, 1 rue des Plaines de l’Yonne

CHAMPS-SUR-YONNE

Repas d’automne
Par le Club de Bonne Humeur.
Samedi 17 novembre, 19 heures, Salle 
polyvalente
R  :     

Repas 
Par le Comité de jumelage.
Vendredi 23 novembre, 20 heures, Salle 
Podium
R  :     

CHARBUY

Soirée dansante
Par l’association Charbuy Loisirs.
Samedi 10 novembre, 20 heures, Foyer
R  :     

Commémoration de l’armistice
 Par la Municipalité.
Dimanche 11 novembre, 10 h 30 
Monument Chapotin, 11 heures 
au Monument aux morts
R  :     

Concours de tarot

Par l’Amitié charbuysienne.
Vendredi 16 novembre, 13 h 30, Foyer
R  :     

Repas des ainés
Par le CCAS et la municipalité.
Dimanche 18 novembre, 12 heures, 
Foyer
R  :     

Bourse aux plantes
Par La Charbuysienne.
Dimanche 18 novembre, 10 heures, 
Parking du foyer
R  :     

Marché de Noël
Par les Frimousses.
Dimanche 25 novembre, 9 à 18 heures, 
Foyer
R  :     

CHEVANNES

Commémoration du centenaire 
de l’armistice
Par la Municipalité.
Dimanche 11 novembre, 11 heures, 
Monument aux morts
R  :     

Bourse aux jouets
Par l’association de parents d’élèves 
de Chevannes. Entrée libre.
Dimanche 18 novembre, 9 à 17 heures, 
Salle polyvalente
R  :     

ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE

Bourse aux jouets
Par le Comité d’animation.
Dimanche 18 novembre, 10 à 18 heures, 
Salle des fêtes

GURGY

Commémoration de l’armistice 
guerre 1914-1918
Par l’Amicale des anciens combat-
tants et la mairie.
Dimanche 11 novembre,
Monument aux morts
R  :     

Beaujolais nouveau
Soirée beaujolais nouveau au 
restaurant de la Rivière.
Jeudi 15 novembre,
Restaurant de la rivière
R  :     

Loto
Par la Main Levée.
Samedi 1er et dimanche 2 décembre, 
Foyer communal
R  :     

LINDRY

Loto
Par le Comité des fêtes, 
4 € le carton, 10 € les 3. 
Restauration rapide, buvette.
Samedi 1er décembre, 19 heures, 
Foyer communal
R  :     

NOS FILMS

Vous faire vibrer devant un grand film que vous ne verrez pas. 
Voici le pari imaginé par la compagnie Barbès 35 dans une 

expérience insolite entre cinéma et théâtre.
Premier rendez-vous avec la comédienne Carole Guittat autour 

du film L’argent de Poche de François Truffaut. Entrée libre 
dans la limite des places disponibles.

RENSEIGNEMENTS

JEUDI 29 NOVEMBRE 
à 12 h 30  

Le Théâtre, 54 rue Joubert
03 86 72 24 24
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MONETEAU

Les gestes qui sauvent
La fédération des Sauveteurs et 
Secouristes propose une session 
de sensibilisation aux gestes qui 
sauvent. Tarifs : 20 € par personne, 
gratuit pour les moins de 14 ans.
Mardi 20 novembre, 18 à 20 heures, 
22 rue d’Auxerre
R  :     

MONTIGNY-LA-RESLE

Soirée Beaujolais nouveau
Par l’association Montigny-Loisirs. 
Sur inscription.
Vendredi 16 novembre, 19 h 30, Salle 5, 
rue Gratto
R  :     

PERRIGNY

Loto des écoles
Loto et tombola organisés par 
l’APEEP. Nombreux lots à gagner : 
télévision, lave-linge, valise, élec-
troménager, etc. Loto corse pour 
les enfants. Prix du carton, 4 € pour 
les adultes, 2 € pour les enfants. 
Restauration et buvette sur place.
Samedi 17 novembre, à partir de 19 
heures, Salle polyvalente

SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE

Marché de Noël
Marché de Noël gastronomique et 
artisanal organisé par le Comité 
des fêtes. Restauration sur place. 
À cette occasion un concert Jazz 
Manouche est proposé à 21 heures 
au centre culturel. Entrée libre.
Samedi 17 et dimanche 18 novembre, 10 
à 20 heures le samedi, 10 à 19 heures le 
dimanche, Gymnase municipal
R  :     

VALLAN

Repas bourguignon
Par l’Amicale des retraités. Entrée : 
25 € pour les adhérents, 28 € pour 
les non-adhérents.
Jeudi 15 novembre, Salle de la Fontaine
R  :     

CINÉMA

AUXERRE

Connaissances du monde
La projection du film Terre de feu et 
de glace sur la Russie, Kamtchatka. 
En présence de la réalisatrice Svet-
lana Klinyshkova. Tarifs : de 4 à 9 €. 
Jeudi 22 novembre à 14 h 30 et 20 h 30, 
Ciné CGR casino

Cinémanie au CGR

Avant l'aurore
Drame de Nathan Nicholovitch;
Mercredi 7 novembre à 18 heures
Jeudi 8 novembre à 20 heures
Vendredi 9 novembre à 13 h 45
Samedi 10 novembre à 16 heures
Dimanche 11 novembre à 20 heures
Lundi 12 novembre à 20 heures
Mardi 13 novembre à 16 heures

Chris the swiss – VOST
Drame d'Anja Kofmel.
Mercredi 14 novembre à 18 heures
Jeudi 15 novembre à 20 heures
Vendredi 16 novembre à 13 h 45
Samedi 17 novembre à 16 heures
Dimanche 18 novembre à 20 heures (+ 
débat avec Ph. Lobjois, journaliste spé-

  
Lundi 19 novembre à 20 heures
Mardi 20 novembre à 16 heures

La tendre indifférence du 
monde – VOST
Drame d'Adilkhan Yerzhanov.
Mercredi 21 novembre à 18 heures
Jeudi 22 novembre à 20 heures
Vendredi 23 novembre à 13 h 45
Samedi 24 novembre à 16 heures
Dimanche 25 novembre à 20 heures
Lundi 26 novembre à 20 heures
Mardi 27 novembre à 16 heures

Libre
Documentaire de Michel Toesca
Mercredi 28 novembre à 18 heures

       
Vendredi 30 novembre à 13 h 45
Samedi 1er décembre à 16 heures

Le grand bal
Documentaire de Laetitia Carton.
Dimanche 2 décembre à 20 heures
Lundi 3 décembre à 20 heures
Mardi 4 décembre à 16 heures

Ciné CGR – Bd du 11 novembre

Cinémanie en famille au CGR 

La chasse à l'ours
Animation de Joanna Harrison 
et Robin Shaw.
Mercredi 7 novembre à 16 heures
Samedi 10 novembre à 14 heures
Dimanche 11 novembre à 11 heures
Mercredi 14 novembre à 16 heures
Samedi 17 novembre à 14 heures
Dimanche 18 novembre à 11 heures

Le rat scélérat
Animation de Jeroen Jaspaert.
Mercredi 21 novembre à 16 heures
Samedi 24 novembre à 14 heures
Dimanche 25 novembre à 11 heures
Mercredi 28 novembre à 16 heures
Samedi 1er décembre à 14 heures
Dimanche 2 décembre à 11 heures

L'échappée belle
Un film de Paolo Virzi, pour une 
soirée débat avec cinémanie et 
l'ADMD.
Mardi 6 novembre, Pôle Rive-Droite, 
avenue de la Résistance

Ciné CGR – Bd du 11 novembre

Tous-courts
Une soirée, proposée par Cinéma-
nie, consacrée exclusivement aux 
courts-métrages.
Vendredi 9 novembre à 19h 30, maison 
de quartier des Piedalloues

Ciné au théâtre
La projection de Yoyo, un film de 
Pierre Etaix sur l’amour du cirque. 
En lien avec le spectacle Le pas 
grand chose, programmé au Théâtre 
d'Auxerre. Une soirée proposée 
en partenariat avec les Amis du 
Théâtre et Cinémanie. Entrée libre.
Mercredi 14 novembre à 19 h 30, Le 
Théâtre, 54 rue Joubert

Festival de cinéma africain
Dans le cadre d’Afrik’au cœur, six 
projections de films suivies d’un 
échange avec un intervenant.
Du 13 au 23 novembre, CGR Auxerre
Renseignements : www.afrikaucoeur.fr

CHEVANNES

L’intelligence des arbres
Dans le cadre du mois du film 
documentaire, la médiathèque du 
Chat Perché propose la projection 
du film L’intelligence des arbres de 
Julia Dordel et Guido Tolke. Entrée 
libre, places limitées, réservations 
conseillées.
Vendredi 30 novembre, 20 heures, Salle 
communale 
R  :     

EXPOSITIONS

APPOIGNY

Les Poilus d’Appoigny
Damien Valet expose le résultat 
de ses recherches sur les Poilus 
d’Appoigny. Entrée gratuite.
Jusqu’au 24 novembre, mardi, jeudi et 
vendredi de 15 à 18 heures, mercredi 
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 à 18 heures, 
samedi 9 h 30 à 12 h 30, Bibliothèque 
municipale 
R  :     

AUXERRE

Jean-Antoine Raveyre
Des photographies empreintes de 
poésies et de références picturales. 
Entrée libre.
Jusqu'au 11 novembre, Hors[ ]cadre, 49 
rue Joubert

Chroniques nomades
De magnifiques photos autour du 
thème Des Villes et des hommes 
pour vous transporter à l'occasion 
de la troisième édition de festival de 
photos de voyage. Entrée libre.
Jusqu'au 23 décembre, Abbaye 
Saint-Germain, place Saint-Germain

Défiance
Ce qui vous est montré ici a un 
objectif : susciter votre défiance à 
l'égard de l'image. Des photogra-
phies de Rita Daubisse et des textes 
de Guy Férez. Entrée libre.
Du 6 novembre au 18 décembre, Le 
Théâtre 54 rue Joubert

Auxerre en fêtes
Moments de liesse et de bonheur 
partagé, les fêtes auxerroises 
(carnavals, retraites illuminées...) 
se sont inscrites dans le temps et 
dans les mémoires. Venez découvrir 
les fêtes qui ont jalonné la vie des 
Auxerrois, du Moyen Âge à nos 
jours, à travers des documents 
conservés aux Archives municipales 
et à la Bibliothèque Jacques-Lacar-
rière. Entrée libre.
Du 30 novembre au 12 janvier,
bibliothèque Jacques-Lacarrière

Le bestiaire sonore
Regardez et écoutez les animaux 
dans le Parc du Muséum. Entrée 
libre.
Jusqu'au 31 décembre, Muséum, 
boulevard Vauban

Fourier, 1768-2018
Le travail de lycéens de seconde 
scientifique du lycée Fourier pour 
mieux connaître le mathématicien et 
l'homme. Entrée libre.
Jusqu'au 31 décembre, Muséum, 
Boulevard Vauban
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Néandertal, un air de famille
Et si l'homme de Néandertal n'était 
pas celui qu'on croyait ? Découvrez 
les dernières découvertes sur cet 
homme pas si lointain de nous et 
découvrez des pièces découvertes 
dans l'Yonne et réunies pour la 
première fois dans une exposition. 
Entrée libre.
Jusqu'au 20 janvier, Muséum, boulevard 
Vauban

CHEVANNES

La Grande Guerre dans l'Yonne
Exposition philatélique par Anima-
tion Chevannaise. Présentation de 
l’exposition par Michel Worobel le 
jeudi 8 à 20 h 30. Entrée gratuite.
Jusqu’au 8 novembre, Maison commu-
nale
R  :     

Temps suspendus
Exposition de photos de Denis 
Brenot, un autre regard sur les 
apparences. Par Animation Chevan-
naise. Entrée libre.
Du 17 novembre au 2 décembre, Maison 
communale
R  :     

GURGY

Gentaro Murakami
La commune de Gurgy et le Frac 
de Bourgogne vous proposent une 
exposition des peintures de Gentaro 
Murakami. Entrée libre.
Du 24 novembre au 13 janvier 2019, les 
mercredis, samedis et dimanches de 14 
à 18 heures, Espace culturel
R  :     

MONETEAU

Mexico
L'artiste contemporain Hervé Di 
Rosa expose ses souvenirs du 
Mexique dans une peinture inspirée 
des aspects rock, BD et grafitti.
Jusqu'au 12 novembre, Skenet'Eau

Fantôme de la Mer
Dans le cadre d'Afrik'au coeur, 
Bruce Clarke rend hommage aux 
réfugiés économiques et politiques 
victimes du trafic humain transmé-
diterranéen. 
Du 12 au 24 novembre, Skenet'Eau.

QUENNE

Cartes postales de la Guerre
1914-1918 : messages d’un
soldat à son épouse
Exposition de cartes postales, 
illustrations des combats et de la 
vie quotidienne des soldats qui per-
mettent aux visiteurs de mesurer 
l’importance du courrier sur le mo-
ral des hommes et de leurs familles. 
Entrée gratuite.
Samedi 10 et dimanche 11 novembre, 

     ,     
lecture d’extraits, 10 à 18 heures le 
dimanche, Salle des fêtes

LECTURES/
ANIMATIONS

APPOIGNY

Heure des tout petits
Accueil des moins de 3 ans autour 
de comptines, chansons, histoires et 
lectures. Entrée gratuite.
Mardi 6 novembre, 9 h 30, Bibliothèque
R  :     

Club de lecture
Venez partager vos lectures et 
découvrir d’autres auteurs. Entrée 
gratuite.
Mercredi 7 novembre, 14 h 30, Biblio-
thèque municipale
R  :     

AUXERRE

L'attrape-mots
Un atelier thématique d'écriture 
pour adultes accompagné de 
conseils de lecture. Gratuit sur 
inscription (03 86 72 91 60).
Mardi 6 novembre à 18 heures, biblio-
thèque Jacques-Lacarrière

Avoir 20 ans
dans les tranchées
Des lettres de poilus lues par les 
Amis du théâtre. En écho au spec-
tacle Quatorze joué. Entrée libre. 
Mardi 6 novembre à 19 heures, le 
Théâtre, 54 rue Joubert
R  :     

Goûter-lecture
Les Amis de la bibliothèque invitent 
les enfants à partager un moment 
de lecture, suivi d'un goûter.  
Mercredi 7 novembre à 10 h 30
Bibliothèque Saint-Siméon

L'atelier de Plumette
Un atelier autour du livre ou de la 
lecture dès 7 ans. Entrée libre.
Mercredi 7 novembre à 15 heures, 
bibliothèque Sainte-Geneviève, samedi 
17 novembre à 10 h 30, bibliothèque 
Jacques-Lacarrière et mercredi 28 
novembre à 10 h 30, bibliothèque 
Saint-Siméon

Speed booking
Une soirée pour les ados pour 
présenter leur coup de cœur en 
trois minutes. Sur inscription : 03 86 
72 91 60. Entrée libre.
Vendredi 9 novembre à 18 heures, 
bibliothèque Jacques-Lacarrière

Comique troupier
Un tour de chants à la manière 
des comiques troupiers durant la 
Grande guerre, par la Cie Muziköhl. 
En partenariat avec les Amis de la 
bibliothèque. Entrée libre.
Samedi 10 novembre à 15 heures, 
bibliothèque Jacques-Lacarrière 

L'heure du conte
Des histoires pour les enfants à 
partir de 3 ans. Entrée libre.
Samedi 10 novembre et 1er décembre à 
10 h 30, bibliothèque Jacques-Lacarrière
Mercredi 14 novembre à 10 h 30, 
bibliothèque Saint-Siméon

Lettres des temps fous
Dans le cadre du centenaire de 
l'Armistice, lectures des Lettres des 
Temps fous de Marie Noël. Par Annie 
Grivel, Danièle Pangrazi, Jean-Guy 
Bègue et Alain Grivel. Jean-Claude 
Lavergne à l'harmonica et la Chorale 
Au temps de l'Escale. Tarif : 10 €. 
Réservations : 03 86 52 32 15.
Jeudi 8 novembre à 18 heures, vendredi 
9 novembre à 19 h 30 et samedi 10 
novembre à 16 heures, maison Marie-
Noël, 1 rue Marie-Noël

Des mots sur la langue
Un club de lecture pour échanger 
entre lecteurs en compagnie de 
bibliothécaires. Entrée libre.
Samedi 17 novembre à 10 h 30, biblio-
thèque Jacques-Lacarrière

Des histoires pour les p'tites
oreilles
Des lectures destinées aux plus 
petits. Entrée libre.
Mercredi 21 novembre à 10 h 30, 
bibliothèque Saint-Siméon, samedi 
24 novembre à 10 h 30, bibliothèque 
Jacques-Lacarrière

Voix de femmes dans le théâtre
de Shakespeare
Une lecture proposée par les Amis 
du Théâtre juste avant la représen-
tation d'Othello. Entrée libre. 
Jeudi 22 novembre à 19 heures,  
le Théâtre, 54 rue Joubert
R  :     

 

Autour du marigot
La lecture d'un conte d'Afrique par 
la Compagnie Damuthée dans le 
cadre du festival Afrik'au cœur. 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.
Samedi 24 novembre à 15 heures, 
bibliothèque Jacques-Lacarrière

CHAMPS-SUR-YONNE

Rentrée littéraire
Présentation de la rentrée littéraire 
à la bibliothèque.
Mercredi 28 novembre, 18 h 30, Biblio-
thèque municipale 
R  :     

MUSIQUE

AUXERRE

Les étudiants de l'ESM 
en concert
Une carte blanche donnée aux 
étudiants de l'école supérieure de 
musique de Bourgogne-Franche-
Comté. Dans le cadre d'un Midi au 
théâtre. Entrée libre.
Jeudi 8 novembre à 12 h 30, Le Théâtre, 
54 rue Joubert 

Ode à la paix
Un concert exceptionnel des Petits 
chanteurs de France pour célébrer 
le centenaire de l'Armistice de 1918. 
Direction : Véronique Thomassin. 
Orgue : François Olivier. 
Libre participation.
Samedi 10 novembre à 20 h 30,  
Cathédrale Saint-Etienne

Requiem
L'Ensemble Vocal de Saint-Florentin 
et l'Orchestre de Chambre de 
l'Yonne, dirigés par Sylvain Quoirin, 
donneront un concert exceptionnel 
à l'occasion du centenaire de 
l'Armistice du 11 novembre 1918. 
Ils interpréteront le Requiem de 
Duruflé, la Messe en sol mineur de 
Vaughan Williams et le concerto 
pour orgue de Poulenc. Entrée : 15 €
Dimanche 11 novembre, 17 heures, 
Église Saint-Eusèbe
Renseignements au 03 86 56 20 69

Duo Déma
Mathilde Sali au saxophone et 
Marion Julien au piano pour une 
promenade dans un programme où 
les pièces ont été écrites au cours 
de la première moitié du XXème 
siècle. Tarifs : 10 à 25 €.
Mardi 13 novembre à 20 h 30
Le Théâtre, 54 rue Joubert

Support Your Local Band
Pour cette soirée, le Silex vous fait 
découvrir deux groupes issus d’un 
univers à la croisée de la pop et du 
hip-hop, Orsay et Vacra.
Vendredi 23 novembre, 20 h 30, Silex
R  :     

Ba Cissoko
Le musicien revient avec un nouvel 
album où il s'attelle à diffuser et 
moderniser la tradition mandingue. 
Une première partie avec Ibrahim 
Keita & Nankama. Dans le cadre 
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d'Afrik au cœur. Tarifs : de 12 à 16 €
Samedi 24 novembre, 21 heures, Le 
Silex, 7 rue de l'Ile-aux-Plaisirs

Anne Le Goff et Yves Rousseau
Les petites scènes du dimanche 
avec Anne le Goff au chant et Yves 
Rousseau à la contrebasse pour un 
après-midi jazz. Entrée : 10 €
Dimanche 25 novembre à 16 heures, Le 
Théâtre 54 rue Joubert

Scènes ouvertes
Des scènes pour donner la parole 
musicale à tous les élèves. Autour 
de Claude Debussy le 27 novembre 
et autour de l'influence de la 
musique espagnole sur la musique 
française le 4 décembre.  Entrée 
libre dans la limite des places 
disponibles.
Mardi 27 novembre et 4 décembre à 
18 h 30, auditorium du Conservatoire

Samedi acoustik
Un spectacle de chansons fran-
çaises avec Xavier Renard et ses 
musiciens. Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.
Samedi 1er décembre à 15 heures, 
bibliothèque Jacques-Lacarrière

De-ci, de-là, concert  
impromptu
Un programme musical étonnant 
mettant en avant la voix, la clari-
nette et les percussions. Par les 

professeurs du Conservatoire. Avec 
Caroline Pozderec (chant), Laurence 
Tavarès (clarinette) et Sophie 
Thévenard (percussions).
Entrée libre.
Samedi 1er décembre à 15 h 30, abbaye 
Saint-Germain

L'Harmonie d'Auxerre fête 
Sainte Cécile 
Avec l'Orchestre « A contretemps », 
l'orchestre de l'Harmonie d'Auxerre 
et la participation exceptionnelle de 
l'Harmonie de Luzy (Nièvre). Entrée : 
6 €, gratuit pour les scolaires.
Dimanche 2 décembre à 15 heures.
Le Théâtre, 54 rue Joubert
R  :     

Les choses de la vie
Un spectacle musical d'Annick Bacot 
et Mickael Sévrain, en hommage aux 
textes et chansons de Prévert.
Samedi 8 décembre à 20 h 30,
MJC Auxerre, 5 Impasse Saint-Pierre  
Inscriptions au 03 86 52 35 71

CHEVANNES

Chants de Noël
Concert de la chorale Iguewa 
(chants africains) et de la chorale 
d’Appoigny. Entrée libre.
Samedi 1er décembre, 18 heures,
Eglise de Chevannes
R  :     

MONETEAU

Jazz animaux
Les rendez-vous du Conservatoire 
d’Auxerre vous proposent une 
chorale autour de la thématique 
animale avec, notamment les Fables 
de la Fontaine. Entrée libre, concert 
au profit de l’Unicef.
Mardi 20 novembre, 19 heures, 
Skénet’Eau
R  :     

PERRIGNY

Gospel for ever
Deux concerts par la chorale Gospel 
for ever et le quatuor Psalmody 
Quartet. Au programme, chants 
traditionnels et négro spirituals. La 
totalité des bénéfices sera reversée 
à l’association Isaac&co.
Dimanche 25 novembre, 16 heures et 17 
h 30, Eglise Saint-Laurent
R  :     

RENCONTRES/
CONFÉRENCES

APPOIGNY

Les Poilus d’Appoigny
Damien Valet partage avec le public 
le fruit de ses recherches sur les 
Poilus d’Appoigny. Entrée libre et 
gratuite.
Vendredi 9 novembre, 18 h 30, Biblio-
thèque municipale 
R  :     

AUXERRE

Émilie de Turckheim
Quand sa famille et elle décident 
d'accueillir un jeune afghan qui a 
fui son pays, leur vie au quotidien 
change évidemment. Journal de 
fraternité, d'ouverture et d'amitié, ce 
Prince à la petite tasse est une leçon 
d'humanité. Émilie De Turckheim 
viendra en parler. Entrée libre.
Mercredi 7 novembre à 19 h 30, Librairie 
Obliques, Place de l'Hôtel de ville

Beyrouk

Rare donc précieux, l'auteur 
Mauritanien Beyrouk viendra parler 
de son dernier roman Je suis seul 
(éditions Elyzad), monologue inté-
rieur d'un homme reclus à la suite 
de l'envahissement de sa ville par 
les milices islamistes. Dans le cadre 
d'Afrik au cœur. Entrée libre.
Mercredi 14 novembre à 19 h 30, Librai-
rie Obliques, Place de l'Hôtel de ville

Le déclin des oiseaux dans 
l’Yonne
Le nombre d'oiseaux de nos cam-
pagnes et nos villes a régressé de 
30 % en 10 ans. Ces disparitions 
s’opèrent à cause de l’effondrement 
des ressources alimentaires (sous 
l’effet des produits chimiques), de 
la destruction des nids, du ré-
chauffement climatique et d’autres 
facteurs. Il est temps que nos 
pratiques changent pour enrayer la 
disparition de nos oiseaux communs 
et qu’ils continuent de chanter à 
chaque retour du printemps.
Mercredi 14 novembre, 18 heures, Salle 
Vaulabelle 
R  :     

Néandertal à Arcy
Conférence par Roxane Rocca, 
chercheuse à l'UMR7041 ArScan 
Ethnologie préhistorique, en lien 
avec l'exposition Néandertal, un air 
de famille. Un rendez-vous dans le 
cadre du cycle de conférences du 
Muséum. Entrée libre.
Samedi 17 novembre à 15 heures, 
bibliothèque Jacques-Lacarrière

L'histoire avant l'histoire : 
quand tout a commencé
Les historiens ont fait commen-
cer l'histoire avec l'invention de 
l'écriture et l'émergence de grandes 
civilisations. Mais quelques millé-
naires plus tôt, elle avait pourtant 
déjà commencé avec l'agricultue, 
l'élevage,.. .Dans le cadre de la 
Scène des idées, Jean-Paul Demoule 
archéologue et auteur de Les dix 
millènaires oubliés qui ont fait 
l'histoire interviendra. Entrée libre.
Lundi 19 novembre à 18 h 30, Le Théâtre
54 rue Joubert

Enseigner et apprendre
à l’école maternelle :
quels enjeux aujourd’hui
pour vos enfants ?
Soirée-débat avec Jacques Bernar-
din, président du Groupe Français 
d’Éducation Nouvelle.
Lundi 19 novembre, 18 à 20 heures, Pôle 
Rive-droite

MONTIGNY-LA-RESLE

Guerre de Cent Ans
Conférence d’Hélène Brun sur la 
Guerre de Cent Ans, par l’associa-
tion Montigny-Loisirs. Entrée : 3 € 
pour les non-adhérents.
Samedi 24 novembre, 17 h 30, Salle 5, 
rue Gratto 
R  :     
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SOIRÉE MÉTAL AU SILEX

Lofofora, un groupe majeur de la scène métal sera au Silex 
pour un concert original puisqu’ils se produiront en totale 

acoustique ! Le concert (payant) sera précédé par une projec-
tion d’un documentaire qui vous fera découvrir les coulisses du 
Hellfest. Puis, Corentin Charbonnier, anthropologue spécialiste 

du Hellfest et du métal abordera lors de sa conférence (gra-
tuite), l’aspect religieux du festival ainsi que l’économie de la 

scène métal de façon globale.

RENSEIGNEMENTS

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE 
à partir de 17 heures, concert à 21 heures,  

Le Silex, 7 rue de l'Ile aux Plaisirs
03 86 40 95 40
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Autour du peintre Soutine
Conférence sur le peintre Soutine, 
par l’association Montigny-Loisirs. 
Entrée : 3 € pour les non-adhérents.
Samedi 1er décembre, 17 h 30, Salle 5 
rue Gratto 
R  :     

SALON

AUXERRE

Salon du commerce équitable
Les associations Agir Pour le 
Commerce Equitable 89 (A.P.C.E.89), 
Artisans du Monde-Sens et 
Résidences Jeunes de l’Yonne, 
organisent le salon du Commerce 
Équitable qui proposera : vente de 
produits alimentaires et artisanaux, 
dégustations, expositions, informa-
tions... En présence de la coopéra-
tive «Germinal». Entrée libre.
Samedi 17 et dimanche 18 novembre, de 
10 à 18 heures, Résidences Jeunes de 
l’Yonne, au 16 boulevard Vaulabelle

SPORT

APPOIGNY

Championnat Départemental 
de Tennis de table
Championnats individuels.
Samedis 10 et 24 novembre, 1er 
décembre, 14 heures, Salle polyvalente.
R  :     

Championnat Régional
de Tennis de table
Championnats individuels.
Dimanches 11 et 25 novembre, 2 
décembre, 14 heures, Salle polyvalente.
R  :     

Critérium départemental de 
Tennis de table
Compétition Vétérans.
Dimanche 18 novembre, 9 à 18 heures, 
Salle polyvalente.
R  :     

Randonnée pédestre
Par l’Association Adèle. Marche de 
10 km environ.
Dimanche 18 novembre, Départ à 9 
heures, Mairie. 
R  :     

Randonnée pédestre
Par le syndicat d’initiative.
Dimanche 2 décembre, Départ à 9 
heures, Mairie.
R  :     

AUXERRE

Cyclo cross
Le club Cyclo d'Auxerre organise 
une épreuve de cyclo cross qui a la 
particularité de se dérouler en ville 
car les coureurs passeront par le 
gymnase de La Noue, le camping et 
la partie basse des Piedalloues.
Dimanche 11 novembre, de 12 heures à 
16 h 30.

Cross de l'Yonne Républicaine
Sept épreuves et distances diffé-
rentes. (Voir plus de détails en p18)
Dimanche 18 novembre, à partir de 11 
heures.

CHARBUY

Rencontre féminine de badminton
Par le Badminton Club Charbuy.
Samedi 10 novembre, 14 heures, Halle 
aux sports. 
R  :     

Tournoi de badminton
Par le Badminton Club Charbuy.
Samedi 1er décembre, 14 à 18 heures, 
Halle aux sports
R  :     

GURGY

Championnat départemental 
de tennis de table
Championnats individuels et coupes.
Tous les vendredis hors vacances 
scolaires, Gymnase.
R  :     

MONETEAU

Au profit du Téléthon
Randonnée des Amis de la nature 
au profit du Téléthon. Départ de 
Sougères à 8 h 30 pour les 17 et 22 
kilomètres, 9 heures pour les autres 
distances.
Dimanche 25 novembre, 8 h 30, Foyer 
Sougères.
R  : L      
41 80 54

MONTIGNY-LA-RESLE

Marches pour le Téléthon
Deux marches de 5 et 12 km autour 
de Montigny-la-Resle, par l’associa-
tion Montigny-la-Resle. Tarif : 3 € 
minimum.
Dimanche 25 novembre, à partir de 8 h 
30, 5 rue Gratto.
R  :     

PERRIGNY

Atelier Yoga

Atelier de 3 heures pour découvrir 
cette discipline qui permet de 
chasser le stress et d’être zen dans 
son corps et dans sa tête. Deux 
séances offertes avant de s’inscrire 
aux cours du lundi soir de 20 h 30 
à 22 heures et/ou mercredi de 10 
heures à 11 h 30.
Samedi 10 novembre, Salle omnisport.
R  :     

SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE

Randonnée pour le Téléthon
Organisée par la section randonnée 
du club Avenir. Participation pour 
tous, 3 € minimum.
Dimanche 25 novembre, 9 heures pour 
les 13 km, 10 heures pour les 8 km, 
Parking du gymnase municipal. 
R  :     

THÉÂTRE

AUXERRE

Quatorze
Une comédie relatant les 38 jours 
qui précédèrent la première Guerre 
mondiale. Rencontre avec l'équipe 
artistique à l'issue de la représenta-
tion. Tarifs : de 10 à 25 €
Mardi 6 novembre à 20 h 30, Le Théâtre, 
54 rue Joubert

Le rêve de Kiwi
Comment parcourir le monde quand 
on est un oiseau sans ailes ? Entre 
conte, manipulation et musique, ce 
rêve de Kiwi est un bien doux périple 
pour enfants et adultes. Dès 1 an. 
Tarifs : 5 € pour les enfants et 7,50 € 
pour les adultes.
Dimanche 25 novembre à 9 h 30, 10 h 30 
et 11 h 30, Le Théâtre, 54 rue Joubert

CHEVANNES

Festival de théâtre

Programme sur chevannes89.fr Par 
Animation Chevannaise. Entrée : 7 € 
/pièce, 18 € les 4.
Du 16 au 18 novembre, 20 h 30 et 15 
heures selon la pièce,  
Maison des associations
R  :     

GURGY

Le coup du blaireau
Comédie dans le monde impitoyable 
des agents immobiliers. Par l’asso-
ciation Amphithéâtre. Entrée : 7 € 
par adulte, 3 € pour les 10 -15 ans, 
gratuit pour les moins de 10 ans.
Le 16 novembre à 20 h 30, les 10, 17 et 
24 novembre à 20 h 30, les 11, 18 et 25 
novembre à 15 h 30, Foyer communal
R  :     

MONTIGNY-LA-RESLE

Spectacle Commémoration
de la Guerre 14/18
Spectacle de la Crosse en l’air, par 
l’association Montigny-Loisirs.
Samedi 17 novembre, 17 h 15,  
Salle des fêtes de Lignorelles
R  :     

VISITE

AUXERRE

Un écrin « napoléonien »
Nichée dans l’hôtel de ville, la salle 
d’Eckmühl est un écrin rempli de 
trésors de l’époque napoléonienne. 
Samedi 10 novembre, 15 heures,  
Salle d’Eckmühl
R T  :     
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VOTRE MAIRIE
à l'écoute

La mutualisation : Qu’est-ce que c’est, 
pour quoi faire ?

Nous sommes favorables à la mutualisation quand elle est pos-

  . La mutualisation, c’est la mise à disposition, 

moyennant finance, d’heures de personnels ou de matériel d’une 

collectivité vers l’autre, quand il y a de la disponibilité sur une 

technicité, mais ce n’est pas un transfert.

Quand une question est posée au Président sur le transfert de 

salariés ou de matériel, il répond qu’il n’y aura pas de transfert 

de compétence, ce qui hors sujet !

Pour       , il faut évaluer 

les besoins, les disponibilités et en chiffrer le coût. Ensuite le fonc-

tionnement simple, consiste qu’un agent d’une commune travaille 

sur une autre ou pour la communauté sur les heures prévues et 

possibles, avec une compensation financière entre collectivités.

Le personnel comme les élus ne doivent être emmenés dans un 

 ,          .

Par exemple, lorsque la communauté ferme une déchèterie pour 

une réunion de service, celle-ci pourrait être tenue par un agent 

communal.

Depuis le 11 septembre, il nous est demandé de prendre une 

décision sur un projet non défini, non chiffré. Nous demandons 

simplement à faire l’étude et le chiffrage avant de délibérer.

Les élus d'Auxerrois, organisons l'avenir

Un territoire attractif

Le mois passé fournit l’occasion de revenir sur plusieurs événe-

ments qui montrent la capacité de mobilisation de notre territoire . 

Ainsi, comment ne pas se réjouir de l’immense mobilisation de tous 

les icaunais, qui se sont donné rendez-vous lors des Foulées roses 

afin de soutenir la lutte contre le cancer du sein ? Plus de 7 000 

coureurs et marcheurs réunis, quel beau symbole de solidarité 

Autre beau symbole que celui de ce nouveau bâtiment de l’IUT 

d’Auxerre, unanimement salué comme une réussite architecturale, 

mais aussi comme la marque d’un enseignement supérieur de qua-

lité, qui attire de nombreux jeunes, au-delà même du département, 

et qui place l’Auxerrois comme une terre d’excellence. 

Situé tout à côté, le chantier du pôle environnemental se poursuit. 

La proximité n’est pas que géographique, puisqu’entre l’ensei-

gnement supérieur et l’incubation d’entreprises (qui est une des 

fonctions du Pôle), les synergies sont évidentes. Tout comme sont 

évidentes les synergies entre le Pôle et le parc d’activités écono-

miques, situé lui à l’autre extrémité de l’agglomération, à Appoigny, 

sur lequel les travaux battent leur plein. Le parcours des entre-

prises se complète ainsi, bénéficiant de formations de qualité, d’un 

incubateur et d’un parc pour s’implanter. Autant d’exemples qui 

nous rendent optimistes.

Les élus de l'exécutif  

de la Communauté d'agglomération de l'Auxerrois

APPOIGNY  
24 rue Châtel Bourgeois 
89380 - 03 86 53 24 22

AUGY 
3 rue Paul Vissé 

89290- 03 86 53 85 90

AUXERRE 
Place de l’Hôtel de ville 
89000 - 03 86 72 43 00

BLEIGNY-LE-CARREAU 
4 rue du Saule 

89230 - 03 86 41 81 18

BRANCHES 
Route de Guerchy 

89113 - 03 86 73 79 33

CHAMPS-SUR-YONNE 
2, Place Binoche 

89290 - 03 86 53 30 75 

CHARBUY 
2, rue des Ecoles 

89113 - 03 86 47 13 10

CHEVANNES 
1 place de la Mairie 

89240 - 03 86 41 24 98

CHITRY 
Place de l'Eglise 

89530 - 03 86 41 42 07 

COULANGES-LA-VINEUSE 
39 rue André Vildieu 

89580 - 03 86 42 20 59

ESCAMPS 
28 rue des Ecoles 

89240 - 03 86 41 22 05 

ESCOLIVES-STE-CAMILLE 
2 place de la Mairie 

89290 - 03 86 53 34 24 

GURGY 
11 rue de l’Ile Chamond 
89250 - 03 86 53 02 86

GY-L'ÉVÊQUE 
41 route nationale 

89580 - 03 86 41 65 61 

IRANCY 
Rue Soufflot 

89290 - 03 86 42 29 34

JUSSY 
Grande rue 

89290 - 3 86 53 33 78

LINDRY 
18 rue du 14 Juillet 

89240 - 03 86 47 14 03

MONÉTEAU 
Place de la Mairie 

89470 - 03 86 40 63 93

MONTIGNY-LA-RESLE 
7 Place de l'Eglise 

89230 - 03 86 41 19 58

PERRIGNY 
7 rue des Ecoles 

89000 - 03 86 46 64 17

QUENNE 
2 rue Pluvignons 

89290 - 03 86 40 35 47

SAINT-BRIS-LE-VINEUX 
1 rue de l’Eglise 

89530 - 03 86 53 31 79

ST-GEORGES-SUR-BAULCHE 
37 Grande Rue 

89000 - 03 86 94 20 70 

VALLAN 
10 bis rue de l’Abreuvoir 
89580 - 03 86 41 30 18 

VENOY 
1 place de la Mairie 

89290 - 03 86 40 20 77

VILLEFARGEAU 
2 rue de l’Eglise 

89240 - 03 86 41 29 20

VILLNEUVE-SAINT-SALVES 
8 rue de l'Eglise 

89230 - 03 86 41 84 82

VINCELLES 
72 Grande rue 

89290 - 03 86 42 22 49

VINCELOTTES 
28 rue St-Martin 

89290 - 03 86 42 28 55






