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ÉDITO

A chaque saison ses plaisirs, 
mais Noël est un moment spécial.
Noël, c’est un moment de fête, qui débute par cet instant 
magique où les illuminations des rues et des façades ha-
billent joliment notre ville, et nous incitent à choyer nos 
proches.
Noël à Auxerre, c’est aussi une programmation d’évène-
ments qui vous sont proposés par les services de la Ville 

et nos partenaires, avec de vrais rendez-vous attendus, et quelques surprises.
Vous verrez, au fil des pages de cette plaquette, que 2018 respecte cette tra-
dition : Sport, concerts, animations, déambulations, marchés, etc. autant de 
propositions pour toute la famille, pour le plaisir des petits et des grands !
Une frénésie sportive s’emparera de la Ville au rythme de la Corrida, tradi-
tionnelle course à pied rassemblant plusieurs centaines de coureurs.
Pour les mélomanes, les concerts à l’église Saint-Eusèbe permettront d’appré-
cier la qualité des nombreux ensembles musicaux et chorales.
La poésie s’invitera dans la rue avec les parades lumineuses et le mapping sur 
la façade de l’hôtel de Ville, très remarqué l’an dernier.
Sans oublier toutes les animations des équipements de territoire dans les 
quartiers, celles des associations de commerçants et, bien sûr, le marché de 
noël sur les quais.
Ce cocktail joyeux et éclectique, partout et pour tous, est à l’image de notre 
ville : belle et dynamique.
Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année !

Rendez-vous  
vendredi 30 novembre 
à 18 heures 
devant le perron de l’Hôtel de Ville.

Lancement des illuminations

 Isabelle Poifol-Ferreira
Conseillère municipale déléguée à la culture



LA CORRIDA

10 ans de course festive !

Chaque année elle est l’un des événements phare des fêtes de fin 
d’année. La corrida de Noël aura lieu samedi 15 décembre, à partir 
de 17 heures. L’événement se déroulera en trois temps, avec, pour 
commencer, une marche citadine (départ 17 heures, place de 
l’Hôtel de Ville), suivie de courses pour enfants (départs pré-
vus à 19 heures, 19 h 15 et 19 h 30) et enfin la course adultes 
(départ 20 h, devant la statue Cadet-Roussel). 

[  ]  Gratuit pour les enfants, 7 €/course adultes et 3 €/ adultes 
pour la marche citadine. Et toujours, pour chaque inscription,  
2 € reversés à l’association Maxime + !

Inscription obligatoire pour la course adultes (ajarando89@orange.fr,  
www.ajamarathon.fr ou www.aspttauxerreathle.com) ; sur place pour 
la marche citadine et les courses enfants (autorisation parentale obli-
gatoire). Contact au 06 77 77 95 62 et à omsauxerre@gmail.com.



un noël enchanté

Du samedi 15 au vendredi 21 décembre 2018
Pour retrouver l’esprit de Noël, quoi de mieux que la 
musique, des chants et de la danse : voici les concerts du 
Noël enchanté !

Le Conservatoire de musique et danse d’Auxerre et l’ensemble 
La Fenice vous invitent à ces moments de partage à l’Église 
Saint-Eusèbe et au Silex.
Chaque soir, un concert d’une heure sera donné, alternant ins-
trumentistes,  chanteurs et danseurs, amateurs ou professionnels.

Cette diversité donnera une programmation riche et variée : en-
sembles instrumentaux (du petit groupe à l’orchestre) et chorales 
ou ensembles vocaux de l’Auxerrois. 
Nul doute que, pendant cette semaine enchantée, nous enten-
drons résonner quelques chants traditionnels de Noël. 

[  ]    Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles. 
 Un vin chaud sera offert en fin de concert (sauf le lundi).

Samedi 15 décembre 
18h - Église St-Eusèbe 
Concert d’ouverture
«Oratorio de Noël» de J.S Bach (3e et 
dernière partie).

La Fenice & Favoriti (quatuor de 
solistes), Département de Musique 
ancienne du Conservatoire à Rayon-
nement Régional de Paris, chœur du 
Noël enchanté (préparation Jack Fer-
rari). Direction : Jean Tubéry.
Après le succès rencontré en 2016 
et 2017 par l’interprétation de l’Ora-
torio de Noël de J.S Bach, Jean Tu-
béry et son ensemble instrumental 

et vocal poursuivront leur lecture de 
l’œuvre magistrale du maître alle-
mand, avec les cantates n°5 et 6. Ces 
deux cantates, moins fréquemment 
données en concert, nous dévoilent 
les airs parmi les plus émouvants de 
toute l’œuvre, tandis que le chœur fi-
nal nous offre un très beau «feu d’ar-
tifice» en conclusion de la grande fête 
de la Nativité.

Un marathon musical (l’œuvre dure 
environ 6 heures dans son intégralité 
!) qui a pu être engagé grâce, notam-
ment à la collecte réalisée auprès du 
grand public.



Dimanche 16 décembre 
18h - Église  St-Eusèbe
Ensemble vocal de la MJC. 
Direction : Sarah Mecheri-Tetelbom
Ensemble de trompettes du 
conservatoire d’Auxerre et des 
écoles de musique de Monéteau 
et du Pays Chablisien. Quintette 
de trompettes de l’Auxerrois.

Lundi 17 décembre 
20h -  Le Silex
Ensemble vocal. Dir. : Pierre Cao
« Autour de Casse-Noisette », 
spectacle de Danse avec les classes du 
Conservatoire d’Auxerre de Béatrice 
Habert et Philippe Vivenot.

Mardi 18 décembre 
19h - Église  St-Eusèbe
«Ceremony of Carols » de B. 
Britten et 5 «Noëls» baroques. 
Direction : Philippe Allée
Ensemble de clarinettes 
du conservatoire. 
Direction : Laurence Tavares

Mercredi 19 décembre 
19h - Église St-Eusèbe
Chœur Grégorien 
de la Cathédrale d’Auxerre. 
Direction : Joël Haddad
Orchestre symphonique du 
conservatoire. 
Direction : Gilbert Parrinello

Jeudi 20 décembre 
19h - Église St-Eusèbe
Soirée vocale « O dulcissime 
Jesu », ensemble vocal. 
Direction : Pasquale Mourey

Vendredi 21 décembre 
19h - Église St-Eusèbe
« Soirée tous vents »
Junior vents. 
Direction : Claude Lherminier
Orchestre d’Harmonie 
du conservatoire. 
Direction : Jean-Marc Kuntzel.

Vendredi 14 décembre 
19h - Église de Vaux 
Ensemble vocal des Chandalloues 
et Chorale Andante.
Vin chaud offert à la fin du concert.



Dimanche 16 décembre 
15h - Esplanade du théâtre 
Les chanteurs du studio, le rappeur 
auxerrois Weez-dom, et les incon-
tournables Sylvain Luquin et Jacky 
Lignon vous invitent pour un mo-
ment musical autour de la magie de 
Noël. Un show lumineux cloturera 
cet après midi musical 

19 au 23 décembre, 
Place de l’hôtel de ville
Vidéo mapping

La façade de l’Hotel de Ville s’anime-
ra pour découvrir des illusions d’op-
tique plaçant le spectateur au cœur 
de l’action 
Les oeuvres des jeunes artistes des 
lézards des arts réalisées lors de l’ate-
lier « je bulle tu bulles » compléte-
ront le mapping.
Mercredi 19 : 18 h 15 – 21 h
jeudi 20 vendredi 21 : 17 h – 21 h
samedi 22 : 17 h à 18 h 45
dimanche 23 : 17 h 30 à 20 h

Mercredi 19 décembre 
17h – 18 h 30
Parade des enfants

Déambulation de la rue du Temple 
vers la place de l’Hôtel de Ville 

Venez rejoindre les enfants des 
centres de loisirs, les jeunes et les 
familles des équipements de quartier 
pour un défilé de marionnettes lumi-
neuses accompagné de la Batucada 
du conservatoire.
Rendez vous : Place de L’Arquebuse 

Samedi 22 décembre 
Rue du Temple - 18h 
Gueule d’Ours – Parade 

La Cie Remue menage vous propose 
un voyage merveilleux en ville,  une 
harde d’ours lumineux s’avance ac-
compagnée d’extravagantes dan-
seuses, guidée par un séduisant 
maître de cérémonie sur échasses. 
Suivez la loco-diligence qui vous 
conduira jusqu’à l’hôtel de ville.

Lumière, vidéo et poésie





Noël dans les quartiers

Piedalloues 

Du 19 novembre 
au 15 décembre 
Agence Postale Communale, 
place du Cadran 
Boîte aux lettres au Père-Noël

Samedi 1er décembre
De 14h à 17h30 - Maison de Quartier -  
1, bd des Pyrénées 
Atelier du Père-Noël 
Sans inscription

Vendredi 14 décembre 
De 16h30 à 18h30 
Place du Cadran
jeux de noël en famille 
(enfants accompagnés de leurs parents) 
Sans inscription

Équipement de territoire 
Sainte-Geneviève/BoussicatS/
Brichères

Mercredi 12 décembre 
Fête de Noël  
14h-15h : spectacle de magie 
15h-16h30 : ateliers manuels de noël
16h30-17h30 : goûter par l’associa-
tion AFTA

Equipement de territoire 
Saint Siméon 
Crèches Ribambelle et les Lutins, 
la maison des enfants, les écoles, 
la bibliothèque

Vendredi 14 décembre
16h30 - 21 h
• Jeux surdimensionnés 
• Photos avec le Père noël 
•  La Maison des enfants organise des 

activités en intérieur (SOS cookies, 
lettre au Père Noël, maquillage...)



• Bulle de savon party
•  Marché de Noël (vente d’objets fa-

briqués par les élèves)
• Balade en poney
• Conte pour les 0-3 ans et de + de 
3 ans. 

18h30 : distribution lampions
18h45-19h30 : déambulation avec 
fanfare Sambala
19h30-20h : spectacle de la compa-
gnie Seven Events
20h : feu d’artifice
20h30 : verre de l’amitié dans la 
grande salle de la maison de quartier

Pôle Rive droite 

Samedi 15 décembre 
14h-16h : trois espaces offriront 
séparément des activités :
•  Bal dansant de 14h à 16h ou un 

spectacle interactif
•  Avec Régalon, un espace Lapiti pour 

les parents et leurs enfants jusqu’à 
6 ans.

•  Deux fois une demi-heure de contes 
14h15-14h45  et 15h-15h30 avec Ma-
lika Halbaoui.

•  Espace «confection de cartes de 
Noël» organisé par Coup de pouce 
pour les enfants 

•  A l’extérieur, «Les ptits sabots» 
centre équestre proposera des tours 
en poney aux enfants.

• 16h-18h : Goûter dans le hall
• Arrivée du Père Noël
•  Distribution de petits paquets de 

bonbons et chocolat
•  Fin de l’après-midi avec des dé-

monstrations de danses avec l’ate-
lier danse de la Maison de Quartier.

Équipement de territoire 
Centre-Ville Conches Clairions

Samedi 15 décembre
14h  à 18h
Fête de Noël
•  Lecture de conte
•  Atelier manuel «  déco de noël »
•  Spectacle Association « Le Spiralum »
•  Goûter de Noël

Equipement de territoire 
des Rosoirs

Jeudi 20 décembre 2018
14h à 17h
Atelier cuisine de Noël
Confection de Sablés de Noël et 
truffes en chocolat
Tarif : 1,5€

Vendredi 21 décembre
17h
Goûter de Noël
Chocolat chaud, présence du père 
Noël, distribution de sachets bon-
bons, photos avec le père Noël, 
chants, danses.

[  ]   Renseignements et inscriptions 
dans les structures organisatrices.



Les rendez-vous

des associations commerçantes

Le Collectif des quais
Samedi 8 décembre
Organisation de la Saint Nicolas
16 h : lectures de contes autour de la 
fontaine Saint-Nicolas.
17 h : arrivée de Saint Nicolas en ba-
teau depuis le pont Paul-Bert jusqu’à la 
place avec la péniche Randle.
Bonbons, chocolat et vin chaud offerts 
et photos avec Saint Nicolas.

Le Quartier de l’Horloge
Du 15 au 25 décembre 
Place du Maréchal Leclerc 
Manège et chalets de Noël

22 décembre
Place de l’Hôtel de ville à 19h
Concert avec Adrien Marco Trio 
Jazz Manouche 

23 décembre 
Animation de Manipulateur de feu 
(danse) de 17h à 18h30 Hôtel de ville, 

Place du Maréchal Leclerc et croi-
sement rue de l’Horloge - rue de la 
Draperie.

24 décembre 
Balade pour enfants 
dans la calèche du Père Noël.

LE Collectif Temple 
Les artisans exposeront dans la rue 
du Temple du samedi 15 décembre au 
dimanche 23 décembre (OUDALYS 
huile d’olive, sculpture céramique, 
les petits potins...)
les samedi 15 et 22 décembre : vin 
chaud, marrons, et la maison du père 
Noël vous attendent.

Le Quartier Pont/Joubert 

Dimanche 23 décembre 
De 9h à 13h
Le père Noël vous attend en bas de 
la rue du Pont face à la poste pour 
la distribution de bonbons et pour 



prendre des photos. Vin chaud pour 
les parents.

‘On s’active à Auxerre’ 
L’association va vous faire gagner un 
énorme panier gourmand. Un panier 
à remplir chaque jour en choisissant 
un article entre les deux proposés. En 
fin de journée l’article le plus cité sera 
mis dans le panier.
Un calendrier de l’avent qui débutera 
le 1er décembre pour finir le 23 dé-
cembre 2018. 
Chaque soir un tirage au sort d’un 
participant composera la liste des fi-
nalistes (23 noms au 23 /12 ). Le 24 
décembre au matin tirage au sort du 
gagnant finaliste qui remportera la 
totalité du panier. 

Le collectif 
de la rue d’egleny
Parc du Musée Leblanc-Duver-
noy rue d’Egleny
Du 1er décembre au 29 décembre : 

grand jeu Noël Bien-être de la rue 
d’Egleny.
Pour participer bulletins à retirer et 
à déposer chez les commerçants par-
ticipants.
Le tirage au sort aura lieu le mercredi 
9 janvier 2019 à 17h avec pot de l’ami-
tié galette des rois.

Vendredi 21 décembre   
16h-20h Stand vin et chocolat chaud, 
stands divers, petite restauration, 
animation parfum du moment, di-
verses animations et portes ouvertes 
chez les commerçants...
18h-19h30 Concert Trio Jazz ‘les uns 
et les autres ‘

Samedi 22 décembre 
10h-18h Stand vin et chocolat chaud, 
stands divers, petite restauration, 
animation parfum du moment, di-
verses animations et portes ouvertes 
chez les commerçants...
15h30 - Concert de la chorale ‘Pour 
le Plaisir’

Noël avec les commerçants des marchés

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 dernière minute 
et ainsi profiter de produits frais, aux repas des 
réveillons. 



Marché de Noël

sur les quais 

Samedi 8 et dimanche 9 décembre 
10h00-19h00
Cadeaux originaux, décorations, sapins, produits du terroir et 
autres mets raffinés seront réunis pour que la magie opère. 

Des animations gratuites pour petits et grands viendront rythmer 
ce week-end, avec notamment des trampolines élastiques pour 
enfants, des animations musicales...  sans oublier la visite du Père 
Noël !

 Tout le programme sur www.auxerrexpo.com

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 stationnement sera également gratuit, en zone habituellement 
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.
Comme tout au long de l’année, le stationnement est gratuit de 12 à 14 heures.
Pensez également à rentrer votre plaque d’immatriculation dans l’horodateur pour 
bénéficier des 30 minutes gratuites.


