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4 et 5. Toutes les générations ont défilé 
Au cours de cette cérémonie, toutes les nationalités alliées ayant 

perdu des hommes au combat ont été honorées ; des jeunes ont 

tour à tour déposé une gerbe au pied du monument aux morts. 

Cette journée s’est achevée par un défilé composé des militaires, 

des jeunes en service civique et des sapeurs pompiers.

6. Un moment pour se souvenir
Saint-Georges-sur-Baulche, comme de nombreuses autres com-

munes de l'Agglomération, a célébré le 11 novembre.  Avec des 

textes des enfants de l'école La Guillaumée ou du collège Jean-

Bertin, c'est bien de respect, d'hommage et de transmission de la 

mémoire dont il était question.

RETOUR EN IMAGES

11 NOVEMBRE 2018

1, 2 et 3. La jeunesse impliquée
Cette célébration du centenaire de l’armistice de 

1918 a permis d’intensifier l’œuvre de mémoire.

A Auxerre, Guy Férez a transmis le drapeau de la 

mémoire des collèges à la représentante du collège 

Bienvenu-Martin. 

La veille, les enfants des écoles ont entouré les 

représentants des anciens combattants au carré 

militaire du cimetière Saint-Amatre. Les écoliers 

et collégiens ont fleuri toutes les tombes des poilus 

auxerrois morts pour la France.
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Une belle trinité 
On ne le répétera jamais assez. La communauté de l’Auxerrois représente 

une triple source de solidarité, de cohésion et de solidité pour nous tous.

Une source de solidarité pour l’ensemble de nos communes, petites ou plus 

grandes, qui accompagne les maires dans leurs projets. 

Une source de cohésion qui renforce le sentiment d’appartenance à un même 

territoire.

Une source de solidarité qui dispose de compétences humaines sans les-

quelles aucune grande politique publique ne saurait être conduite.

3 sources ! 3 sources qui charpentent et organisent notre vie collective. 

Une belle trinité qui cimente une pensée partagée et dessine, chaque jour, le 

pacte territorial entre les élus de l’Auxerrois.
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SAINTE-GENEVIÈVE 

Mercredi 12 décembre 2018, à 9 heures, au nouvel équipement de quartier, place 

Degas à Auxerre.

PIEDALLOUES 

Mercredi 16 janvier 2019, à 9 heures, à la maison de quartier, 1 boulevard des 

Pyrénées à Auxerre. 

PERMANENCES DU MAIRE DANS LES QUARTIERS D'AUXERRE
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ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE

Un nouveau toit pour le 
site archéologique
Le site archéologique d’Escoli-

ve-Sainte-Camille profite de sa fer-

meture hivernale pour se refaire une 

beauté. 

Le toit de la partie musée, où sont 

entreposés les vestiges romains va 

être refait. Les travaux comprennent 

la réfection du toit et le désamiantage. 

Ils seront effectués par l’entreprise 

Dury basée à Saint-Georges-sur-

Baulche. Si le site est fermé au public, 

il est toujours possible de les contacter par téléphone, du lundi au 

vendredi, de 10 heures à 12 h 30 et de 14 à 17 heures, au 03 86 

42 71 89. La villa gallo-romaine ré-ouvrira ses portes au public 

dès le 1er février 2019. 

AUXERRE

Dernier cross 
de l’Yonne 
Républicaine
L’ultime édition de ce 

rendez-vous sportif 

et populaire aura été 

à la hauteur de la 

réputation de cet évé-

nement. En effet, les 

courses sur le site de 

la maison de quartier 

des Piedalloues ainsi 

que les différentes randon-

nées au départ de villages de 

l’Auxerrois ont une nouvelle 

fois attiré la grande foule. Une 

manière élégante de tirer sa 

révérence et de rendre hom-

mage à la foule de bénévoles 

qui a fait vivre cet événement 

durant plusieurs décennies.

AUXERRE

11ème édition du salon Cité 89
Auxerrexpo accueillait, le 15 novembre dernier, 

le salon Cité 89 dédié à la commande publique 

et aux collectivités locales, autour du thème  

«Révolution digitale et transformation des 

territoires». 

Au total, 80 exposants de tous secteurs étaient 

présents : BTP, transport, banque, sécurité, 

santé, environnement, … et près de 3 000 visi-

teurs se sont rendus sur l’événement !
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AUXERRE

Nouveaux dallages 
sur les quais
En novembre, la direction 

du Cadre de Vie de la Ville 

d'Auxerre et l'entreprise Colas 

Nord-Est, ont procédé à la 

réfection des parvis, situés 

à proximité des carrefours 

avec les rues Cadet-Roussel, 

Sous-Murs, Lebeuf et place 

Saint-Nicolas. 

Il s'agissait de retirer les dallages des voies de 

circulation, abîmés par le flux des véhicules et 

de les remplacer par de l'enrobé de couleur 

claire. Une intervention considérée comme 

réussie à en croire les usagers des quais de 

l'Yonne ! 

AUXERRE

Femmes et hommes 
au cœur du débat 
Des débats autour du Féminin/Masculin. Durant 

trois jours au théâtre d'Auxerre, Les Entretiens, 

organisés par le Cercle Condorcet, et portés par 

les nombreux intervenants, ont interrogé cette 

question complexe et fondamentale. 

Une très belle édition 2018 et une édition 2019 

dont on ne sait encore rien puisque les organisa-

teurs s'interrogent à l'heure actuelle sur la possi-

bilité d'en reconduire une prochaine, à cause de 

difficultés budgétaires. 

MONÉTEAU

Le Skenét'eau touché au cœur
Salle comble à Monéteau ce 16 novembre pour le spectacle de l’humo-

riste Roukiata Ouedraogo, qui inaugurait au Skenét'eau avec un défilé 

de mode de la créatrice africaine, Valérie Mbomi, le festival des arts et 

créateurs africains «Afrik' au coeur». Ce festival a mis en lumière du 

12 au 24 novembre  sur différents sites (MJC, Silex, théâtre, maisons 

de quartier, Skenét'eau) des peintres, sculpteurs, photographes, des 

auteurs, des musiciens, des conteurs venus de tout le continent et 

pour la première fois en France pas moins de 17 auteurs et dessina-

teurs africains de BD lors d’une séance de dédicaces. 
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LA QUESTION DU MOIS
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Quand seront 
distribués les 
calendriers 
de collecte 
2019 ? 
Johnny,  
Habitant d'Auxerre

SANTÉ

Monoxyde
de carbone :
prenez garde
à l'intoxication !
Ce gaz asphyxiant est indétectable. Là 

est tout le danger ! Invisible, non irri-

tant et surtout inodore, le monoxyde 

de carbone est responsable d'une 

centaine de décès et de milliers d'in-

toxications tous les ans en période 

hivernale. 

Les appareils de chauffage, mais 

aussi les cheminées ou les moteurs 

à combustion interne sont poten-

tiellement dangereux s'ils dysfonc-

tionnent. Maux de têtes, nausées ou 

vomissements sont les symptômes 

d'une intoxication et peuvent vous 

mettre en alerte. Dans ce cas, il faut 

absolument aérer les pièces, évacuer 

les lieux et appeler les urgences, en 

composant le 15 ou le 112. 

Pour prévenir des risques liés au 

monoxyde, adopter les bons gestes : 

avant chaque période de chauffe, 

pensez à faire vérifier vos modes de 

chauffe par un spécialiste, aérer tous 

les jours votre domicile au moins 10 

minutes et maintenez un système de 

ventilation en bon état. 

Enfin, ne bouchez jamais les entrées 

d'air et respectez les consignes 

d'usage de vos appareils.
+ D'INFOS :  http://santepubliquefrance.fr

Surveillez vos boîtes aux lettres, les calen-
driers de collecte 2019 arrivent ! Attention, 
ils sont parfois cachés dans les publicités. 
La majorité des communes distribuent elles-
mêmes les calendriers, courant décembre ou 
début janvier. Le service environnement de la 
Communauté de l’Auxerrois assure la distri-
bution sur les communes d’Appoigny (du 3 au 
14 décembre), Augy, quartier des Piedalloues 
(Auxerre), Vaux, Jonches, Plaine des Isles 
(Auxerre), Gurgy, Monéteau et Venoy du 3 au 
7 décembre. Pour Auxerre, vous recevrez les 
calendriers avant Noël. En cas de retard, pas 
de panique, le mois de janvier 2019 se trouve 
sur vos calendriers actuels.

7 ou 9  
dimanches pourront être réservés  
pour l’ouverture des commerces

COMMENT BIEN PROGRAMMER  
SES COURSES EN PÉRIODE DE FÊTE ? 

Les commerces, notamment les plus fréquentés, ne peuvent théo-
riquement pas être ouverts le dimanche. Cependant, en applica-
tion de la loi relative «à la modernisation du dialogue social et 

à la sécurisation des parcours professionnels», un certain nombre 
d’exceptions sont possibles. 

Ces dérogations, lorsqu’elles excèdent le nombre de cinq, sont 
soumises à autorisation préalable et au vote des conseillers com-
munautaires, car c’est la Communauté d’agglomération qui gère la 
compétence «économie». Cette loi ne s’applique qu’aux commerces 
qui emploient des salariés, les boutiques dont les propriétaires ou 
gérants travaillent seuls peuvent, elles, rester ouvertes. 

Après un dialogue avec les différentes communes et représentants 
du commerce, il a été décidé de proposer aux conseillers de voter 
une délibération autorisant neuf dimanches d’ouverture pour les 
communes de Perrigny et Monéteau (les 13 et 20 janvier, 30 juin, 7 
juillet, 3 novembre, 1, 8, 15 et 29 décembre). Le nombre de «dimanches 
ouverts» pour la ville d’Auxerre a été fixé à 7 (les 13 janvier, 30 juin, 
3 novembre, 8, 15, 22 et 29 décembre).•

MOBILITÉ DOUCE

Réservez dès à 
présent votre vélo 
ou votre trottinette 
électrique
La Maison des mobilités ouvrira dès 

le printemps prochain. Elle proposera 

aux habitants de la Communauté 

d'agglomération de l'Auxerrois un 

service de location deux roues. 

Soixante vélos électriques, vingt-

cinq vélos classiques et quinze 

trottinettes électriques seront mis à 

disposition, à prix attractifs. Un tarif 

réduit sera d'ailleurs accordé aux 

personnes âgées de moins de 26 ans 

et aux abonnés annuels du réseau de 

transport urbain Léo âgés de plus de 

26 ans. 

Si vous êtes intéressés par l'une ou 

plusieurs de ces offres, n'hésitez pas 

à réserver, dès à présent et gratuite-

ment, votre deux roues en ligne sur le 

site internet : leo.locvelo.com.•
+ D'INFOS : Tarifs disponibles sur 
https://leo.locvelo.com/

Calendriers 2019, 
attention aux  
arnaques ! 
La fin de l’année est l’occasion pour 

les usurpateurs de profiter de la 

générosité des donneurs. La Com-

munauté de l’Auxerrois (CA) tient à 

rappeler la plus grande vigilance à 

ses usagers. Des faux agents de la 

CA vendent des calendriers, nous te-

nons à vous informer qu’il est stric-

tement interdit pour nos agents de 

vendre des calendriers. Il s’agit là 

d’usurpateurs. Vos calendriers ar-

riveront bientôt gratuitement chez 

vous. (Voir Question du mois)•
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Rattachée à 100% au groupe polonais Wielton 
depuis le 31 décembre 2017, Fruehauf 
modernise depuis l’année dernière sa ligne 

de production. L’objectif étant de faire du site 
d’Auxerre «une des usines les plus modernes d’Eu-
rope» d’ici 10 ans, explique 
Gérard Buard, directeur  
commercial Fruehauf. A 
ce jour, 4 millions d’eu-
ros ont déjà été investis, 
entre 2017 et octobre 
2018, afin de moderniser 
le site et robotiser les 
lignes de mécano-soudure  
de l’usine. Mais au total, 
près de 16 millions d’eu-
ros devraient être investis 
en quelques années sur le 
site auxerrois dans le but 
de poursuivre le dévelop-
pement de l’entreprise et 
d’améliorer sa productivité.  
Grâce à  ces invest issements,  Fruehauf 
espère  augmenter  rapidement  sa  pro-
duction de 5000 à 6500 unités par an.  
 
En parallèle de ses investissements sur le territoire, 
l’entreprise dépensera près de 710 000 euros 
dans le projet FALCON (Flexible & Aérodynamis 
truck for Low CONsuption) qui consiste à créer 
un poids lourd du futur, de manière collaborative.  
Ainsi, plusieurs entreprises de l’industrie 
française, PME et unités de recherche dont 
Fruehauf, Renault Trucks, Total ou Michelin, 
pour n’en citer que quelques-uns parmi les 13 
partenaires français, se sont réunies afin de 
travailler sur ce véhicule innovant qui répon-
dra aux exigences de la transition énergétique.  
Ce véhicule se voudra flexible, intelligent et 
connecté, et s’adaptera à la charge du transporteur 
via une remorque à géométrie variable développée 
par Fruehauf en collaboration avec Styl’Monde. Les 

premiers tests sur la route se feront déjà en 2019. 
 
Ce projet, en adéquation avec la politique de la 
Communauté de l’Auxerrois, autour du développe-
ment durable, de l’innovation et du maintien de l’em-

ploi sur le territoire, doit 
être soutenu à hauteur de 
53 000€ par l’Aggloméra-
tion. D’autres fonds publics 
ont également soutenu 
financièrement le projet :  
dans le cadre du Fonds 
u n i q u e  i n t e r m i n i s t é -
r i e l ,  l ' E t a t  f i n a n c e r a 
le projet à hauteur de  
52 600 € et la BPI Région 
(Banque Publique d'Inves-
tissements) 107 600 €.
+ D'INFOS : Découvrez toute la 

gamme de produits Fruehauf 

ainsi que l'histoire de l'entre-

prise sur leur site 

                www.fruehauf.com

                Adresse : 

                    24 avenue Jean Mermoz

                à Auxerre

Fruehauf, une entreprise 
d'avenir sur l'Auxerrois
Implantée à Auxerre depuis 50 ans, l'entreprise Fruehauf est leader en  

France sur le marché des remorques et semi-remorques.  
Elle emploie aujourd'hui près de 700 salariés.

Nouvelle ligne de production 
Fruehauf.

" Le projet FALCON symbolise ce 
que doit être l'industrie du futur. 

Notre rôle en tant qu'acteur 
public est d'accompagner cette 

transformation et faire que 
Fruehauf reste compétitive et 

continue de contribuer à notre 
rayonnement économique.  "

Tristan Trébouta 
Directeur du développement économique  

de la Communauté de l'Auxerrois

EN CHIFFRES :

700
salariés

1er en France
sur le marché 

des remorques et 
semi-remorques

148 millions d'€
de chiffre d'affaires en 

2017

16 millions d'€
d'investissement sur le 

site auxerrois

53 000 €
investis par la 

Communauté de 
l'Auxerrois en soutien 

au projet FALCON
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1  Une volonté clairement affichée depuis seize ans 

Si toutes les enquêtes de satisfaction menées 
auprès des parents et des enfants attestent 
de la grande qualité de la restauration sco-

laire auxerroise, il n’en a pas toujours été ainsi. Il 
y a désormais 16 ans, au profit de l’arrivée d’une 
nouvelle équipe d’élus, la Ville a décidé de moder-
niser en profondeur son système de restauration 
car la qualité était souvent jugée bien médiocre. 
Cette démarche s’est structurée autour d’un ca-
hier des charges ambitieux, entièrement pensé 
par les services de la Ville, qui permettait de conju-
guer qualité des repas, tarifs accessibles pour les 
familles, coûts maîtrisés pour la Ville et exigences 
environnementales.
La Ville a ensuite comparé les avantages et incon-
vénients de la régie (repas confectionnés par des 
employés municipaux) et de la délégation 

de service public (recours à un prestataire exté-
rieur). C’est cette seconde solution qui a été rete-
nue et c’est la société Elior qui a remporté le mar-
ché initial ainsi que les deux qui ont suivis.
Dès le début, le bio a été placé au coeur de la res-
tauration scolaire. Le taux exigé est allé croissant 
passant de 20 %, à 40 % de produits certifiés 
« Agriculture biologique AB » en 2015.  La viande 
était exclue du premier marché et les critères de 
circuits courts, bien que présents n’étaient pas en-
core totalement formalisés. Mais la base de la phi-
losophie de la Ville était déjà posée. Elle se conju-
guait à la refonte des tarifs, largement accessibles 
à tous et qui évitent désormais que les familles 
soient fortement pénalisées lorsque leurs revenus 
les amènent à franchir une nouvelle tranche de ta-
rification.

Restaurant scolaire 
Jean-Zay

Les 2 500 repas confectionnés quotidiennement en cuisine centrale  
répondent à un cahier des charges strict et ambitieux qui concilie qualité 

gustative, sécurité alimentaire et coût modique. La part du bio est en hausse 
constante et les circuits courts tendent à se généraliser.

La restauration collective 
nourrit bien et sainement

2 La recette    
               doublement gagnante 
               du bio     
                                          

Si les résultats de la restauration ont été as-
sez rapidement encourageants c’est qu’une 
bonne collaboration s’est installée entre 

les équipes du délégataire et celles de la mairie. 
Le bouche à oreille a bien fonctionné, les opéra-
tions portes ouvertes ont attiré l’attention, inci-
tant d’autres producteurs locaux à se lancer dans 
l’aventure du bio avec livraison en cuisine centrale. 
Car l’une des difficultés principales réside dans la 
capacité à trouver et convaincre des producteurs à 
jouer le jeu de la restauration collective.
Logiquement, le troisième contrat a cristallisé 
toute cette ambition et les exigences de la Ville 
sont montées d’un nouveau cran. Désormais la 
viande AB a été intégrée aux attentes (grâce aux 
livraisons assurées par un producteur basé près 
de Brienon-sur-Armançon), le pourcentage de bio  
majoré et les circuits courts réaffirmés.
La part du bio représente 50 % pour les fruits et 
légumes dont une majorité est produite sur le ter-
ritoire même de la Communauté d’agglomération. 
La recette est doublement gagnante car, comme 
les légumes sont frais et transformés sur place, 
les repas sont savoureux, souvent inventifs et sé-
duisent plus facilement les enfants qui savourent 
des soupes ou des pizzas aux légumes. Tout est 
affaire d’imagination et de savoir-faire. En plus de 
convaincre les enfants, le bio permet de promou-
voir une agriculture plus raisonnée ce qui est une 
bonne nouvelle pour notre environnement en gé-
néral et pour la qualité de l’eau en particulier. 
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3 Priorité au bio produit près de chez nous

Les exigences de la Ville ont donc régulièrement progressé, même si cette volonté se heurtait au 
mur de la réalité. Car c’est le délégataire qui doit trouver des producteurs capables de garan-
tir des quantités suffisantes répondant aux nombreuses normes exigées notamment en matière 

de santé et d’hygiène. C’est le délégataire qui assure également la traçabilité de ces produits. «Heu-
reusement la Ville nous aide» reconnaît le délégataire. «C’est une aventure colective» poursuit Denis 
Roycourt. «Nous avons des objectifs croisés avec plusieurs secteurs économiques. Par exemple nous tra-
vaillons à la consolidation de filières agricoles basées sur le bio. Nous sommes régulièrement sollicités par 
des agriculteurs qui souhaitent se reconvertir.» Le développement du bio dans la restauration scolaire a 
des conséquences multiples. Progressivement la démarche se structure. «Il est désormais plus facile de 
trouver des produits bio. Mais leur conditionnement reste une difficulté. Aussi nous réfléchissons actuelle-
ment à l’implantation d’une légumerie. Cela permettrait de transformer des produits bio ce qui offrirait plus 
d’opportunités aux producteurs.» Pour renforcer cette dynamique le délégataire a même pris l’engage-
ment de contractualiser, annuellement, avec les producteurs. 

Pesée des 
déchets en 
fin de repas 
au restaurant 
scolaire Jean-
Zay d'Auxerre.

" La restauration 
scolaire est un outil 
écolo, de santé 
publique, social 
et équitable. Elle 
permet également, 
en faisant travailler 
des producteurs 
locaux, de renforcer 
le lien entre ville et 
campagne".
Denis Roycourt
Adjoint au maire en charge du développement durable
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4 La lutte contre le gaspillage

La lutte contre le gaspillage est une autre priorité. Dans le cadre de la se-
maine européenne de la réduction des déchets, qui s'est déroulée du 17 au 
25 novembre, des actions de sensibilisation ont été réalisées auprès des 

élèves et du personnel (pesée des déchets en fin de service). Cet événement a 
renforcé le travail réalisé par les hôtesses tout au long de l'année. Afin d'éviter le 
gâchis, les professionnels, ne manquent pas d'imagination pour faire accepter 
plus facilement les légumes aux enfants. Élior, par exemple, joue sur la forme 
des découpes ou encore sur les intitulés de ses plats : la "tarte aux légumes" ré-
jouit davantage s'il s'agit d'une "pizza aux légumes".
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dossier  4 PAGES POUR MIEUX COMPRENDRE

LA FERME DU CHAMP TORGON, 
CET ÉLEVAGE DE PORCS "ENGAGÉ"
Dans l'Yonne, on compte quelques dizaines d'élevages de co-
chons, dont le GAEC Butin, petite entreprise familiale de 
Bligny en Othe, créée en 1990, et qui produit environ 3 300 
porcs par an. C'est l'un des principaux fournisseurs porcins 
d'Élior Auxerre. Ce cheptel de 160 bêtes est élevé sur place 
(dans le souci très actuel du "bien-être animal"), nourri avec 
des céréales de la ferme ou locales, puis transformé chez un 
partenaire à Troyes. Le GAEC est engagé dans des démarches 
environnementales et pratique l'agro-écologie via notamment 
"la conservation des sols" (2% des cultures nationales). Cette 
méthode réduit ou supprime le travail du sol (labourage), en 
favorisant une vie biologique naturelle par le travail des vers de 
terre et diminue fortement l'apport d'intrants. Les restaurants 
scolaires municipaux d'Auxerre bénéficient ainsi depuis 2017, 
de charcuteries et viandes porcines locales avec une qualité à 
mi-chemin entre l'agriculture conventionnelle et le bio.

6   La sécurité alimentaire : une exigence 
essentielle du droit

L'obligation de sécurité pour les aliments proposés à la consommation humaine, sous 
quelque forme que ce soit, est un des fondements du droit alimentaire. Afin que les normes 
sanitaires établies par l'UE soient respectées, plusieurs directions interministérielles sont 
en place sur le territoire, dont la Direction départementale de la cohésion sociale et de la 
protection des populations  (DDCSPP). Cet organisme se rend une à deux fois par an dans 
les établissements alimentaires. Il y effectue notamment des contrôles d'hygiène, de tem-
pératures et respect de la chaine du froid, registres de suivi, dates de péremption, locaux...
Dans les restaurants scolaires, des contrôles journaliers sont en plus effectués en interne 
par les hôtesses. A la cuisine centrale, des points de contrôle sont établis à chaque étape de 
stockage et un laboratoire extérieur se rend sur place, une fois toutes les deux semaines, sur 
toute la chaine de production. Il est important de préciser que les visites de la DDCSPP ont 
aussi un rôle préventif. L'organisme a pour mission de vérifier la conformité des établisse-
ments, mais aussi d'informer sur l'évolution des lois en matière d'hygiène alimentaire afin 
d'éviter toute intoxication.

" Nous travaillons avec 
Bourgogne Primeur (grossiste 

de fruits et légumes) et 
avec des groupements de 

producteurs  locaux . Pour 
que le partenariat fonctionne, 

il doit y avoir une volonté  
commune entre la Ville, ses 

élus, les producteurs locaux 
et un délégataire de service 

public tel quÉlior.  "
Florian GESLIN

Directeur régional Élior

QU’EN EST-IL POUR LES DIFFÉRENTES 
COMMUNES DE LA CA ?
Majoritairement, sur le territoire de la 
Communauté de l’Auxerrois, les cantines 
scolaires délèguent leur approvisionne-
ment à Elior ou API. 
La commune de Chevannes a pour devise 
«Manger bien et bon». Pour ce faire, la 
restauration scolaire est réalisée sur place 
par un agent diplômé, dans la cuisine 
réaménagée du périscolaire. 
A Perrigny, le bio commence à faire son 
apparition. La préparation des repas, as-
surée par la société API, voit l’émergence, 

de façon régulière, d’un repas bio. 
A Gurgy, le service de restauration offre 
des repas bio issus de produits locaux 
(moins de 100 km). 
A Charbuy, l’équilibre alimentaire est la 
priorité pour la restauration collective 
qui comprend 200 repas, 5 jours dans la 
semaine, dont 2 à 7 repas par jour pour le 
portage à domicile.
Vous pouvez retrouver les menus de la 
cantine de vos enfants, sur les sites inter-
net des communes.

5

7
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Des restaurants 
qui font grandir

Sur les 10 restaurants scolaires de la 

ville, cinq sont organisés en «self qui 

fait grandir». Il s’agit de permettre aux 

enfants des écoles élémentaires de se 

servir en ayant le choix entre plusieurs 

entrées, fromages et desserts. Le plat 

chaud devant être pris avec l’aide d’un 

adulte. Cette formule développe l’auto-

nomie des enfants. Ceux de maternelles 

sont initiés à cette formule au dernier 

trimestre de grande section.

Les circuits courts 
s’imposent

C’est une volonté de la Ville d’Auxerre 

réaffirmée dans le dernier contrat de 

délégation de service public. Non seu-

lement les aliments doivent être, le plus 

souvent possible, issus de la filière bio. 

Mais ils doivent également provenir de la 

région, afin d'éviter la sur-consommation 

d’énergie fossile. Désormais, la cuisine 

centrale s’approvisionne auprès d'une 

quarantaine de producteurs locaux 

(moins de 150 km) et l'ensemble des pro-

ducteurs est installé à moins de 200 km 

d’Auxerre. Autre élément du cahier des 

charges : un seul intermédiaire est toléré 

entre le producteur et Elior.

La restauration  
scolaire en chiffres

1,80 €

54 %
des enfants 
scolarisés à 

Auxerre déjeunent 
à la restauration 

scolaire.

70 %
des aliments issus 
de circuits courts 
seront cuisinés en 

2021.

500 KG
de pommes de terre 

sont nécessaires 
pour une seule 

fournée de purée.

2500
repas  

confectionnés 
chaque jour en cuisine centrale

dont 1600 couverts 

pour la Ville d’Auxerre

et 

35 000 
repas livrés à domicile l'an passé.

370 000 € 
Montant de l’aide consentie par la 

Ville pour la restauration scolaire

16
SALARIÉS  

DONT 8 EN CUISINE 

 

4
COMMUNES  

DE LA CA 
Monéteau, Gurgy, Escolives-Sainte-

Camille et Coulanges-Sur-Yonne 

commandent également à la cuisine 

centrale.

Menus "éco-responsables"

tarif le plus faible
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Besoins nutritionnels

Afin de préserver l'équilibre alimen-

taire des enfants, des normes sont 

établies clairement par un arrêté du 

30 septembre 2011 relatif à la qualité 

nutritionnelle des repas. C'est au plus 

jeune âge que l'éducation alimentaire se 

fait, et c'est pour cela que c'est un enjeu 

important. A chaque déjeûner, quatre ou 

cinq plats différents doivent être propo-

sés, avec un plat principal comprenant 

une garniture et un produit laitier. Les 

plats doivent être  équilibrés, variés et 

les portions doivent être adaptées à 

l'âge de l'enfant. Enfin, des règles sont 

définies : pour le pain, l'eau (en libre 

service), le sel et les sauces (limités et 

servis en fonction des plats).

40%
C'EST LA PART DU 

BIO DANS LES  
RESTAURANTS  

SCOLAIRES

VIANDE BIO 
TOUS LES 

10
 REPAS

REPAS SANS 
VIANDE 

1
 FOIS/MOIS

PAIN BIO 

2
 FOIS/

SEMAINE
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5H30 - LES PREMIERS SALARIÉS 
DEBUTENT LEUR JOURNÉE 
STOCKAGE, CUISSON ET LIVRAISON

Pendant que les premiers producteurs 

locaux effectuent une marche arrière avec leur 

véhicule sur le quai de livraison et que le magasi-

nier stocke et contrôle dans les chambres froides 

les marchandises, le cuisinier lance la cuisson des 

plats prévus au menu du lendemain. Un premier 

chauffeur-livreur charge ses palettes et débute 

sa livraison de barquettes prêtes à l'emploi (à 97 % 

recyclables) aux hôtesses des dix cantines auxer-

roises ou des centres de loisirs (en période de 

vacances scolaires) et des crèches. 

6H30 - ARRIVÉE DES EMPLOYÉS DE 
RESTAURATION 
LA PRODUCTION EST LANCÉE

Une fois la blouse, la charlotte, le masque  

et les surchaussures enfilées, les employés de res-

tauration prennent leur poste. Découpe/épluchage 

de légumes, confection, cuisson, mise en barquette 

et étiquetage, chaque recoin de la cuisine est mobi-

lisé. Au bout de la chaine, on stocke déjà les prépa-

rations dans les caisses en plastique de couleurs, 

en fonction des lieux de livraison. Il est environ 7 

heures, lorsque deux autres chauffeurs-livreurs 

débutent la découpe du pain (bio deux fois par 

semaine et livré par une boulangerie auxerroise) 

pour les repas qui seront portés à domicile vers 8 

heures (service proposé par le CCAS).

8H - LA CADENCE SE POURSUIT
PORTAGE A DOMICILE, IUT

Les plats lancés en cuisson le matin même, 

passent alors en cellule de refroidissement. En 

deux heures maximum, leur température de 63°C 

sera réduite à 3°C afin d'améliorer leur durée de 

conservation conformément aux règles d’hygiène 

et de sécurité, mais aussi leurs qualités gustatives 

et nutritives. 

Les portages de repas à domicile et à l'extérieur 

d'Auxerre débutent, au moment où à l'autre bout de 

la ville, les cuisines de l'IUT (Institut universitaire de 

technologie) des plaines de l'Yonne s'animent. 100 à 

150 repas par jour y sont servis par Élior.

9H30 - LES EFFECTIFS DU JOUR TOMBENT 
LE NOMBRE DE REPAS EST CONNU

Dans les bureaux, Maria la responsable, 

et Valérianne, employée administrative, établissent 

des bons de livraison et contrôlent les éléments 

de facturation. En effet, depuis fin août, le site 

Internet "bon'App" (et l'application mobile du même 

nom) permet aux familles d'inscrire ou désinscrire 

leur(s) enfant(s) au repas scolaire. La plateforme 

comptabilise directement les données entrées et 

leur traitement est réalisé par le service facturation 

parisien d'Elior. C'est une grande avancée pour cette 

plateforme qui permettait jusqu'alors aux familles 

de consulter les menus et de régler les factures. Un 

gain de temps considérable ! Soudain, le téléphone 

sonne. Les agents des cantines scolaires, centres de 

loisirs et crèches annoncent les modifications d'ef-

fectifs du jour. Des absents, des mouvements impré-

vus... modifient les effectifs prévisionnels. Quelques 

minutes plus tard, le premier chauffeur-livreur parti 

en tournée à l'aurore, téléphone à ses collègues 

afin de savoir quels lieux doivent être relivrés pour 

réajuster les nouveaux effectifs. En ce mardi 20 

novembre, ils seront de 1 564.

11H30 - PAUSE MÉRIDIENNE
UNE PRODUCTION CONTINUE 

Le rythme étant assez soutenu, la pause du 

midi est un moment attendu par chacun. La station 

debout prolongée, les différences de températures 

extrèmes (-22°C à +20°C), les gestes répétitifs sont 

des conditions de travail difficiles. Les 16 salariés 

se retrouvent en deux services autour d'un repas 

chaud, afin d'assurer une continuité en cuisine. 

John, le chef de production, profite de ce temps de 

calme pour échanger avec eux. 

 
13H30 -LAVAGE ET FINITIONS 
LA DERNIÈRE HEURE

Le cuisinier qui a débuté à 5 h 30 termine 

sa journée. Les autres employés s'affèrent aux 

tâches de lavage. Tout y passe ! La plonge voit défiler 

des casseroles, soupières, sauteuses, bacs divers, 

et ustensiles de toutes sortes, pendant que les plans 

de travails, les fours, les plaques de cuissons, les 

batteurs et éplucheurs sont nettoyés et que les sols 

antidérapants de toutes les zones de préparations 

sont lessivées à grandes eaux. Au bout de la chaine 

de production, le "dispatche" des barquettes du 

jour se termine et complètent les palettes commen-

cées en début de matinée. Il est 14 h 30 quand les 

employés quittent les cuisines. Le silence remplace 

alors, petit à petit, le brouhaha d'une cuisine, et 

l'odeur du propre celle des odeurs de cuisson. 

Jusqu'à 15 h 30, des parents viendront régler leur 

facture de cantine, les producteurs téléphoneront 

pour avoir des renseignements. Enfin, vers 16 h 

30, les dernières personnes présentent dans les 

bureaux partiront à leur tour, laissant la cuisine 

centrale vide jusqu'au lendemain matin vers 5 h 30.  

Elior restauration - Cuisine centrale
17 rue du Colonel Rozanoff à Auxerre.
Tel. : 03 86 42 97 98

24h avec  
la cuisine 
centrale
 
Alors que les enfants dans les restau-
rants scolaires, centres de loisirs et 
crèches se retrouvent autour d'un 
repas local et/ou bio,  la réalisation 
des futurs plats est déjà lancée sur la 
chaine de production d'Élior, déléga-
taire de la restauration scolaire de la 
ville d'Auxerre.
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Après les échassiers l'année dernière (notre photo), 
ce seront les ours qui paraderont en centre-ville 

 le 22 décembre.
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LA QUESTION DU MOIS
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JONCHES PEUT DIRE ADIEU 

À SON PASSAGE À NIVEAU 

Le passage à niveau de 

Jonches sera supprimé 

dans les plus brefs délais. 

Une suppression qui entraî-

nera la mise en place d'une 

déviation. L’État a rappelé 

récemment sa décision, en 

maintenant son choix du 

tracé de déviation n°5, dans 

sa variante « routière », c'est 

à dire en privilégiant une liai-

son, entre la RN77 et la D84, 

passant par la commune de 

Monéteau.

Le tracé traversera des 

parcelles de champs. Pour 

anticiper au mieux la densi-

fication du trafic routier, il 

s'agira de requalifier la route 

départementale, de la pas-

ser en deux fois deux voies. 

Une passerelle de franchis-

sement devrait aussi être 

réalisée, les accès riverains 

sécurisés. En parallèle, la 

communauté de l'Auxerrois 

débutera l'étude d'un bar-

reau routier qui permettrait, 

à terme, de relier la rocade 

au hameau de Laborde.

Une enquête publique débu-

tera début 2019. La popu-

lation sera donc à nouveau 

appelée à s'exprimer sur le 

sujet très prochainement.  

DU STATIONNEMENT À 

DURÉE LIMITÉE 

FAIT SON APPARITION  

EN CENTRE-VILLE

Depuis début novembre, 

en lien avec la politique de 

stationnement de la Ville et 

face à la nécessité de régle-

menter la circulation et le 

stationnement en centre-

ville d'Auxerre, plusieurs 

modifications sont interve-

nues. Ainsi, une place de 

stationnement est désormais 

réservée aux livraisons, rue 

du 24 Août. Deux places de 

stationnement, dont la durée 

est limitée à 15 minutes, y 

ont aussi été matérialisées. 

Sur le même principe, Place 

Saint- Pierre, une place de 

stationnement est doréna-

vant destinée aux livraisons 

et trois places sont dédiées 

à un stationnement à durée 

limitée de 15 minutes.

PETITE NOUVEAUTÉ  
AU MUSÉUM 
Désormais, retrouvez vos ateliers au Muséum chaque 
premier mercredi du mois. Si vous pensez que les 
cônes de pins, de sapins ou de mélèzes se ressemblent, 
détrompez-vous. Ils sont en fait bien différents. Pour 
vous permettre d’identifier à quel résineux ils appar-
tiennent, participez, en famille et gratuitement, à l'atelier 
« Pins, sapins, mélèzes et compagnie », soit le mercredi 
5 décembre 2018 ou bien le mercredi 9 janvier 2019, à 
10 h 30 et 14 heures. L'atelier dure environ 1 h 30 et se 
destine aux enfants âgés de 6 ans et plus, accompagnés 
d'un adulte. Le nombre de places étant limité, nous vous 
conseillons de vous inscrire (Muséum, 5 bd Vauban, 03 
86 72 96 40 ou museum@auxerre.com). Et bien entendu, 
n'oubliez pas de profiter de ces quelques sorties en 
famille pour aller visiter les belles expositions, actuel-
lement présentées au Muséum : Néandertal un air de 
famille (jusqu'au 20 janvier prohain), Bestiaire sonore 
ou Fourier 2018 (jusqu'au 31 décembre). •

Esprit montagne

A l'aube de l'hiver qui arrive à 

grands pas, l'association Mont 

et Vallée propose de nouveaux 

séjours à la neige. Des journées à 

la montagne, telle que celle pro-

grammée dimanche 16 décembre 

à Avoriaz pour les premières 

neiges (tarifs  : 95 €, transport, 

forfait ski et assurance compris), 

mais aussi des séjours, comme 

celui qui se déroulera aux Gets 

les 25, 26 et 27 janvier 2019 

(tarif  : 185 €, transport et 1/2 

pension en centre de vacances 

compris). !•

+D'INFOS sur www.montetvallee.fr. 
Inscription et résa obligatoires au 06 
78 27 58 53 et à montetvallee@neuf.
fr. Programme neige 2019 disponible 
sur www.auxerre.fr

Foire à tout à 
l'Arquebuse
L'association des commerçants 

du Temple organise un vide-gre-

nier-brocante,  le 2ème dimanche 

de chaque mois. Rendez-vous 

dimanche 9 décembre, de 6 à 17 

heures, sous le marché couvert 

ainsi que sur les esplanades 

basse et intermédiaires de 

l'Arquebuse ! 

+D'INFOS : Réservation au 06 65 55 
81 06

Bientôt des 
fouilles aux  
Cordeliers
Dans le cadre du projet de 

réaménagement de la place des 

Cordeliers, un diagnostic ar-

chéologique doit être réalisé. Ini-

tialement prévues au cours des 

vacances de février prochain, 

les fouilles seront probablement 

réalisées dès la fin janvier, par 

l'INRAP, ce qui induirait la ferme-

ture du parking du 28 janvier au 

15 février 2019.•

Quand débuteront les soldes 
d’hiver cette année ?

Même s’il est question de les réformer, les soldes 
sont toujours attendus avec impatience, tant par 
les consommateurs que les commerçants. Cette 
année, ils débuteront le mercredi 9 janvier et se 
poursuivront durant cinq semaines. La date de fin 
est donc le mardi 12 février.
A noter que comme chaque année, la Ville d’Auxerre 
a décidé de poursuivre le dispositif d’aménagement 
du stationnement jusqu’au lancement des soldes. 
En effet, le stationnement sera gratuit à partir de 
17 heures jusqu’au 12 janvier.

Pierre Guilbaud 
Directeur du dynamisme urbain à la mairie d’Auxerre. 
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P E N D A N T  L E S  VA C A N C E S , 
LES STRUCTURES DE LOISIRS  
ACCUEILLENT VOS ENFANTS 

Pendant les vacances de fin d'an-

née, la Maison des enfants et 

certains centres de loisirs muni-

cipaux seront ouverts. Si vous 

souhaitez y inscrire vos enfants, 

notez que les réservations, obliga-

toires, débutent le 10 décembre. 

Alors, pour connaître en détail 

leur fonctionnement, consultez 

dès à présent le calendrier, dispo-

nible sur www.auxerre.fr et sur le 

"portail famille". 

Concernant les centres de loisirs 

associatifs, le Patronage Laïque 

Paul Bert (centre de loisirs de 

Laborde) ouvrira du mercredi 26 

au vendredi 28 décembre 2018 

et du mercredi 2 au vendredi 4 

janvier 2019 (fermé les lundis 

24 et 31 décembre), à la jour-

née avec service restauration 

(arrivée entre 7 h 45 et 8 h 45; 

départ de 17 à 18 heures) ou à la 

demi-journée (arrivée de 13 h 30 

à 14 heures ; départ de 17 à 18 

heures). Pour les enfants âgés de 

3 à 15 ans, ramassage en bus sur 

Auxerre. 

Renseignements au 03 86 51 

01 46 07 83 12 99 63 ou plpb@

wanadoo.fr

Gulli'Vert, situé route de Vaux, 

sera ouvert du mercredi 26 au 

vendredi 28 décembre 2018, 

et du mercredi 2 au vendredi 4 

janvier 2019, de 7 h 45 à 18 h 15. 

Accueil en demi-journée ou à la  

journée et service restauration 

possible. Fermé les lundis 24 et 

31 décembre. Pour les 3-14 ans.

Réservation obligatoire au 03 86 

72 09 78 ou gullivert@orange.fr. 

VENEZ APPRENDRE 
EN FAMILLE AU MUSÉUM 

Du 24 décembre au 4 janvier, le 

muséum propose des ateliers 

aux familles : «Mon petit théâtre 

naturel» (durée 1 h 30, dès 6 

ans), au cours desquels il s'agira 

de fabriquer un Butaï, ou petit 

théâtre japonais et «Pins, sapins, 

mélèzes et compagnie» (durée : 

1 h 30, dès 5 ans) qui permettra 

de différencier chacun de ces 

arbres et d'apprendre à mieux 

les connaître.

Calendrier détaillé des ateliers 

disponible sur www.auxerre.fr. 

Le muséum sera ouvert du 24 

décembre au 6 janvier (fermé les 

25 décembre et 1er janvier).

Inscriptions obligatoires pos-

sibles dès le 10 décembre au : 

03 86 72 96 40. 

ASSEMBLÉES DE QUARTIER 2018 : UNE 
BELLE AVENTURE QUI VA SE MODERNISER
Le maire et son premier adjoint, Guy Paris, ont annoncé que le dispositif 
des conseils de quartier allait évoluer. Les conseillers de quartier ont 
commencé à y réfléchir et feront des propositions. 

Comme chaque année, le marathon des 
assemblées de quartier a été lancé salle Vau 
labelle par les conseillers de Saint-Julien 
Saint-Amâtre. Devant une assistance nom-
breuse, Guy Paris, premier adjoint en charge 
de la démocratie de proximité ,s’est lancé 
dans le bilan du dispositif. Avec un constat : 
les conseils de quartier sont désormais incon-
tournables, ils affichent des bilans fournis, 
mais la formule mérite d’être modernisée. «On 
perçoit un peu de lassitude. Tout n’est pas à 
jeter, loin de là car, en 16 ans, les réalisations 
sont nombreuses et l’état d’esprit remar-
quable. Cependant le dispositif doit évoluer 
pour permettre à toutes les composantes de la 
population de mieux s’exprimer. Nous devons 

également tenir compte des moyens modernes 
de communication, comme les réseaux sociaux 
qui ont modifié en profondeur les capacités 
d’expression des citoyens ». 
Au delà du constat le premier adjoint a 
annoncé qu’un séminaire réunissant plus 
de 60 conseillers avait jeté les bases de la 
réflexion et que 2019 serait consacrée à la 
suite de ces échanges qui déboucheront sur 
des propositions d’amélioration du dispositif.•

St-Julien/St-Amâtre : bonne 
ambiance et circulation 
La présidente, Ghislaine Le Roy, a dressé le bilan de 

cette année ponctuée par l’organisation de plusieurs 

événements et manifestations (dont le vide-greniers) 

et la participation des conseillers à de nombreuses 

réunions qui ont permis de renforcer le lien entre 

les différents services de la mairie et la population. 

Puis chaque conseiller est intervenu, globalement 

pour souligner la bonne ambiance et les résultats 

obtenus. Une majorité des conseillers a d’ailleurs 

exprimé le souhait de poursuivre leur mission. Enfin 

les habitants ont questionné le maire, essentielle-

ment pour des difficultés liées à la circulation et au 

manque de civisme.

Vos prochaines assemblées
Les assemblées se poursuivront jusqu’au 19 

décembre. Tous les habitants qui sont dotés du télé-

phone seront contactés et recevront un message 

pour leur rappeler la date de l’assemblée de leur 

quartier. Vous pouvez déjà noter sur vos agendas 

les derniers rendez-vous. A noter que toutes les 

assemblées débuteront à 19 heures et seront pré-

sidées par le maire Guy Férez. Un temps de dialogue 

est prévu avant le vote pour le renouvellement des 

conseillers de quartier. Si vous êtes intéressé vous 

pourrez faire acte de candidature (seule condition, 

être habitant du quartier).

 + D'INFOS : Saint-Gervais Brazza, mardi 4 décembre au 
Silex. Sainte-Geneviève, jeudi 6 décembre, nouvel équi-
pement de quartier place Degas. Saint-Siméon, lundi 10 
décembre, maison de quartier. Rosoirs, lundi 17 décembre, 
maison de quartier. Centre-ville, mercredi 19 décembre, 
Abbaye St-Germain. 
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EDUCATION 

Un coup de pouce dans  
l’apprentissage de la  
lecture et de l’écriture 
Chaque année, au mois de novembre, les parents, 

les élèves, les élus de la Ville ainsi que les acteurs 

du dispositif se réunissent pour la traditionnelle 

signature de l’engagement « Coup de pouce clé » !

Créés en 2006, les clubs Coup de pouce clé accom-

pagnent des élèves de CP dans l’apprentissage de la 

lecture et de l’écriture. 

A Auxerre, six écoles sont concernées, les élémen-

taires Courbet, Renoir, Rosoirs, Pierre-et-Marie-

Curie, Saint-Siméon et Rive-Droite. Au total, c’est 

environ 50 élèves qui participent à ce programme.• 

Atelier recyclerie au Tiers-Lieu
Dans le cadre de ses week-ends "recyclerie plas-

tique", l'association Les petits débrouillards orga-

nise, les 8 et 9 décembre un atelier de fabrication de 

machines (un four-presse et un broyeur), capables 

de transformer les déchets plastiques en objets 

réutilisables. Ce projet est destiné aux jeunes âgés 

de 12 à 25 ans. A noter qu'il faut être adhérent de 

l'association pour participer à ces ateliers. Tarifs : 

de 5 à 15 € l'adhésion. Rendez-vous au Tiers-Lieu, 

situé 4 rue Paul-Doumer à Auxerre.•

+D'INFOS : inscription sur https://framaforms.org/

inscription-recycle-ton-plastique-weeks-ends-de-fa-

brication-1538661638.

Job pour tous 
Jusqu'au 7 décembre, le réseau Cap emploi orga-

nise un salon virtuel de l’emploi, à l’occasion de la 

Semaine européenne pour l’emploi des personnes 

handicapées. 

Chaque recruteur peut ainsi déposer ses offres sur 

www.jobpourtous.com et recruter ses futurs talents, 

grâce à un service simple, rapide et gratuit. •

+D'INFOS : 01 44 52 40 69 

Un vaste programme d’accom-
pagnement des co-propriétaires   
du quartier de Sainte-Geneviève
Ce jeudi 20 décembre sera signé un « programme 

opérationnel d’accompagnement des co-proprié-

tés » (POPAC) au bénéfice de la résidence Galliéni 

où sont concentrés les co-propriétés du quartier 

Sainte-Geneviève. Cette action d’envergure d’une 

durée de 2 ans est co-financée à part égale entre 

l’État et l’Agglomération et a pour but d’aider à terme 

les conseils syndicaux de cette résidence à mettre 

en œuvre des travaux de rénovation de leur habitat.

Le bureau d’études Urbanis qui fera le lien 

entre les propriétaires et les différents parte-

naires institutionnels dans ce domaine (CAUE, 

ANAH, ADIL et ARCI) vient d’envoyer une pre-

mière vague de courriers aux co-propriétés 

concernées afin de réaliser un état des lieux des 

besoins et des consommations énergétiques.•  

COLLECTE DE SANG

L’Établissement Français du 

Sang propose des collectes 

de sang sur l'Auxerrois. La 

première, mardi 4 décembre 

de 7 h 45 à 11 h 30 au conseil 

départemental de l'Yonne, 

site de Perrigny, route de 

Saint-Georges. La deuxième, 

le mercredi 5 décembre de 8 

à 13 heures sur le site uni-

versitaire d'Auxerre, route 

des Plaines de l'Yonne. Si 

vous souhaitez donner votre 

sang à d'autres moments, 

rendez-vous à la Maison du 

don, 2 boulevard de Verdun.•

+D'INFOS : horaires et rensei-
gnements sur www.dondesang.
efs.sante.fr 

PENSEZ À METTRE À JOUR 

VOTRE CARTE VITALE

Une mise à jour annuelle 

de la carte Vitale, chez le 

pharmacien, à la CPAM ou 

auprès d'une mutuelle santé, 

facilite le système de télé-

transmission et permet un 

remboursement plus rapide. 

Ce réflexe simple doit aussi 

être adopté, systématique-

ment, en cas de changement 

de situation (déménagement, 

mariage, …). Pour cela, ren-

dez-vous sur votre compte 

Ameli.•

+D'INFOS :  www.ameli.fr ou au 
3646 (0,06 euros/min. + coût 
d'un appel local)

Le canabis,  
ce danger pour la santé
Mardi 4 décembre, l'association Française des 

Dépendants en Rétablissement (AFDER) propose 

une conférence sur les effets du canabis au sein de 

l'organisme humain. 

Une conférence animée par Sandra Marcellin (psy-

chologue au réseau de santé mentale de l'Yonne) 

et Julien Chartier (Président de l'AFDER), avec, en 

préambule, le témoignage d'une famille. 

L'objectif est de sensibiliser le public à un phéno-

mène qui ne cesse de croître, pouvant parfois géné-

rer une addiction avec de graves répercussions sur 

l'existence. L'association présentera également son 

programme d'aides spécifiques. 

Rendez-vous à 20 heures, au sein de l'amphithéâ-

tre de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers 

d'Auxerre. 

Sur place, plusieurs stands seront installés, avec de 

nombreuses brochures gratuites à disposition.  •

+D'INFOS : Philippe Wattecamps au 06 61 66 40 33. 
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auxerre tribu
nes

N
ous avons tous été profondément 

attristés par la disparition de 

Martine Millet.

Avant d’être une collègue élue, 

c’était une amie, toujours à l’écoute et sou-

cieuse des autres, en même temps qu’elle 

savait défendre ses convictions.

Nous savions apprécier son éthique et ses 

valeurs, qu’elle mettait au service de tous 

et de chacun.

Elle avait à coeur, lors des réunions ou au 

cours d’échanges plus informels, de nous 

faire partager ses doutes, pour mieux nous 

encourager à les dépasser.

Adjointe aux ressources humaines de 

la Ville, elle était à l’écoute de tous les 

agents, essayant au mieux de résoudre 

les difficultés, mais elle faisait aussi 

preuve de fermeté lorsqu’il le fallait, ne 

transigeant jamais avec les missions de 

service public, dont elle était une ardente 

défenseure. Elle laisse un vide immense 

dans nos cœurs et nos esprits. Chaque 

jour, nous continuerons d’œuvrer pour 

rester dignes de sa mémoire, dans 

le souvenir d’une grande dame, dont 

nous regretterons à jamais l’absence.  

 

Les élus de la majorité 
municipale

NAJIA AHIL  

sur rendez-vous, à son bureau 

YVES BIRON

vendredi 21 décembre, de 17 h 30 

à 19 heures à la Résidence 

Jeunes de l'Yonne 

MARTINE BURLET

samedi 15 décembre, de 10 h 15 

à 11 h 15 au Vélo club Auxerrois, 

Conches/Clairions

JACQUES HOJLO

pas de permanence en décembre

JEAN-CLAUDE MAHPOUYAS

samedi 1er décembre, de 9 h 30 à 

10 h 30, au centre de loisirs des 

Brichères 

MAUD NAVARRE

vendredi 14 décembre, de 17 h 30 

à 19 heures, dans la salle située 

à côté des Restos du cœur, 

Saint-Gervais/Brazza

ISABELLE POIFOL-FERREIRA 

samedi 15 décembre, de 10 à 11 

heures, au nouvel équipement de 

quartier des Rosoirs

MARYVONNE RAPHAT

vendredi 14 décembre, de 17 à 18 

heures, à la Maison de quartier 

des Piedalloues

JOËLLE RICHET

sur rendez-vous, à son bureau en 

mairie, en centre-ville 

DENIS ROYCOURT

sur rendez-vous, au cabinet du 

maire, place de l'Hôtel de Ville 

JEAN-PAUL SOURY

vendredi 14 décembre, de 

17 heures à 18 h 30, au Pôle 

Rive-Droite

PERMANENCES DES ÉLUS RÉFÉRENTS

TRAINS : AUXERRE EST SACRIFIÉE PAR LA MAJORITÉ PS/EN MARCHE !

N
ous sommes scandalisés par le mauvais coup qui vient 

d’être porté à Auxerre par le gouvernement de M. 

Macron.

Depuis des années, nous nous battons pour moderniser la ligne 

ferroviaire entre Laroche Migennes et Auxerre. Le contrat de plan 

Etat-Région 2015-2020 avait enfin prévu de financer l’électrification 

du tronçon ferroviaire entre Auxerre et Laroche-Migennes.

Mais le 15 novembre dernier, à Dijon, lors de la session plénière 

du conseil régional de Bourgogne Franche Comté, ce contrat a été 

déchiré. La majorité PS/En Marche du Conseil régional a entériné 

l’abandon, par le gouvernement de M. Macron, du projet d’électri-

fication. L’actuel maire d’Auxerre, qui est aussi conseiller régional, 

a donné son accord pour cet abandon.

Près de 30 millions d’euros se trouvent ainsi effacés, au détriment 

du développement d’Auxerre et de l’Auxerrois.

L’électrification de la ligne Auxerre-Laroche-Migennes aurait 

permis de positionner enfin Auxerre comme un pôle de Bourgogne 

près de Paris. Cette modernisation, indispensable pour éviter des 

changements de train à Laroche, n’aura hélas pas lieu.

A la place, on nous promet, vaguement, d’expérimenter des trains à 

hydrogène. C’est une perspective théoriquement sympathique mais, 

hélas, très lointaine… On n’en connaît ni le calendrier, ni le coût, ni la 

faisabilité. J’observe d’ailleurs que le Conseil économique et social 

régional (CESER), qui n’est pas une instance partisane, a émis un 

avis négatif sur cette « expérimentation » « en raison des délais de 

mise en œuvre ».

Nous posons la question au maire d’Auxerre : pourquoi avoir ainsi 

lâché la proie pour l’ombre ?

Guillaume Larrivé, Député de l’Yonne
et les conseillers municipaux du groupe de l’Union pour Auxerre

 NOTRE AMIE MARTINE MILLET 
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CONCERT

A trois temps

Quatre voix, deux 

pianistes, trois temps 

et  Mihály Zeke à 

la direction (photo 

ci-contre). 

Ce concert sera entiè-

rement consacré aux 

valses avec comme 

invités d'honneur : 

Brahms et Schumann 

avec  ses  Chants 

d'amour espagnols et ses Scènes 

de bal.

Côté interprétation, on retrou-

vera Marion Julien et Mihály 

Zeke au piano à quatre mains, 

Lise Viricel, soprano, Lauriane 

Gaudois, alto, Matthieu Chapuis, 

ténor et Sébastien Brohier, basse.

+D'INFOS : Samedi 15 décembre à 
14 h 30, Le Théâtre 54 rue Joubert - 
Tarifs : de 10 à 25 €.

CONCERT

Récital
 

La mezzo-soprano 

Sylv ie  Bedouel le , 

nouveau membre 

d'Arsys, vous invite 

à un voyage musical 

franco-britannique.  

Des mélodies pour 

chant et piano de 

F a u r é ,  D e b u s s y , 

Duparc rencontre-

ront celles de Quilter 

ou encore de Britten.  

Mihály Zeke l'accompagnera au 

piano.

A l'issue de cette représentation 

d'une heure, les enfants ayant 

participé à l'atelier (lire dans la 

colonne de droite) présenteront 

le rendu de leur travail.

L'entrée est libre dans la limite 

des places disponibles.

+D'INFOS : Samedi 15 décembre à 
16 h 30, foyer-bar du Théâtre, 54 rue 
Joubert.

CONCERT

Folksongs
 

Quoi de commun entre des com-

positeurs aussi différents que 

Bartok, Brahms, Janacek ou 

Poulenc ? Tous ont puisé dans la 

musique traditionnelle pour com-

poser leurs oeuvres.

Les 16 chanteurs d'Arsys diri-

gés par Mihály Zeke interprè-

teront  ainsi une trentaine de 

titres comme A la campgane, La 

bergère délaissée, Chant de la 

récolte, Chant nuptial ou encore 

Pilons l'orge et Ah ! mon beau 

laboureur.

Au final, une trentaine d'hymnes 

à la joie composés à la charnière 

des XIXème et XXème siècles seront 

interprétés.

+D'INFOS : Samedi 15 décembre 
à 19 h 30. Grande salle du Théâtre, 54 
rue Joubert - Tarifs : de 10 à 25 €

Samedi 
15 décembre 
dès 14 h 30

+D'INFOS : Le Théâtre 
d'Auxerre, 54 rue Joubert 
Tel. : 03 86 72 24 24 

PRÉSENTATION

Découvrir Arsys

Durant une vingtaine de minutes, 

François Delagoutte, directeur 

de la Cité de la Voix, vous propo-

sera une présentation de la Cité 

et d'Arsys Bourgogne.

L'entrée est libe dans la limite 

des places disponibles.

+D'INFOS : Samedi 15 décembre à 
15 h 45, Le Théâtre, 54 rue Joubert
03 86 72 24 24

ATELIER

Les enfants chantent 
avec Arsys

Pendant que les adultes as-

sistent au récital (lire ci-des-

sous), les enfants de 6 à 12 ans 

peuvent participer à un atelier et 

chanter.  

Cet atelier sera animé par Ellen 

Giacone, une des sopranos 

d'Arsys, artiste inspirante et 

polyvalente dont le répertoire 

s'étend du baroque au jazz. 

Après ce moment d'échanges et 

de découvertes, les enfants pré-

senteront leur travail à l'issue 

du récital.

L'entrée est libre dans la limite 

des places disponibles. 

Durée : 1 h 30

+D'INFOS : Samedi 15 décembre à 16 
heures, le Théâtre, 54 rue Joubert
03 86 72 24 24

RENCONTRE

Mise en oreille
Si vous êtes déjà allé aux Ren-

contres musicales de Vézelay, 

vous devez le connaître. Nicolas 

Dufetel, musicologue et pianiste, 

est effectivement un habitué de 

ce rendez-vous musical.

Ce samedi 15 décembre, il livre-

ra les clés d'écoute et dévoilera 

toutes les dimensions cachées 

des œuvres présentées. 

Une mise en oreille qui se veut à 

la fois ludique et pédagogique.

L'entrée est libre dans la limite 

des places disponibles.

Durée : 45 minutes

+D'INFOS : Samedi 15 décembre à  
18 h 15, le Théâtre, 54 rue Joubert.

ARSYS AU THÉÂTRE

AU COEUR DE LA 
MUSIQUE
C'est un beau cadeau que vous propose le théâtre 

d'Auxerre en vous permettant de rencontrer 

et d'écouter les membres d'Arsys Bourgogne 

le temps d'un après-midi et d'une soirée.  

Cet ensemble vocal, fondé en 1999 par Pierre Cao 

et dirigé depuis 2015 par Mihaly Zeke, explore aussi 

bien la musique ancienne que contemporaine..

C'est tout cet univers que vous découvrirez ce 15 

décembre. Ce sera pour l'ensemble l'opportunité de 

faire découvrir au grand public, adultes et enfants 

une grande partie de l'éventail de ses activités et de 

© Conrad Schmitz

© Conrad Schmitz



Claudine Haudecoeur
Responsable de l’artothèque
38 rue Lyautey – AUXERRE
Tel : 03 86 47 08 35
Ouvert les mercredis et vendredis de 14 heures  à 18 heures

Et les samedis de 10 heures à 12h30 et de 14 heures à 17h30

Tarifs sur www.auxerre.fr

Maria Pradeau 
Habitante de VenoyL'artothèque à la portée  

de tous les Auxerrois

« Je suis abonnée à l’artothèque depuis environ 5 ans, et comme 

je choisis à chaque fois de nouvelles œuvres, j’ai finalement 

exposé presque une centaine de tableaux différents dans mon 

salon. Je choisis en fonction de la taille, de la couleur. Ça m’a 

parfois inspiré aussi pour mon travail d’enseignante en école 

maternelle. Avant de fréquenter l’artothèque, j’étais peu sensible 

à l’art abstrait, ça ne me touchait pas. Aujourd’hui même dans 

mes visites culturelles, je suis davantage attirée vers ce courant 

qui offre à chaque nouveau regard une nouvelle lecture. Cela fait 

plus appel à l’imaginaire, au ressenti. J’ai même ouvert ma fille 

à cette curiosité, elle m’accompagne à l’artothèque et m’aide à 

choisir. C’est devenu un moment de partage entre nous.

J’aime aussi que ces tableaux soient le départ de débats, de 

réflexions avec mes invités quand j’en reçois. Je trouve très 

important que les municipalités aient à coeur de faire sortir l’art 

des musées, de le partager avec les habitants, comme à Saulieu 

où les sculptures de Pompon sont exposées dans les rues.  Cela 

créé du lien social, une ouverture d’esprit. » ...

...  « Nous mettons à la disposition des habitants de l’Auxerrois, 

un fonds de près de 1600 œuvres originales d’artistes contem-

porains. A travers ses acquisitions, l’artothèque promeut des 

artistes reconnus, Alechinsky, Delaunay, Vasarely…  mais soutient 

aussi des jeunes artistes en devenir avec pour double vocation, 

d’être à la fois un outil de médiation culturelle notamment auprès 

des enfants et d’autre part d’offrir un service de prêt au public.

Toutes les œuvres sont consultables sur place et sur catalogue 

(disponible aussi à la bibliothèque) et je suis à la disposition des 

visiteurs, animateurs et enseignants pour les conseiller et les 

accompagner dans leur choix. Chacun a des critères différents, 

la couleur, l’artiste, l’émotion… une relation individuelle se fait 

avec le tableau choisi. Certains me disent qu’ils ont du mal on s’en 

séparer à la fin de la période de prêt. 

Nous comptons aujourd’hui plus de 150 abonnés, dont certains 

sont très réguliers, comme le centre hospitalier, le Skenéteau 

à Monéteau, des entreprises ou des particuliers. L’abonnement 

très accessible donne le droit d’emprunter cinq œuvres par adhé-

rent pour deux mois. »

vous
nous
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La magie de Noël au rendez-vous  
de vos sorties familiales

Chaque année à cette époque, les services de 
la Ville se plient en quatre pour vous concoc-
ter le plus merveilleux des programmes 

d'animations ! Pour l'édition 2018, un copieux 
menu vous est proposé : le studio Evi'danse, Sylvain 
Luquin et Jacky Lignon et le rappeur auxerrois 
Weez-dom vous feront vivre la magie de Noël, 
en musique (dimanche 16 décembre, 15 heures, 
esplanade du théâtre), des Mappings (fresques 

lumineuses colorées) seront projetés, comme l'an 
passé, sur la façade de l'Hôtel de Ville, complétés 
des œuvres réalisées par les jeunes artistes des lé-
zards des arts (mercredi 19, de 18 h 15 à 21 heures, 
jeudi 20 et vendredi 21, de 17 à 21 heures, samedi 
22 de 17 heures à 18 h 45 et dimanche 23 de 17 h 30 
à 20 heures), la Parade des enfants, organisée 
par les jeunes des centres de loisirs et les familles 
des équipements de quartier, déambulera de la 

rue du Temple vers la place de l’Hô-
tel de Ville, proposant un joli défilé de 
marionnettes lumineuses accompa-
gné de la Batucada du conservatoire 
d'Auxerre (mercredi 19 décembre, 
de 17 heures à 18 h 30, départ place 
de l'Arquebuse), tandis que la com-
pagnie Remue ménage vous emmè-
nera pour un voyage merveilleux en 
ville avec Gueules d'Ours, un défilé 
d'ours lumineux accompagnés d'ex-
travagantes danseuses et guidés par 
un séduisant maître de cérémonie 
sur échasses (samedi 22 décembre, à 
partir de 18 heures, rue du Temple). 
En parallèle, les associations com-
merçantes et collectifs de quartier 
vous proposeront de prolonger 
ces moments magiques, à travers 
d'autres animations (lire ci-contre).   •
+ D'INFOS : Retrouvez tous les détails 
de ces manifestations (dates, lieux, 
horaires, tarifs) sur www.auxerre.fr et 
sur la brochure Les Couleurs de Noël.

Défilé des Gueules d'Ours, 
Samedi 22 décembre, suivez nombreux 
la parade lumineuse. 
+ D'INFOS : www.auxerre.fr, détail sur 
Les Couleurs de Noël

Vos commerçants animent 
le cœur de ville d'Auxerre

Samedi 8 décembre, le Collectif des quais fête-
ra l'arrivée de Saint Nicolas, à 17 heures 
sur les quais de l'Yonne. Il arrivera en bâteau 

depuis le pont Paul-Bert. Pour l'occasion, le public 
sera ensuite invité à se rendre place Saint-Nico-
las, où bonbons, chocolats et vin chaud seront 
offerts. Des lectures de contes auront aussi lieu, 
dès 16 heures, autour de la fontaine. Du 15 au 25 
décembre, le collectif des commerçants du quartier 
de l'Horloge proposera la Féérie du quartier de 
l'Horloge, places du Maréchal-Leclerc, de l'Hô-
tel de Ville et rue de la Draperie. Au programme : 
manèges pour enfants, chalets, concert de Noël, 
spectacle de feu, calèche du Père-Noël. L'associa-
tion de quartier Pont-Joubert invitera les enfants 
et leurs parents à rejoindre le Père-Noël, en bas 
de la rue du Pont, dimanche 23 décembre de 9 à 
13 heures (distribution de bonbons, photo avec 
le père-Noël...). Le collectif des commerçants de la 
rue du Temple mettra en place La Forêt de la rue 
du Temple. Le Père-Noël ouvrira les portes de sa 
maison aux enfants et distribuera des bonbons aux 
plus sages d'entre eux. Artisans et producteurs lo-
caux seront également présents pour permettre à 
chacun de faire ses achats de fin d'année en toute 
sérénité. L'association de quartier Porte d'Egleny 
organisera Noël Bien-être, les samedi 15, ven-
dredi 21 et samedi 22 décembre, avec : initiation 
gratuite au yoga, concert Trio-jazz, stands de vin, 
chocolat chaud, petite restauration, repas «tête 
de veau/jambon à l'os», chorale Pour le plaisir... 
Et jusqu'au 29 décembre, participez au grand jeu 
Noël Bien-être (nombreux lots ; tirage au sort le 9 
janvier). On s'active à Auxerre vous proposera de 
gagner un joli panier gourmand de Noël, qui se 
remplira chaque jour, jusqu'au 23 décembre, d'ar-
ticles à choisir parmi ceux proposés par l'associa-
tion (tirage au sort le 24 décembre). •
+ D'INFOS : www.auxerre.fr

Tout pour passer de 
joyeuses fêtes !

Voici venu le temps de l'hiver, des festivités, de ses illuminations, des cadeaux, des chants, 
des repas gourmands, du vin chaud et des marrons glacés ! Ah, Noël...  Chacun s'y prépare à 
sa façon : les plus jeunes trépignent, tandis que les adultes retrouvent leur âme d'enfant. Que 

vous habitiez Auxerre ou l'Auxerrois, on s'apprête à vous faire passer de joyeuses fêtes !
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FÊTES DE NOËL DANS  
LES QUARTIERS D'AUXERRE

SAINTE-GENEVIÈVE/BOUSSICATS 

Mercredi 12 décembre, de 13 h 45 

à 17 h 30, au nouvel équipement de 

territoire, place Degas : spectacle 

de magie, ateliers de Noël et goûter. 

Gratuit, sur inscription.•
+ D'INFO : 03 86 72 48 95 .

PIEDALLOUES / ST-JULIEN-ST-
AMÂTRE 

Vendredi 14 décembre, de 16 h 30 

à 18 h 30, 4 bis place du Cadran : 

"Jeux de Noël en famille" et goûter 

(pour les enfants accompagnés d'un 

adulte). Entrée gratuite.• 
+ D'INFO : 03 86 72 48 87 .

SAINT-SIMÉON

Vendredi 14 décembre, dès 16 heures, 

Esplanade de l’Avenir, Maison des 

enfants et maison de quartier : acti-

vité SOS cookies, lettre au père noël, 

maquillage, jeux surdimensionnés, 

petit marché de Noël, bulle de savon 

party, balades à poney, lectures de 

contes, visite du Père-Noël, distribu-

tion de bonbons, déambulation avec 

Sambala, spectacle de Seven Events, 

feu d’artifice, verre de l’amitié...•

+ D'INFOS : 06 45 11 91 62. 

CENTRE-VILLE

Samedi 15 décembre, de 14 à 18 

heures, au centre social : lectures de 

contes (association Lire et Faire lire), 

spectacle (association Le Spiralum), 

atelier déco de noël, goûter et visite 

du Père-Noël. Entrée gratuite, sur 

réservation.• 

+ D'INFOS : 03 86 51 05 33. 14 rue 
Michel-Lepelletier-de-Saint-Fargeau

RIVE-DROITE 

Samedi 15 décembre, dès 14 heures, 

Pôle Rive-Droite et place Greve-in-

Chianti : spectacles de danse et chan-

sons, espace Lapiti, atelier "cartes 

de Noël", lectures de contes, goûter, 

visite du Père-Noël, distribution de 

bonbons et chocolats, balades à 

poney... Accès libre ; inscription obli-

gatoire pour certaines activités.•

+ D'INFOS : 03 86 94 06 34.

ROSOIRS

Jeudi 20 décembre, de 14 à 17 heures 

à l'équipement de territoire : atelier 

Cuisine de Noël. Tarif : 5 euros.

Vendredi 21 décembre, de 17 à 20 

heures, nouvel équipement de terri-

toire : goûter de Noël, visite du Père 

Noël, prise de photos en famille, 

chants de chorale et poèmes...• 
+ D'INFOS : 03 86 72 48 63. 

NOËL ENCHANTÉ 2018

POUR RETROUVER L'ESPRIT DE 
NOËL, QUOI DE MIEUX QUE LA 
MUSIQUE ?
Du samedi 15 au vendredi 21 décembre, la ville d'Auxerre, en 

collaboration avec le Conservatoire de musique et danse et sous 

la direction artistique de Jean Tubéry (Ensemble La Fenice), vous 

invite à des moments de partage à l’Église Saint-Eusèbe et au 

Silex. Chaque soir, un court concert (une heure maximum) sera 

donné, alternant instrumentistes, chanteurs et danseurs, ama-

teurs ou professionnels. Cette diversité donnera une program-

mation riche et variée : ensembles instrumentaux (du petit groupe 

à l'orchestre) et chorales ou ensembles vocaux de l'Auxerrois.  

Nul doute que, pendant cette semaine enchantée, vous entendrez 

résonner quelques chants traditionnels de Noël.•

+ D'INFOS : Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. Vin 
chaud offert en fin de concert (sauf le lundi). Programme disponible 
dans la partie agenda page 28 ou sur www.auxerre.fr

LA CORRIDA 
D'AUXERRE 
AURA LIEU 
SAMEDI 15 
DÉCEMBRE  

DÈS 17 HEURES.
+ D'INFOS :  course adultes : inscription 

obligatoire à ajarando89@orange.fr, sur 
www.ajamarathon.fr  

ou www.aspttauxerreathle.com ;  
marche citadine et courses enfants : 

inscription sur place.  
Contact et tarifs au 06 77 77 95 62  

et à omsauxerre@gmail.com.

 

10 
ans de course 

festive !

MARCHÉ DE NOËL DES QUAIS DE L'YONNE

Auxerrexpo anime vos 
fêtes de fin d'année !
Initié en 2016, le Marché de Noël organisé par 

Auxerrexpo se déroulera les samedi 8 et dimanche 9 

décembre, de 10 à 19 heures, quai de la République, 

à Auxerre. Animations, spectacles, gastronomie, 

objets déco, restauration, loisirs, idées cadeaux… 

tous les classiques de Noël sont rassemblés pour 

que la magie opère, cette année encore...•

Le 31 décembre, direction Auxerrexpo ! En famille 

ou entre amis, réveillonnez autour d'un repas de 

fête copieux et raffiné, animé par Eric Diseur (alias 

DJ Mickey), qui sera aux platines pour vous faire 

passer une soirée inoubliable sur les rythmes 

endiablés des années 80. Tarifs : 110 €/ personne 

(menu enfant : 25€) et surprises aux célibataires. 

Nombre de places limité •

+ D'INFOS : Auxerrexpo, avenue des Plaines de l'Yonne, 
Réservation pour le 31 décembre au 03 86 42 06 00 ou à 
auxerrexpo@centrefrance.com.

CONCERT DE LA FENICE

Oratorio de Noël
En ouverture de l'édition 2018 de Noël Enchanté, 

et après le succès rencontré en 2016 et 2017 

par l'interprétation de l’Oratorio de Noël de Jean-

Sébastien Bach, Jean Tubéry et son ensemble 

instrumental et vocal poursuivront leur lecture de 

l’œuvre magistrale du maître allemand, avec les 

cantates n°5 et 6. 

Celles-ci, moins fréquemment données en concert, 

dévoilent les airs parmi les plus émouvants de toute 

l'œuvre, tandis que le chœur final offre un très beau 

"feu d'artifice" en conclusion de la grande fête de 

la Nativité.

Un marathon musical (l’œuvre dure environ six 

heures dans son intégralité !) qui a pu être engagé 

grâce, notamment à la collecte réalisée auprès du 

grand public.•

+ D'INFOS : Samedi 15 décembre, à 18 heures, Église 
Saint-Eusèbe. La Fenice & Favoriti (quatuor de solistes), 
Département de Musique ancienne du Conservatoire 
à Rayonnement Régional de Paris, chœur du Noël 
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Départs :  

marche citadine : 17 heures, place de l'Hôtel de Ville,  

courses enfants : 19 heures, 19 h 15 et 19 h 30,  

face à la statue Cadet-Roussel  

 course adulte : 20 heures, face à la statue 

Cadet-Roussel.
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Noël à Appoigny 

 

Noël des enfants,  

organisé par la municipalité.  
Dimanche 16 décembre à 17 heures,  
Espace culturel 
Renseignements : 03 86 53 24 22

Atelier décorations de Noël 

Créez vos décorations et cartes de Noël en 

famille. Entrée libre et gratuite. 

Mercredi 12 décembre, de 9 heures à 12 h 30 et 
de 14 à 18 heures, bibliothèque municipale, 2 rue 
du Four à Ban. Renseignements : 03 86 53 03 17 

Rendez-vous Contes !  

Contes, histoires, chansons et devinettes 

autour de Noël. 
Mercredi 19 décembre, 10 h 30, bibliothèque 
municipale. Renseignements : 03 86 53 03 17

Marchés de Noël 
 Champs-Sur-Yonne

Les amis de la fontaine Sombron organisent 

leur marché de Noël avec plus de 80 expo-

sants. Artisanat, gastronomie et produits du 

terroir et des animations pour petits et grands 

sont au programme. Entrée gratuite. 

Samedi 15 décembre, 10 à 20 heures, dimanche 
16 décembre, de 10 à 19 heures, Salle Podium 
(derrière ATAC). Renseignements : 03 86 53 30 75 

 Chevannes 

Par l’association L’envie d’Agir Chevannaise. 

Entrée libre.

Dimanche 9 décembre, à partir de 9 heures, Salle 

polyvalente. Renseignements : 03 86 41 30 71

 Gurgy

Organisé par l’AMAPP.

Mardi 18 décembre, Foyer communal.  

Concerts de Noël
 Vaux 

Par l'ensemble vocal des Chantdalloues et la 

chorale Andante. Vin chaud à la fin du concert. 

Vendredi 14 décembre, 19 heures, à l'église.

 Quenne 
Par la chorale des Chanteurs pour le Plaisir 

(dir Jean Quéron). Vin chaud à la fin du 

concert.Organisé par l’association Nangis-

Quenne Détente. Vendredi 21 décembre, 19 

heures, église. 

 Saint-Georges-sur-Baulche
Par la Cantarelle. Participation libre. 
S a m e d i  8  d é c e m b r e ,  1 7  h e u r e s ,  é g l i s e 
Renseignements : 03 86 94 20 70 

  Gurgy 
Concert de Noël, par le Club de l’Amitié. 

Jeudi 20 décembre, Foyer communal, 

Renseignements : 03 86 53 03 23 

 MARCHÉ DU RÉVEILLON DE 
SAINT-BRIS-LE-VINEUX
S a i n t - B r i s - l e - V i n e u x  v o u s 
accueille pour le dernier week-
end avant Noël, les samedi 22 et 
dimanche 23 décembre. Les visi-
teurs sont invités à se promener 
dans les rues animées du centre 
du village à la découverte des 
caves participantes. Le marché 
du réveillon se déroule en effet 
dans un cadre architectural d’ex-
ception, producteurs et artisans 
de métiers de bouche s’installent 
dans les caves des viticulteurs 
au cœur du village. Vous pourrez 
partager et échanger avec eux 

autour de leur savoir-faire. Un 
moment chaleureux et convivial 
pour régaler les papilles des pro-
meneurs et proposer des saveurs 
pour votre réveillon ou dénicher 
les derniers cadeaux. Au pro-
gramme des festivités : foie gras, 
miel, cidre, escargots, huîtres ou 
encore fromages... Pour le plaisir 
d’offrir, des artisans d’art seront 
là et présenteront photos, bijoux, 
articles en cuir, etc. Quant aux viti-
culteurs, ils vous feront déguster, 
avec modération, le meilleur de 
leur production.
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DES FÊTES EN TOUTE SÉRÉNITÉ 
DES PRODUITS FRAIS POUR VOS RÉVEILLONS

A l'occasion des fêtes de fin d'année, les marchés 

initialement prévus les mardi 25 décembre et 1er 

janvier sont avancés. Ils se tiendront les lundis 

24 et 31 décembre, place de l'Arquebuse, pour 

permettre à chacun d'effectuer ses achats de der-

nière minute et ainsi profiter de produits frais, aux 

repas des réveillons. 

STATIONNER EN TOUTE QUIÉTUDE  
AU MOMENT DES FÊTES

En plus de la gratuité en vigueur, depuis fin 

octobre sur le parking des Charmilles et dans les 

rues alentours à la place de l'Arquebuse (rues de 

la Laïcité, Denis-Larabit et du 24-Août), le station-

nement sera également gratuit, en zone habituel-

lement payante, du samedi 15 décembre 2018 au 

samedi 12 janvier 2019, de 17 à 19 heures. Il est 

également gratuit, de façon permanente, sur le 

boulevard du 11-Novembre.

ACHAT SOLIDAIRE 
LE SAC À SAPIN FÊTE SES 25 ANS

Handicap International revient cette année avec 

un nouveau sac à sapin à l'effigie d'Hello Kitty !

Un achat 100% solidaire qui soutient l'action 

d'Handicap International à travers le monde. 

Pratique et biodégradable, le sac à sapin prend 

place au pied de votre sapin, protège le sol des 

aiguilles et facilite l'emballage de votre arbre de 

Noël. Il est disponible en grandes surfaces, dans 

les magasins de bricolage, jardineries, fleuristes... 

et  : boutique-handicap-international.com au 

tarif de 5 euros, dont 1,50 euros reversé à handi-

cap International.

LE TÉLÉTHON PREND PLACE À AUXERRE

Des ateliers du Téléthon se dérouleront chaque 

jeudi de décembre au centre de loisirs Rive-

Droite. Il s'agira de confectionner de petits objets, 

destinés à être ensuite proposés à la vente par les 

bénévoles de l'association, du 3 au 7 décembre 

(les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 17 heures à 

18 h 30, le  mercredi de 16 h 30 à 18 heures), au 

centre de loisirs situé 41 Boulevard Lyautey.

Les 8 et 9 décembre, de 9 à 19 heures, le Téléthon 

sera également présent sur le marché de Noël qui 

se tiendra sur les quais des l'Yonne, à Auxerre. 

Les bénévoles vous accueilleront sur leur stand, 

et proposeront de nombreux articles. De quoi 

faire un achat solidaire à l'occasion des fêtes de 

fin d'année !

Noël 
Mode   
d'emploi
 
Faire ses courses au mar-
ché, trouver une place pour 
stationner, écrire sa lettre 
au père-Noël, acheter des 
cadeaux solidaires, emballer 
et préparer le sapin pour sa 
collecte... Pour passer des 
fêtes de fin d'année en toute 
sérénité, retrouvez toutes les 
infos pratiques, ici !
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Mon beau sapin.. 
..bien collecté !

Elément phare de vos fêtes de fin 

d’année, votre sapin mérite une 

seconde vie après les festivités. 

Pour ce faire, rapportez-le au point 

de regroupement le plus proche de 

chez vous. Il sera matérialisé par 

des barrières Vauban et un sapin 

factice. Pour la ville d’Auxerre et 

certaines communes, les barrières 

seront installées dès le jeudi 20 

décembre. Vous pourrez donc 

déposer votre sapin juste après 

les fêtes et dernier délai la veille 

de la collecte. Celle-ci se déroulera 

la troisième semaine de janvier, du 

lundi 14 janvier au vendredi 18 

janvier inclus. Une fois la date de 

la collecte dépassée, vous devrez 

déposer votre sapin directement 

en déchèterie. Pour que votre sapin 

soit accepté pour le recyclage, il 

doit être sans boules ni guirlandes 

mais peut être floconné et emballé 

dans un sac biodégradable. En 

2018, c’est plus de 24 tonnes 

de sapin qui ont été collectées. 

Votre sapin sera envoyé chez Vert 

Compost à Saint-Cyr-les-Colons 

pour y être broyé et mélangé avec 

d’autres déchets vert et aura alors 

une seconde vie, en devenant du 

compost homogène. 

+ D'INFOS  : Retrouvez tous les 

points de regroupement et les 

dates de ramassage sur le site 

www.agglomeration-auxerrois.fr

Cher petit Papa 
Noël, ...

La boite aux lettres du Père 

Noël est ouverte ! Les enfants 

sont invités à venir déposer leur 

liste de cadeaux à l'agence pos-

tale municipale des Piedalloues, 

s i tuée place du Cadran,  à 

Auxerre. L'agence postale est 

ouverte les lundi (14h-17h15),                                                           

m a r d i ,  j e u d i ,  v e n d r e d i 

( 9 h 3 0 - 1 2 h 1 5 / 1 4 h - 1 7 h 1 5 ) ,                                                                                                                         

et samedi (9h30 à 12h15). 

Jusqu'au 15 décembre.  

Renseignements au 03 86 52 34 72.
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    LES 10 
INCONTOURNABLES 
   DE 

Agenda

décembre

2
2. FÊTE DU SOL INVICTUS

Alors que le site est fermé pour la saison hivernale, venez fêter le 
solstice d’hiver chez les romains, à la villa gallo-romaine  

d’Escolives-Sainte-Camille. À cette occasion, la soirée débutera à 
18 h 30 par une conférence sur les monnaies romaines et leur lien 

avec le Sol Invictus (divinité de la Rome antique). A 19 h 30, une visite 
nocturne en lumières du site archéologique vous sera proposée. 

Pour clôturer la soirée, un apéritif romain vous sera offert avec le 
moretum (met romain à base de fromage de chèvre et d’huile d’olive).

renseignements 
SAMEDI 15 DÉCEMBRE 

à partir de 18 h 30 
Tarifs : 5€, 2,50€ de 12 à 18 ans, gratuit pour les moins de 12 ans,  

étudiants et chômeurs (Réservations conseillées). 
 Site archéologique, 9 rue Raymond Kapps, Escolives-Sainte-Camille 

03 86 42 71 89

1. AUXERRE EN FÊTES

Moments de liesse, de bonheur partagé ou encore de bien vivre 
ensemble, les fêtes auxerroises  - carnavals, retraites illuminées, 
parades... - se sont inscrites dans le temps et dans les mémoires. 

Les Archives municipales et la bibliothèque municipale conservent la 
mémoire de ces événements dans leurs collections. 

Ces deux structures culturelles vous proposent à partir de nom-
breux documents et de différents supports, de parcourir l'histoire 

de ces moments festifs, du Moyen Age à nos jours.  
Une plongée dans ces événements qui apparaissent au final comme 

de véritables reflets sociologiques de la vie auxerroise.
L'entrée est libre et gratuite.

renseignements 
JUSQU'AU 19 JANVIER 

Bibliothèque Jacques-Lacarrière 
Auxerre 

03 86 72 91 60

1

"Les fêtes à 
Auxerre, du 

Moyen Âge à 
nos jours "
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3. NOËL  
ENCHANTÉ 

 
C'est un des rendez-vous 
traditionnels et bien ins-

tallés de cette fin d'année. 
Du 15 au 21 décembre, 
le Conservatoire et des 
ensembles amateurs et 

professionnels vous invitent 
à écouter des concerts à 
l'église Saint-Eusèbe ou à 
découvrir un spectacle de 

danse au Silex. Retrouvez le 
dossier Noël, pages 20 à 24 
et toutes les dates page 28. 

renseignements 
DU 15 AU 21 DÉCEMBRE 

Eglise Saint-Eusèbe 
Le Silex 

Auxerre  
www.auxerre.fr

4. CORRIDA 
D’AUXERRE

Elle est l'un des événements 
phares des fêtes de fin 

d'année. L'événement se 
déroulera en trois temps, 
avec, une marche citadine 
suivie de courses pour en-

fants sans oublier la course 
adultes. Gratuit pour les 

enfants, 7 €/course adultes 
et 3€/adulte pour la marche 

citadine. Pour chaque ins-
cription, 2 € sont reversés à 

l'association Maxime + !  
renseignements 

SAMEDI 15 DÉCEMBRE 
à partir de 17 heures, 

départ Place de l’Hôtel de 
Ville, Auxerre 
06 77 77 95 62 

5. VIDÉO  
MAPPING

Ne manquez pas les illusions 

d'optique sur la façade de 

l'Hôtel de Ville d'Auxerre 

que vous aviez déjà pu 

apprécier l'année dernière. 

Pour compléter le mapping, 

les œuvres créees lors de 

l'atelier "Je bulle, tu bulles" 

dans le cadre des Lézards 

des arts seront projetées.  

renseignements 

DU MERCREDI 19 AU 

SAMEDI 23 DÉCEMBRE, 

Place de l'Hôtel de Ville, 

Auxerre

6. UNE JOURNÉE 
AVEC ARSYS

Une après-midi entière pour 

découvrir le talent d'Arsys 

Bourgogne et l'éventail de 

leurs activités. Destinée 

à l'ensemble de la famille, 

cette après-midi proposera 

récital, atelier pour enfants 

et une mise en oreille pour 

mieux comprendre les clés 

de la musique.

Certains rendez-vous sont 

gratuits, d'autres payants. 

Plus d'informations à 

retrouver page 18.

renseignements 

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 

dès 14 h 30 

Le Théâtre, Auxerre 

03 86 72 24 24

7. MARCHÉ DU 
RÉVEILLON

Pour le dernier week-end 

avant Noël à Saint-Bris-le-

Vineux, déambulez dans 

les rues animées de la 

commune pour aller de 

cave en cave. Rencontrez 

viticulteurs et producteurs 

et échangez avec eux autour 

de leur savoir-faire. Régalez 

vos papilles ou dénichez 

les derniers cadeaux. Plus 

d’informations à retrouver 

page 22. 

 renseignements 

SAMEDI 22 ET DIMANCHE 

23 DÉCEMBRE, 

dans les caves de 

Saint-Bris-le-Vineux

03 86 53 31 79

8. GUEULE D'OURS
Au départ de la rue du Temples, c'est un voyage 

merveilleux qui vous emportera au centre-ville 

d'Auxerre. Des ours lumineux paraderont 

accompagnés d'extravagantes danseuses, le tout 

guidé par un maître de cérémonie sur échasses. 

Géants fascinants, ils nous apportent rêve et 

étonnement. 

Suivez cette loco-diligence jusqu'à l'Hôtel de Ville. 

Par la compagnie Remue ménage. 

 

renseignements 

SAMEDI 22 DÉCEMBRE, 

à 18 heures,

Rue du Temple, Auxerre

9. FORWARD / MEET ME 
HALFWAY 

Le jeune chorégraphe Edouard Hue viendra vous 

présenter deux de ses créations Forward et Meet 

me halfway. Un solo, d’abord, autour du désir 

d’avancer, révèlera la densité de son registre 

d’interprète en plongeant le spectateur dans 

une impressionnante décharge d’énergie. Puis 

c’est un trio qui se produira dans une composi-

tion chorégraphique où la rencontre entre les 

interprètes est célébrée comme une ode à la 

découverte. Dans cette création, Edouard Hue 

explore la fragilité d’un espace de tous les désirs 

et se frotte aux tensions liées à sa convoitise.  

renseignements 

MARDI 18 DÉCEMBRE 

à 20 h 30 

Le Théâtre, 54 rue Joubert, Auxerre

03 86 72 24 24

10. JAZZ CLUB SANDWICH 

Avec sa volonté d’inventer pour surprendre, le 

Silex vous propose un nouveau rendez-vous pour 

votre pause déjeuner, le Jazz club sandwich. 

L’idée est de faire découvrir du Jazz durant la 

pause du midi au Silex. L’entrée est gratuite. Si 

vous voulez déjeuner sur place, il est possible 

de réserver sa formule sandwich au choix pour 

7,50€. Pour ce premier rendez-vous, c’est le 

trio parisien AutorYno qui présentera son 3ème 

album, autour du saxophoniste, compositeur et 

producteur New-Yorkais, John Zorn. 

renseignements 

VENDREDI 7 DÉCEMBRE 

à 12 h 30

Silex, 7 rue de l’Ile-aux-Plaisirs, Auxerre

03 86 40 95 40 

www.lesilex.fr

 7
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ANIMATIONS

APPOIGNY

Loto
Organisé par l’association sportive 
de Tennis de table.
Samedi 8 décembre, 
19 h 30, Salle polyvalente
Renseignements : 06 86 18 72 72

AUXERRE  

Loto à Auxerrexpo
L'association sportive Héry basket-
ball organise un grand loto avec de 
nombreux lots à gagner (croisière 
en Méditerranée, une semaine à 
Agadir, une autre en Thaïlande, ordi-
nateur, tablette, console...).
Tarifs : 20€/planche de 6 cartons. 
Sur place : tombola, espace restau-
ration et buvette.
Vendredi 7 décembre, 21 heures,
Auxerrexpo, avenue des plaines
de l'Yonne 

Paul et ses petites curiosités
Une enquête, un jeu sous forme 
d'énigmes, autour de la vie du 
scientifique, Paul Bert.  
Avec l'association Bounty Hunters 
Legion.
Entrée libre.
Vendredi 14 décembre dès 18 h 30.  
Muséum
Renseignements : 03 86 72 96 40

Soirée orthographe
Une lecture de texte et une dictée, 
concoctée avec des difficultés 
croissantes, suivie de son corrigé, 
d'explication de mots et d'astuces 
pour progresser. Prévoir un repas 
tiré du sac. 
Gratuit et ouvert à tous.
Vendredi 14 décembre, 19 heures,
MJC Auxerre, 5 Impasse Saint-Pierre
Renseignements : 03 86 52 35 71

Stage photo
Serge Sautereau anime ce mois-ci : 
Photo de nuit, balade et prises de 
vues urbaines à la découverte de 
lumières insolites à Auxerre. Tarifs : 
66€ (55 € pour les adhérents de la 
MJC), six élèves maximum par stage.
Samedi 15 décembre, 17 heures, MJC,
5 Impasse Saint-Pierre
Renseignements : 03 86 41 34 75
ou info@serge-sautereau.com

BLEIGNY-LE-CARREAU

Concours de belote
Le comité des fêtes organise un 
concours de belote. Ouverture des 
portes à 13 heures. 
Dimanche 6 janvier, 14 heures,
Salle des fêtes
Renseignements : 03 86 41 81 18

CHEVANNES

Voeux du maire
Cérémonie des vœux du maire, 
entrée libre.
Samedi 5 janvier, 18 heures,
Salle polyvalente
Renseignements : 03 86 41 24 98

GURGY

Spectacle drôle et féerique
Concert de Raoul Volfoni, danses 
dans des bulles transparentes par 
la troupe Etinc’elles, échassiers 
lumineux et spectacle de feu
(Nj Events). A 18 h 30, cérémonie des 
vœux. Commerces et restauration 
sur place. 
Dimanche 30 décembre, 16 à 20 heures, 
Place de la rivière
Renseignements : 03 86 53 02 86

Réveillon
Organisé par l’association
Amphitéâtre.
Lundi 31 décembre, foyer communal
Renseignements : 06 87 05 83 85

Galette des rois
Organisé par le Club de l’amitié.
Samedi 5 janvier, Foyer communal
Renseignements : 03 86 53 03 23

MONETEAU

Sensibilisation aux gestes qui 
sauvent
La fédération des Sauveteurs et 
Secouristes propose une session 
de sensibilisation aux gestes qui 
sauvent. Tarifs : 20 euros par 
personne, gratuit pour les moins de 
14 ans.
Mardi 18 décembre, de 18 à 20 heures,
22 rue d’Auxerre
Renseignements : 03 86 41 30 65

SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE

Réveillon de la Saint-Sylvestre
Organisé par le Comité des fêtes. 
Inscriptions au 06 87 40 58 80.

 

CINÉMA

AUXERRE

Cinémanie au CGR

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

Burning
Drame de Lee Chang-Dong.
Mercredi 5 décembre à 17 h 45
Jeudi 6 décembre à 19 h 45
Vendredi 7 décembre à 13 h 45
Samedi 8 décembre à 15 h 45
Dimanche 9 décembre à 19 h 45
Lundi 10 décembre à 19 h 45
Mardi 11 décembre à 15 h 45

Heureux comme Lazzaro
Drame d’Alice Rohrwacher.
Mercredi 12 décembre à 17 h 45
Jeudi 13 décembre à 19 h 45
Vendredi 14 décembre à 13 h 45
Samedi 15 décembre à 15 h 45
Dimanche 16 décembre à 19 h 45
Lundi 17 décembre à 19 h 45
Mardi 18 décembre à 15 h 45

Aga
Drame de Milko Lazarov.
Mercredi 19 décembre 18 heures
Jeudi 20 décembre à 20 heures
Vendredi 21 décembre à 14 heures
Samedi 22 décembre à 16 heures

Ciné CGR - Bd du 11-Novembre

Ciné au théâtre
Projection de la Flûte enchantée 
d'Ingmar Bergman pour découvrir 
l'opéra en famille et pour faire écho 
au spectacle Petit, moyen, grand... 
ou le fantôme de l'opéra. Une soirée 
proposée en partenariat avec les 
Amis du théâtre et Cinémanie. 
Entrée libre.
Jeudi 6 décembre à 19 h 30, Le Théâtre, 
54 rue Joubert

Connaissances du monde
Mosaïque des Tropiques, un film sur 
la Malaisie de Sarah-Laure Estra-
gnat. 
Tarifs : 4 à 9 €
Jeudi 13 décembre à 14 h 30 et 20 h 30
Ciné CGR Casino

 

EXPOSITIONS

APPOIGNY

Aux fils de l’Amitié
Exposition de créations et travaux 
d’aiguille  en broderie, tricot, autant 
d’idées cadeaux pour les fêtes.

Entrée libre et gratuite.
Jusqu'au 15 décembre, mardi, jeudi et 
vendredi : 15h-18h, mercredi  9h-12h30 
et 14h-18h, samedi 9h30-12h30, Biblio-
thèque municipale 2, rue du Four à ban, 
Renseignements : 03 86 53 03 17.

AUXERRE

Défiance
Ce qui vous est montré dans cette 
exposition a un objectif : susci-
ter votre défiance et votre esprit 
critique vis-à-vis de l'image. Des 
photographies de Rita Daubisse et 
des textes de Guy Férez. 
Entrée libre.
Jusqu'au 18 décembre, Le Théâtre,
54 rue Joubert

Chroniques nomades
De superbes photos autour du 
thème Des villes et des hommes 
pour vous transporter à l'occasion 
de la troisième édition du festival 
de photos de voyages, Chroniques 
nomades. Entrée libre.
Jusqu'au 23 décembre, abbaye
Saint-Germain, Place Saint-Germain

Le bestiaire sonore
Les photos de deux naturalistes 
pour découvrir et écouter les ani-
maux.
Entrée libre.
Jusqu'au 31 décembre,
Parc du Muséum, boulevard Vauban
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Fourier, 1768-2018
Le travail de lycéens de seconde 
scientifique de Fourier pour mieux 
connaître le mathématicien et 
l'homme. Entrée libre.
Jusqu'au 31 décembre, Muséum,
boulevard Vauban

Néandertal, un air de famille
Et si l'homme de Néandertal nous 
ressemblait un peu ? Découvrez les 
derniers éléments et études sur lui 
ainsi que des pièces découvertes 
dans l'Yonne et réunies pour la 
première fois dans une exposition. 
Entrée libre.
Jusqu'au 20 janvier, Muséum,
boulevard Vauban

Hors [   ] cadre invite 
Interface...
... qui invite Hors d’œuvre qui invite 
Didier Trénet !
Cette exposition est le fruit d'un 
partenariat entre deux associations 
de promotion et de diffusion de 
l'art contemporain : Hors [  ]Cadre 
et Interface. Cette dernière édite 
depuis 1997 un journal et propose 
à un(e) artiste de créer une œuvre 
en page centrale.  Cette collection 
compte aujourd'hui 45 éditions. Cet 
ensemble sera présenté lors de 
l'exposition. Pour cette occasion, 
Didier Trénet concevra un dispositif 
d'accrochage. 
Entrée libre.
Jusqu'au 3 février, 
Hors [  ] cadre, 49 rue Joubert
(en face du Théâtre) 

CHAMPS-SUR-YONNE

Leur guerre 1914-1918
Une exposition proposée
par les archives départementales.
Entrée libre.
Jusqu’au 17 décembre,
bibliothèque municipale.
Renseignements : 03 86 53 30 75

COULANGES-LA-VINEUSE

L’atelier de peinture
Retrouvez la dernière exposition 
de la saison avec huit artistes : 
Christophe Chaton, Martine Girard, 
Emile Wegel, Mauricette Letupe, 
Evelyne Klouge, Monique Boiteux, 
Elise Brault et Fréderic Wrona. Ils 
présentent leurs travaux de l’atelier 
de peinture du Pays du Coulangeois 
animé par Mathias Pellegrino. 
Jusqu’au 22 décembre, du mardi au 
vendredi de 14 à 17 heures, samedi, 
dimanche et jours fériés de 14 à 18 
heures (en présence des artistes),
Maison du Pays Coulangeois,
9 Boulevard Livras. 
Renseignements : 03 86 42 51 00

GURGY

Gentaro Murakami
La commune de Gurgy et le Frac 
de Bourgogne vous proposent une 
exposition des peintures de Gentaro 
Murakami. 
Entrée libre.

Jusqu’au 13 janvier 2019, les mercredis, 
samedis et dimanches de 14 à 18 heures, 
Espace culturel
Renseignements : 03 86 53 02 86

IRANCY

Hosotte
Georges et Tristan Hosotte vous 
accueillent à l’Atelier d’Irancy 
autour du thème « Les émotions ». 
Le père et le fils vous invitent à les 
découvrir ou les redécouvrir à 
travers leurs nouvelles expositions. 
Tristan vous présentera ses œuvres 
Entre terre et mer. Quant à Georges 
Hosotte, il exposera ses toiles avec 
pour thèmes l’hiver en Bourgogne, le 
printemps et les cerisiers. 
Jusqu’au 30 décembre
(sauf le 25 décembre), de 10 à 12 heures 
et de 14 à 18 heures, Galerie Hosotte, 
Place de l’Église.
Renseignements : 03 86 42 37 89

 

LECTURES/
ANIMATIONS

APPOIGNY

L’heure des tout petits 

Chansons, comptines et histoires 
pour les moins de trois ans. Entrée 
libre et gratuite. 
Mardi 4 décembre, 9 h 30,
Bibliothèque municipale
Renseignements : 03 86 53 03 17

Club lecture
Venez partager vos lectures et 
auteurs préférés et en découvrir 
d’autres. Entrée libre et gratuite. 
Mercredi 5 décembre, 14 h 30,
bibliothèque municipale
Renseignements : 03 86 53 03 17

Rendez-vous Contes ! 
Contes, histoires, chansons et 
devinettes sur une thématique. Ce 

mois-ci, c’est Noël qui a été choisi. 
Mercredi 19 décembre, 10 h 30,
bibliothèque municipale
Renseignements : 03 86 53 03 17

AUXERRE

L'heure du conte
Des histoires pour les enfants
à partir de 3 ans. 
Entrée libre.
Mercredi 5 décembre à 10 h 30,
bibliothèque Saint-Siméon

Un jour, un auteur : 
lecture à voix haute
Pour ce rendez-vous, l'équipe de 
la bibliothèque s'intéressera à une 
grande auteure : Andrée Chedid.  
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.
Samedi 8 décembre à 15 heures,
bibliothèque Jacques-Lacarrière

L'atelier de Plumette
Un atelier autour du livre ou de la 
lecture à partir de 7 ans. Les ate-
liers se font en partenariat avec le 
muséum. 
Entrée libre.
Samedi 8 décembre à 10 h 30, biblio-
thèque Jacques-Lacarrière et mercredi 
19 décembre à 15 heures,
bibliothèque Sainte-Geneviève

L'attrape-mots
Un atelier d'écriture pour adultes 
autour d'une thématique, accompa-
gné de conseils de lecture.
Entrée libre sur inscription
(03 86 72 91 60).
Mardi 11 décembre à 18 heures et jeudi 
13 décembre à 14 heures
bibliothèque Jacques-Lacarrière

Des histoires pour les petites 
oreilles
Des histoires destinées
aux tout-petits. Entrée libre.
Mercredi 12 décembre à 10 h 30, 
bibliothèque Saint-Siméon et samedi 
15 décembre à 10 h 30, bibliothèque 
Jacques-Lacarrière

Des mots sur la langue :
club de lecture
Un club de lecture pour échanger 
entre lecteurs et en compagnie 
d'une bibliothécaire.
Entrée libre.
Samedi 15 décembre à 10 h 30,
bibliothèque Jacques-Lacarrière

Goûter lecture
Les Amis de la bibliothèque invitent 
les enfants à partager un moment 
de lecture, suivi d'un goûter.
Entrée libre.
Mercredi 12 décembre à 15 heures 
bibliothèque Sainte-Geneviève

CHAMPS-SUR-YONNE

Café-lecture
Au coin de la cheminée
Jeudi 13 décembre, 15 heures,
Résidence de l’automne.
Renseignements : 03 86 53 30 75

SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE

Venise au 18ème siècle
Réservation obligatoire à 
l’adresse mail suivante : amisbibli.
st-georges@gmx.fr
Mercredi 5 décembre, 18 heures, 
Bibliothèque municipale
Renseignements : 03 86 94 2

 

LIVRES

Quand la plume chemine 
Jean-Paul Rousseau promène sa 
vie entre la plume et le chemin. Il 
effectue chaque année un bon bout 
de Compostelle ce qui déclenche 
immanquablement la gestation d’un 
nouvel opus. Cette fois, il a posé son 
sac avec deux livres en bandoulière. 
Le premier ( « Rien qu’un sillage 
sur la mer », édition Le chemin des 
écoliers),  plus modeste, regroupe 
des instantanés du chemin de Saint-
Jacques. 
Le second ( « Ca a l’air vrai » édition 
Rhubarbe) est un recueil de por-
traits.  C’est du Jean-Paul Rousseau 
comme on l’aime, c’est-à-dire que 
cela ressemble au Jean-Paul Rous-
seau qu’on aime. Vif, drôle, humain 
sans jamais être totalement cynique. 
Naturellement on croise une institu-
trice et son élève mais également un 
plat de haricots et des beignets, un 
premier mai bien ordinaire, un jour 
de soldes tout aussi ordinaire, une 
soirée diapositives et une journée au 
tribunal...bref, du vécu, du sur le vif  
comme le souvenir d’une première 
ouverture à la truite. Tout a l’air vrai.
Rien qu’un sillage sur la mer,
édition Le chemin des écoliers - Prix : 7 €
Ça a l'air vrai, éditions Rhubarbe.
Prix : 12 €
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Lettres des temps fous
de Marie Noël
En ces temps de célébration de 
l'armistice de la guerre de 14-18, 
la Société des sciences historiques 
de l'Yonne publie les Lettres des 
temps fous, écrites durant le conflit, 
échanges epsitolaires entre Marie 
Rouget, qui deviendra plus tard 
Marie Noël, et son parrain Raphaël 
Périé.
Si ces lettres se concentrent sur 
la guerre de tous les jours, il y  est 
également question de considé-
rations beaucoup plus larges qui 
touchent la politique, la nature de 
l'homme, la géopolitique et bien sûr 
la littérature.
Lettres des temps fous de Marie Noël et 
Raphaël Périé – Société des sciences 
historiques et naturelles de l'Yonne.

 

MUSIQUE

AUXERRE

Chœur Moskova
L'ensemble mixte de la ville de 
Moscou et le Choeur d'hommes 
de l'Auxerrois vous proposent des 
chants traditionnels russes. Entrée : 
16 € par adulte et 9 € en tarif réduit.
Jeudi 6 décembre, 20 h 30,
Eglise Saint-Eusèbe.

L'or du commun
Le hip-hop belge s'impose sur la 
scène du rap international.  
A découvrir également VSO X 
Maxenss et Toxic Citizens.  
Tarifs : de 12 à 16 €.
Samedi 8 décembre à 21 heures,
Le Silex, 7 rue de l'Ile-aux-Plaisirs
Renseignements : 03 86 40 95 40

Les choses de la vie
Un spectacle musical en hommage 
aux textes et chansons de Jacques 
Prévert, proposé par Annick Bacot 
et Mickael Sévrain.
Samedi 8 décembre, 20 h 30, MJC 
Auxerre, 5 Impasse Saint-Pierre
Renseignements : 03 86 52 35 71

On the rock & jazz again
Des couleurs musicales pour tous 
les goûts. Une soirée de concerts où 
le Silex met en lumière le travail des 
élèves du Conservatoire d'Auxerre.
Entrée libre.
Mercredi 5 décembre à 18 h 30
Auditorium du Conservatoire
Mercredi 12 décembre à 20 h 30
Le Silex, 7 rue de l'Ile-aux-Plaisirs
Renseignements : 03 86 40 95 40

Release party Johnny mafia
Du rock garage avec le groupe séno-
nais doté d'une énergie jubilatoire. 
A découvrir dans la même soirée 
Équipe de foot et tRuckks.
Tarifs : de 14 à 16 € - offert aux 
abonnés.
Samedi 15 décembre à 21 heures
Le Silex, 7 rue de l'Ile-aux-Plaisirs
Renseignements : 03 86 40 95 40

Noël enchanté
Retrouvez le programme complet
du Noël enchanté ci-dessous et le 
dossier spécial Noël pages 20 à 24.

 Oratorio de Jean-Sébastien 
Bach (3ème et dernière partie) par 
La Fenice & Favoriti (quatuor de 
solistes), Département de Musique 
ancienne du Conservatoire à Rayon-
nement Régional de Paris, chœur 
du Noël enchanté (préparation Jack 
Ferrari). Direction : Jean Tubéry.
Entrée libre. Dans le cadre du Noël 
enchanté.
Samedi 15 décembre à 18 heures
Eglise Saint-Eusèbe

 Avec l'ensemble vocal de la MJC. 
Dir. Sarah Mecheri-Tetelbom
Ensemble de trompettes du conser-
vatoire d'Auxerre et des écoles de 
musique de Monéteau et du Pays 
Chablisien. Quintette de trompettes 
de l'Auxerrois.
Entrée libre. Dans le cadre du Noël 
enchanté.
Dimanche 16 décembre à 18 heures
Eglise Saint-Eusèbe 

 Ensemble vocal  Dir. Pierre Cao
« Autour de Casse-Noisette », spec-
tacle de Danse avec les classes du 
conservatoire d'Auxerre de Béatrice 
Habert et Philippe Vivenot.
Entrée libre. Dans le cadre du Noël 
enchanté.
Lundi 17 décembre à 20 heures
Le Silex, 7 rue de l'Ile-aux-Plaisirs

 "Ceremony of Carols »
de B. Britten et 5 "Noëls" baroques. 
Dir. Philippe Allée
Ensemble de clarinettes du conser-
vatoire. Dir. Laurence Tavares
Mardi 18 décembre à 19 heures
Eglise Saint-Eusèbe

 Chœur Grégorien de la Cathédrale 
d’Auxerre. Dir. Joël Haddad
Orchestre symphonique du conser-
vatoire. Dir. Gilbert Parrinello 
Mercredi 19 décembre à 19 heures
Eglise Saint-Eusèbe

 Soirée vocale
"O dulcissime Jesu", ensemble vocal. 
Dir. Pasquale Mourey
+ seconde partie en cours de pro-
grammation
Jeudi 20 décembre à 19 heures
Eglise Saint-Eusèbe

 "Soirée tous vents"
Junior vents. Dir. Claude Lherminier 
Orchestre d'Harmonie du conserva-
toire . Dir. Jean-Marc Kuntzel.
Vendredi 21 décembre à 19 heures
Eglise Saint-Eusèbe
Renseignements : 03 86 40 95 10

CHEVANNES

Concert de l’Harmonie 
d’Auxerre
Concert organisé par Les mélo-
manes de Chevannes. Entrée : 6€
Samedi 15 décembre, 17 heures,
Salle polyvalente
Renseignements : 03 86 41 25 63

Auditions de l’école de musique
L’école municipale de musique Vla-
dimir Cosma organise ses auditions. 
Entrée libre.
Samedi 22 décembre,
à partir de 14 heures, Salle polyvalente.
Renseignements : 03 86 41 24 98

MONETEAU

Manuel Alvarez
Accompagné de sa guitare classique 
et dans un format acoustique, il vous 
invite à redécouvrir des chansons 
espagnoles, françaises, sud-améri-
caines et anglaises : de Piaf à Bras-
sens en passant par Alicia Keys ou 
les Gipsy Kings… Concert organisé 
par Anicom. Entrée : 12 € et 10 € en 
tarif réduit.
Samedi 8 décembre, 20 h 30, Skenet’Eau.
Renseignements : 03 86 34 96 10

 

 RENCONTRES/
CONFÉRENCES

AUXERRE

Culture & vivre-ensembre
L’association citoyenne S’enga-
ger pour l’Auxerrois organise 
une conférence-débat autour des 
questions : Pourquoi / pour quoi la 
laïcité ? Quelle culture pour mieux 
vivre ensemble ? 
Pour y répondre, le docteur en 
philosophie et écrivain, Henri Pena-
Ruiz et Michel Morineau, ancien 
secrétaire national de la Ligue de 
l’enseignement et fondateur du 
Cercle Condorcet Paris et Auxerre 
seront présents. Entrée libre.
Mardi 4 décembre, 19 heures,
Maison de quartier Rive droite,
avenue de la résistance

LE PRINCE MIIAOU

Derrière ce nom énigmatique de Prince Miiaou se cache la chanteuse, 
compositrice et musicienne Maud-Elisa Mandeau. Ses chansons rock/
pop/electro puisent leurs sources aussi bien chez PJ Harvey qu'Arcade 
Fire ou Tom York.
Un rock français indépendant à découvrir à l'occasion d'un hors-les 

murs du Silex. Tarif : 5 €

renseignements

VENDREDI 14 DÉCEMBRE à 20 h 30  
Domaine de l'Ocrerie, Pourrain 

03 86 40 95 40
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Néandertal en Europe
Mathieu Leroyer fera un point sur 
les connaissances sur Néandertal 
et plus précisément dans le bassin 
parisien et en Bourgogne. Dans le 
cadre du cycle de conférences sur 
Néandertal proposé
par le Muséum.  
Entrée libre.
Samedi 15 décembre à 15 heures,
bibliothèque Jacques-Lacarrière

Gibiers et prédateurs
aux grottes d’Arcy :
l'apport de l'archéozoologie
Marmotte, mammouth ou ours 
des cavernes ? Venez rencontrer 
Jessica Lacarrière, archéozoologue, 
elle vous expliquera tout.  
Dans le cadre du cycle de confé-
rences sur Néandertal proposé
par le Muséum.  
Entrée libre.
Samedi 22 décembre à 15 heures,
bibliothèque Jacques-Lacarrière

 

SPORT

APPOIGNY

Championnat départemental 
de tennis de table
Championnats individuels.
Samedi 15 décembre, 14 heures,
Salle polyvalente. 
Renseignements : 03 86 18 72 72

Championnat régional
de tennis de table
Championnats individuels.
Dimanche 16 décembre, 14 heures,
Salle polyvalente
Renseignements : 03 86 18 72 72

Tournoi hiver tennis
Du 15  décembre  au  6  janvier (finale), 
Terrains de tennis 
Renseignements : 06 08 46 23 76

Randonnée pédestre
Organisée par l’association Adèle.
Dimanche 16 décembre, 9 heures,
Mairie.
Renseignements : 03 86 53 22 53

Tournoi salle U11 foot
Dimanche 23 décembre, de 8 h 30 à 18 
heures, Salle polyvalente
Renseignements : 06 75 68 89 08

Randonnée pédestre
Organisée par le Syndicat
d’initiative.
Dimanche 6 janvier, 9 heures, Mairie
Renseignements : 03 86 53 16 46

Tournoi salle U13 foot
Dimanche 6 janvier, 8 h 30 à 18 heures, 
Salle polyvalente
Renseignements : 06 75 68 89 08

AUXERRE

Tournoi de badminton
La section badminton du stade 
Auxerrois propose un tournoi 
jeunes et adultes, le 15ème Icaunais 
tour de badminton.
Les samedi 15 et dimanche 16 décembre, 
toute la journée, Complexe sportif René-
Yves-Aubin. Inscriptions obligatoires
 au 06 78 45 42 00

Open escalade
Le patronage Laïque Paul-Bert 
organise un week-end « open esca-
lade », destiné aux licenciés du club.
Jeunes (de poussins nés en 2009 
à juniors nés en 2000) et adultes. 
Récompenses à partir de 16 heures. 
Entrée gratuite pour public ;
10€/compétiteurs
Inscription obligatoire pour les par-
ticipants, avant le 6 décembre.
Dimanche 16 décembre, à partir de 
10 heures, Complexe sportif Serge 
Mésonès.
Renseignements : pascal.calmus@
orange.fr

Interclub de badminton
Stade Auxerrois Badminton 
organise un interclub de badminton.
Samedi 5 et dimanche 6 janvier 2019, 
toute la journée,
Complexe sportif René-Yves-Aubin.
Renseignements au 06 78 45 42 00

Championnat régional de tarot
La section tarot du stade Auxerrois 
organise un championnat entre sept 
clubs représentant l'Yonne et la 
Nièvre. 
Ouvert au public, entrée libre ; 
buvette et restauration sur place.
Samedi 8 décembre, de 13 heures
à 1 heure du matin,
Club house du stade Auxerrois.  
Renseignements au 06 29 59 21 70

Concours de tir-à-l'arc
La première compagnie d'arc 
organise un concours de tir-à-l'arc, 
le temps d'un week-end.
Samedi 8 et dimanche 9 décembre,
toute la journée,
Gymnase Saint-Germain.
Renseignements au 06 52 23 44 20

MONETEAU

Randonnée de Nouvel an
Par les Amis de la Nature.
Dimanche 6 janvier, 9 heures VTT,
13 h 30 marche, départ depuis le foyer 
municipal.
Renseignements : 03 86 41 80 54

SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE

Corrida nocturne
Organisée par le Club Avenir et le 
Comité des fêtes pour la première 

fois en nocturne. Les déguisements 
sont fortement conseillés. Inscrip-
tions 7 € en ligne sur le site clubave-
nirsaintgeorges.fr, 10 € sur place.  
1€ par inscription sera reversé à 
l'association Le chemin d'Axel.  
Animations gratuites pour les 
enfants à 18 h 30.
Samedi 8 décembre, départ 19 h 30, 
gymnase municipal.
Renseignements : 03 86 46 07 90

Randonnée
Organisée par le Club Avenir.
2 € pour les non-adhérents.
Dimanche 16 décembre, départ 9 heures 
pour les 13 km, 10 heures pour les 8 km, 
parking du gymnase municipal.
Renseignements : 03 86 46 07 90

 

THÉÂTRE

AUXERRE

Le livre de ma mère
Le livre bouleversant d'Albert Cohen, 
universel et intime, interprété sur 
scène par Patrick Timsit.  
Tarifs : de 10 à 25 €.
Mercredi 5 décembre à 19 h 30,
le Théâtre, 54 rue Joubert
Renseignements : 03 86 72 24 24

Yes, peut-être
Une "comédie" de Marguerite Duras, 
écrite en 1968, au moment de la 
guerre du Viet-nam, par la Compa-
gnie du Taltrac, avec Claudine  
Créac'h, Brigitte Sapin et Jean Phi-
lippe Zimmer. 
Dimanche 9 décembre, 17 h 30, MJC 
Auxerre, 5 Impasse Saint-Pierre
Renseignements : 03 86 52 35 71 

L'Homnimal
Quel animal, cet homme !
En s'appuyant sur les codes
du documentaire animalier,
le circassien André Tapia Fernandez 
étudie certains de nos congénères 
aux comportements quelque peu 
insolites.
Tarifs : de 10 à 25 €..
Mardi 11 décembre  à 20 h 30 et 
dimanche 12 décembre à 19 h 30
Le Théâtre, 54 rue Joubert, Auxerre

Lucie et Alfred Dreyfus, 
l'amour plus fort que l'injustice
A l’occasion des commémorations 
des 70 ans de la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme 
de l’Onu et des 120 ans de la Ligue 
des Droits de l’Homme, la section 
d’Auxerre propose une représenta-
tion d’une pièce de théâtre.  
Entrée : 5€.  
Jeudi 13 décembre, 19 h 30,
Salle Vaulabelle
Renseignements : 06 67 64 14 10
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PETIT, MOYEN, GRAND... ET LE FANTÔME DE 
L'OPÉRA 

C'est un voyage dans la musique et dans l'opéra que propose Jean-Michel 
Fournereau, artiste associé au théâtre. En compagnie de quatre chan-
teurs-acteurs et de trois musiciens, les enfants dès 8 ans et les adultes 
sont embarqués dans des aventures sur des airs de Mozart, Schubert, 

Purcell,...
Empreint de poésie et d'humour et exploitant de nombreuses formes, 
Petit moyen et grand ...et le fantôme de l'opéra prouve s'il en était 
besoin qu'il n’y a pas d'âge pour rentrer dans le monde de l'Opéra.  

Tarifs : de 10 à 25 €.

renseignements

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE à 16 heures  
Le Théâtre, 54 rue Joubert, Auxerre 

03 86 72 24 24 
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Toc Toc
Une pièce pleine d'humour sur les 
incontrôlables tocs des uns et des 
autres.
Samedi 15 décembre, 20 h 30, MJC 
Auxerre, 5 Impasse Saint-Pierre
Renseignements : 03 86 52 35 71

MONETEAU

Les Pâtissières
Trois sœurs retracent le fil des 
événements qui les ont amenées en 
maison de retraite depuis la vente 
de la pâtisserie familiale. Concur-
rence des produits industriels, 
disparition du bon goût ou encore 
l’avidité des banques et des promo-
teurs immobiliers sont autant de 
sujets abordés dans cette comédie. 
Par la compagnie La Barraca.  
Entrée : de 13 à 20 €.
Vendredi 14 décembre, 20 h 30,
Skenet’Eau.
Renseignements : 03 86 34 96 10

Ploùm
Spectacle très jeune public (6 mois 
à 4 ans). Un baby show dans un 
igloo, un voyage initiatique d’un 
bébé pingouin à la recherche de lui-
même. Par la compagnie Théâtre en 

flammes. Sur réservations unique-
ment. Entrée : 5 €.
Dimanche 16 décembre, 9 h 30, 10 h 30, 
11 h 30, Skenet’Eau
Renseignements : 03 86 34 96 10

 

VISITES

AUXERRE

Site monastique
Visite d’1 h 30, limitée à 15
personnes (réservation obligatoire). 
Entrée : 7,50€ par personne.
Tous les mercredis et dimanches, 15 
heures, Abbaye Saint-Germain, place 
Saint-Germain. 
Attention fermeture du 25 décembre
au 1er janvier inclus. 
Renseignements : 03 86 18 02 90

Site monastique en nocturne
Programmée en dehors des 
horaires d’ouverture, cette visite 
nocturne vous permettra de décou-
vrir tous les espaces monastiques. 
Des cryptes aux anciens dortoirs 
en passant par l’ancien réfectoire 
des moines, cette échapée ne vous 
laissera pas indifférent. Visite d’1 h 
30, limitée à 15 personnes (réserva-
tion et paiement obligatoire la veille 
au plus tard). Entrée : 7,50€ par 
personne, gratuit pour les moins de 

16 ans et étudiants ainsi que pour 
les personnes handicapées. 
Vendredi 14 décembre, 19 heures, 
Abbaye Saint-Germain,
place Saint-Germain
Renseignements : 03 86 18 02 90

Cryptes carolingiennes
Les cryptes carolingiennes du IXème  
siècle, construites autour du tom-
beau de Saint-Germain (378-448) 
sont décorées de peintures murales 
remarquables par leur conservation 
et de par leur ancienneté puisque ce 
sont les plus anciennes de France. 
Visite de 30 à 40 minutes, limitée à 
15 personnes (réservation conseil-
lée). Entrée : 7 € par personne, 4€50 
en tarif réduit, gratuit pour les 
moins de 16 ans, les étudiants et les 
personnes handicapées.
Tous les jours (sauf le mardi) à 10, 11, 
14, 15 et 16 heures, Abbaye Saint-Ger-
main, place Saint-Germain. Attention, 
fermeture du 25 décembre au 1er janvier 
inclus. 
Renseignements :03 86 18 02 90

Visitez la maison de Marie Noël
Vous connaissez la statue de Marie 
Noël de François Brochet visible 
devant la mairie et pourtant vous ne 

connaissez rien de cette poétesse ? 
Depuis quelques mois, la société des 
Sciences historiques et naturelles 
de l'Yonne vous propose des visites 
guidées de la maison de Marie Noël. 
Cette maison d'écrivain se visite le 
matin à 10 h 30 et l'après-midi à 15 
heures. Tarifs : de 3 à 5 €. Gratuit 
pour les moins de 18 ans.
Maison de Marie Noël - Société des 
sciences historiques et naturelles de 
l'Yonne, 1 rue Marie-Noël 
Renseignements : 03 86 52 06 19 ou 03 
86 51 30 02
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Vous organisez un événement entre 
le 2 janvier et le 3 février 2019 sur le 

territoire de l'Auxerrois ? Envoyez 
nous les informations avant 

le 10 décembre par mail
à l'adresse suivante :

animation@agglo-auxerrois.fr
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VOTRE MAIRIE
à l'écoute

Électrification de la ligne  
Auxerre - Laroche Migennes

L’assemblée plénière du Conseil Régional de Bourgogne Franche-

Comté du 15Novembre a voté l’abandon de l’électrification de 

la ligne Auxerre - Laroche Migennes. Les 36,20 millions d’eu-

ros affectés à ce projet sont définitivement perdus. Le Maire 

d’Auxerre, consulté individuellement, a donné directement son 

accord. C’est absolument inacceptable pour l’Auxerrois. Ce 

projet structurant est abandonné sans compensation au moment 

où la Communauté d’Agglomération engage 35 millions d’euros à 

Appoigny dans une zone d’activité. Comment la remplir sans une 

ligne électrifiée fluide, rapide et sans interruption à Laroche ? 

Combien d’emplois perdus pour des territoires mieux desservis ?

Le Maire d’Auxerre oublie totalement le bien être des habitants, et 

leur sécurité. Il abandonne par la même occasion l’automatisation 

de la signalisation. Pas de retour en arrière possible. La preuve, 

le futur ouvrage construit pour supprimer le passage à niveau 

de Jonches n’est pas prévu avec une hauteur suffisante pour 

implanter des catainers. La perspective des trains à hydrogène est 

extrêmement hypothétique. Ils sont expérimentés en Allemagne et 

personne n’imagine qu’ils puissent être opérationnels en France 

avant une douzaine d’années, avec un coût d’installation très élevé. 

Du point de vue écologique, le diesel bi-mode est installé pour 

longtemps sur la ligne et les voyageurs sont rejetés sur la route. 

Nous ne voulons pas de cette vision qui renforce l’isolement du 

territoire au détriment de son attractivité.

Les élus du groupe AOA

Un tissu économique auxerrois 
de grande qualité

Ce mois de novembre restera à jamais marqué, pour nous, par 

la disparition de notre collègue Martine Millet. Nous pleurons 

tous une collègue qui avait su faire l’unanimité, pour ses qualités 

humaines, sa force de conviction et sa grande rigueur morale. 

Nous n’oublierons pas Martine Millet.

Ce numéro du magazine de notre territoire met en lumière une 

entreprise exemplaire et majeure de notre territoire : Fruehauf.

Historiquement implantée à Auxerre, elle a su se diversifier, se 

renouveler, faire appel à l’innovation pour maintenir ses parts 

de marché et préserver l’emploi. Cette discrète entreprise est à 

l’image du tissu économique de l’agglomération : des entreprises 

de qualité, discrètes mais conquérantes, dynamiques, créatrices 

de richesses et d’emplois. Combien d’entreprises auxerroises se 

lancent à l’assaut de l’export ? Combien possèdent, en leur sein, des 

processus innovants ? Combien développent des styles de manage-

ment à la pointe de la modernité, respectueux des individus ? Elles 

sont nombreuses, les entreprises auxerroises performantes, de 

toutes tailles et dans tous les domaines, qui rayonnent au-delà de 

notre territoire, en portant haut l’excellence. Discret et efficace 

tissu économique auxerrois, fait de femmes et d’hommes passion-

nés, exigeants et fiers de ce qu’ils réalisent tous les jours, qu’ils 

soient entrepreneurs, ouvriers, salariés.Soyons fiers, nous aussi, 

d’abriter sur notre territoire une telle association de talents !.

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 82 21

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




