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Ensemble allons à l’essentiel 
A Paris, au salon de l’immobilier d’entreprise, la Communauté a pré-
senté ses atouts pour convaincre les investisseurs de venir s’installer 
chez nous. 

Présenter ses arguments est un exercice doublement salutaire. En 
plus de déclencher des contacts qui déboucheront dans quelques 
mois sur des emplois, notamment sur AuxR_parc, cela nous oblige à 
effectuer un arrêt sur image. 

L’Auxerrois, à proximité du Grand Paris, bénéficie d’un cadre de vie 
équilibré.  On peut tout à la fois y développer des activités économiques 
et profiter de tous les atouts que revendiquent des métropoles beau-
coup plus peuplées.

S’épanouir en travaillant, dans un cadre à taille humaine, fiers collec-
tivement de préparer sereinement l’avenir, c’est notre force. 

Celle qui nous permet, ensemble d’aller à l’essentiel. 
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PIEDALLOUES 

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

à Auxerre.  

BRICHÈRES 

Jeudi 7 février, à 9 heures, au Mille-Club, 5 chemin des Brichères à Auxerre.

PERMANENCES DU MAIRE DANS LES QUARTIERS D'AUXERRE
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1. La Corrida a fêté  
ses 10 ans !
Malgré une météo difficile, le succès 

était au rendez-vous pour cette 10ème 

édition de la Corrida. 359 enfants, 156 

marcheurs et 1040 coureurs ont par-

couru les rues du centre-ville d’Auxerre. 

La soirée s’est terminée en musique 

avec un concert du groupe Maltavern.

2. Tout s’illumine,  
et Noël est là
Encore un minutieux travail d’installation 

et de préparation réalisé par les services 

techniques qui a permis d’illuminer les 

rues d’Auxerre et d’apporter chaleur et 

joie dans les sourires des passants.  

3. Sourires et solidarité sur les quais 
Les Auxerrois ont profité du marché de Noël, sur les quais de 

l'Yonne, pour faire quelques emplettes avant les fêtes. Certains 

ont choisi de faire un geste solidaire, grâce aux bénévoles du 

téléthon, également présents. 

4. Les enfants enchantent le Silex 
Le mardi 18 décembre, le groupe scolaire de Laborde s'est 

produit au Silex. Sous l'égide d'Annick Bacot, chanteuse Auxer-

roise, ils ont interprété le registre de Jacques Prévert.

RETOUR EN IMAGES

DÉCEMBRE 2018



8. Saint-Nicolas débarque  
à Auxerre
Après avoir débarqué sur la place qui porte son nom, Saint-Nicolas 

et la mère fouettard ont distribué bonbons, friandises et chocolats 

aux nombreux enfants.

9. Brichères : IME et Centre de loisirs 
fêtent Noël ensemble
Les 18 enfants qui fréquentent habituellement le centre de loi-

sirs, dont quatre de l’Institut Médico Educatif (IME), se sont réunis 

autour d’un repas festif servi par les animateurs. 
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5. Lumières sur l'hôtel de ville
d'Auxerre
Du 19 au 23 décembre, la façade de l'Hôtel de ville s'est 

joliment illuminée de vidéos et de dessins réalisés par 

des enfants lors des Lézards des arts.

6. Des concerts  
pour enchanter noël
Le Noël Enchanté d'Auxerre a encore charmé le public. 

Huit concerts étaient programmés à l’église Saint-

Eusèbe, au Silex et à l’église de Vaux.

7. Démonstration de savoir-faire 
à Chevannes
Le boulanger pâtissier de la commune et ses apprentis 

ont réalisé des pièces artistiques devant des petits et 

des grands admiratifs.

10. Des pingouins à Monéteau 
Vous avez pu apprécier ces pingouins lumineux aux abords la mairie. De quoi enchanter 

les petits et les grands.
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LA QUESTION DU MOIS
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A quoi va  
servir le pôle 
environnemental ? 
Sandrine Guet 
Habitante de Venoy

COLLECTE DES SAPINS

N’oubliez pas les 
dates de collecte !
Les fêtes sont désormais terminées, il 

est donc temps de défaire votre sapin 

et de le recycler. Rapporter-le au 

point de regroupement le plus proche, 

jusqu’à la veille de la collecte. 

Dans les quartiers auxerrois, celles-ci 

auront lieu : lundi 14 janvier (des 

Piedalloues, St-Julien/St-Amâtre, 

Brichères, Boussicats, Ste-Geneviève, 

Les Rosoirs, St-Siméon, Conches-

Clairions) et mardi 15 janvier (centre-

ville, St-Gervais/Brazza, Rive-droite, 

Vaux, Laborde, Jonches et les 

Chesnez). Puis dans les communes 

: mercredi 16 janvier, (Branches, 

Appoigny, Gurgy, Villeneuve-St-Salves, 

Montigny-la-Resle,  Bleigny-le-

Carreau, Venoy et Quenne, jeudi 17 

janvier (Vallan, Gy-l’evêque, Escamps, 

Chevannes, Villefargeau, Lindry, 

Charbuy, Perrigny, St-Georges-sur-

baulche, Monéteau et les Archies) , 

vendredi 18 janvier (Coulanges-la-

Vineuse, Jussy, Escolives-Ste-Camille,  

Vincelottes, Irancy, Champs-sur-

Yonne, Saint-Bris-le-Vineux et Augy). 

Pas de collecte pour Chitry-le-fort et 

Vincelles. 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. Si la date de collecte 

est passée, vous devrez vous rendre 

directement en déchèterie. 

+ D'INFOS : Retrouvez tous les points 
de regroupement sur www.agglomera-
tion-auxerrois.fr

C'est le plus important investissement 
de l'Agglomération pour 2019. Ce nouvel 
éco-bâtiment de la zone industrielle sud 
d'Auxerre a un double intérêt pour les 
habitants de l'Auxerrois. D'une part, grâce 
aux actions de sensibilisation vers le grand 
public qui y seront organisées, il deviendra  
une vitrine du territoire en matière d'in-
novation environnementale. D'autre part, 
il accueillera une pépinière d'entreprises 
dédiées à ce secteur d'activités porteuses 
d'emplois. On verra donc s'y cotoyer des 
salles d'expositions et des espaces de tra-
vail réservés aux start up innovantes dans 
ce domaine. 

256 TONNES
de sel en vrac disponibles cet hiver 

PARÉS POUR AFFRONTER L'HIVER 

Même si l’on fêtera Noël au balcon, les services de la Ville 
ont tout de même anticipé un hiver rigoureux. Pour être 
parés à affronter l’arrivée d’une vague de grand froid, 
couplée à d’importantes précipitations neigeuses, les 

services ont procédé à des stocks de produits afin de lutter contre 
les méfaits et dangers du gel et pour accélérer la fonte des neiges.
Au total, 256 tonnes de produits fondants sont entreposés dans les 
locaux des Cassoirs. Ils s’ajoutent aux réserves de sel qui viendront 
garnir les bacs à sel, répartis sur tout le territoire municipal.

Ces réserves seront utiles lors du déclenchement du dispositif 
hivernal qui mobilisera 27 agents, 2 camions lame, 1 tracto pelle, 2 
camions saleuses, 1 véhicule semoir, 1 micro tracteur. Dans le cadre 
de ce dispositif, des patrouilleurs sillonneront les rues d’Auxerre 
et mobiliseront tous les moyens disponibles dès que les conditions 
l’exigeront. Ce plan doit être renforcé par l’aide des usagers qui 
doivent dégager les trottoirs devant chez eux, adopter leur conduite 
et leur stationnement, en prenant en compte le passage des engins 
de salage.• 
+ D'INFOS  : Plan des bacs à sel disponible sur www.auxerre.fr

RÉUNION  
D'INFORMATION

Et si on faisait des 
toits solaires à 
Auxerre ?
Réfléchir à la mise en place d'un pro-

jet de transition énergétique locale 

et citoyen basé sur la réalisation des 

toits solaires et photovoltaïques.

Voici ce que vous proposent les 

membres des Rencontres du déve-

loppement durable (RADD), le service 

du développement durable de la ville 

d'Auxerre, avec la participation d'AI-

DA-Le Théâtre, lors d'une réunion 

d'information.

Celle-ci se déroulera mercredi 6 

février à 18 heures au Théâtre, 54 

rue Joubert.

L'entrée est libre et gratuite. •
+ D'INFOS : 06 86 95 25 65.

INAUGURATION

Encourager les 
femmes à franchir 
le mur du silence 
Une stèle pour mettre en évidence la 

lutte contre les violences faites aux 

femmes se dresse au pied de la pas-

serelle, sur les quais de l'Yonne. Sept 

photos et douze mots, symbolisant le 

fait que chaque femme violentée doit 

« franchir le mur du silence ». Simone 

Paris, Présidente du Centre d'infor-

mation sur les droits des femmes et 

des familles, l'a rappelé lors de l'inau-

guration de cette stèle, dans le cadre 

de la Journée internationale pour 

l'élimination des violences à l'égard 

des femmes.•
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LA MUTUALISATION  
AU SERVICE DU TERRITOIRE

Les conseillers communautaires ont 

adopté le schéma de mutualisation 

des services. Ils ont ainsi validé une 

nouvelle étape dans la construction 

d’une intercommunalité puissante. En 

effet, la loi NOTRe ( Nouvelle organisa-

tion du territoire de la République) a 

pour ambition de mieux répartir les 

interventions des différentes collecti-

vités. Elle permet aux intercommuna-

lités d’exercer davantage de missions 

en privilégiant la logique du bassin de 

vie. En clair, elle officialise la montée 

en puissance des intercommunalités.

Le projet de territoire permet de 

mieux répondre aux besoins de la 

population. Pour mieux le décliner,  

la Communauté d’agglomération de 

l’Auxerrois est encouragée, par l’Etat, 

à mutualiser certains de ses services 

avec ceux des communes membres 

de la CA.

Ce schéma de territoire actualisé 

affirme la volonté des élus de placer 

l’usager au coeur de la démarche de 

la CA tout en modernisant le service 

public. L’ambition est d’être plus 

efficace en optimisant les dépenses. 

Elle passe par la création de services 

communs entre la CA et une ou plu-

sieurs communes, toutes volontaires.

Dans cet esprit la Ville d’Auxerre et la 

CA ont choisi de mutualiser certains 

services :

-la direction générale, la communi-

cation, l’administration générale, les 

finances, le contrôle de gestion, les 

ressources humaines, l’e-services, 

les projets urbains et ruraux, l’en-

seignement supérieur, le foncier, le 

droit des sols, la voirie, les espaces 

verts, la propreté, la logistique, l’envi-

ronnement, le service aux communes 

et Allô auxerrois. Autant de services 

supports qui harmoniseront les pro-

cédures, permettront de rendre un 

service plus adapté aux habitants et 

travailleront à la cohérence du projet 

au développement et à l’attractivité 

du territoire.

Cette nouvelle organisation ne s’ac-

compagnera pas de transfert de 

charges entre la Ville d’Auxerre et 

la CA car une commission composée 

d’élus sera chargée d’évaluer chaque 

année, le coût des charges transfé-

rées par cette nouvelle organisation 

ce qui garantira l’équité financière 

entre la CA et la Ville d’Auxerre.•

COMMERCE

UN ANCIEN MINISTRE  
EN APPUI 

«L’apport de la ville centre et de son commerce de centre-ville 

est essentiel. C’est le moteur essentiel de l’activité du territoire. 

Mais n’oubliez pas que la bonne santé du commerce ne dépend 

pas que des élus. Il faut savoir motiver et impliquer les habitants 

et les commerçants.» 

En quatre phrases, François Lamy, ancien ministre de la ville, a 

résumé son intervention auprès des maires de la communauté, 

réunis en séminaire, notamment pour réfléchir à la définition 

de l’intérêt communautaire dans le domaine du commerce. Une 

réflexion indispensable à l’heure où les habitudes commerciales 

sont bouleversées par la montée en puissance de l’e-commerce et 

où les centres-villes, comme les centres bourgs, doivent s’adap-

ter pour résister à cette nouvelle concurrence. •

50 
étudiants

STADE NAUTIQUE

Les bons comptes  
font le bon transfert
Au 1er janvier, le stade nautique ne sera plus un 

équipement communal mais deviendra intercom-

munal. Cela permettra aux enfants des communes 

membres de s’y rendre pour apprendre à nager. 

Si ce transfert semble simple sur le papier, l’opé-

ration est en réalité relativement compliquée, car 

il s’agit de trouver une règle qui permette de bien 

répartir les charges financières entre la Ville et la 

Communauté. 

Les services de la Ville et de la CA ont travaillé 

durant plusieurs mois et proposé une clé de répar-

tition (nombre d’entrées, frais de fonctionnement, 

investissements passés et futurs) qui a été accepté 

epar les élus. Chaque année, la répartition sera 

examinée et les charges réparties entre la Ville et 

la CA... •

COMMERCE

Une nouvelle compétence 
pour la Communauté
Les maires des communes membres de la CA ont 

définit les règles qui encadreront la politique com-

merciale menée sur le territoire. 

Désormais, la CA sera dotée d’un observatoire 

du dynamisme commercial et d’une instance de 

concertation du commerce. Elle possède un règle-

ment pour l’aide à l’installation, l’accompagnement 

et la promotion du commerce par l’organisation 

d’événements. 

La CA sera également compétente pour mener des 

actions permettant de maintenir les derniers com-

merces dans une commune. 

Les interventions de la CA peuvent aussi aider les 

commerçants dans la transformation numérique de 

leurs activités.• 
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L’AGGLO A  
PRÉSENTÉ LE 

PROJET DU PÔLE  
ENVIRONNEMENTAL 

AUX ÉTUDIANTS  
EN GÉNIE CIVILE  

DE L’IUT.  
L’OCCASION DE 

RENCONTRER CEUX 
QUI OEUVRENT SUR 

LE CHANTIER.
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LA COMMUNAUTÉ DE L'AUXERROIS 
VIENT D'OFFRIR SON 2000ÈME 
COMPOSTEUR AU COUPLE 
LAFFORGUE, HABITANTS DES 
BOUSSICATS, À AUXERRE. 

Contrat de territoire 

2018
2020

LA RÉGION AIDE DES PROJETS 
ATTRACTIFS POUR LE TERRITOIRE
Le 19 décembre, le PETR* (Pôle d’équi-

libre territorial et rural) du Grand 

Auxerrois et la Région Bourgogne 

Franche-Comté ont signé le contrat 

de territoire 2018-2020. 

Celui-ci définit les objectifs stra-

tégiques de 

d é v e l o p p e -

ment et d’amé-

n a g e m e n t 

du territoire  

d u  G r a n d 

Auxerrois. 

L e s  d e u x 

s t r u c t u r e s 

ont convenu 

de prioriser les objectifs suivants :

- Assurer la promotion et l’attrac-

tivité du territoire, via le dévelop-

pement de l’identité du territoire 

et l’accompagnement à la créa-

tion et au maintien d’activités. 

Actions retenues : soutien à l’éla-

boration du Tiers-Lieu à Auxerre. 

- Aménager le territoire durablement, 

via la convergence et la structuration 

du territoire, notamment en matière 

de mobilité. Par exemple avec l'élabo-

ration et la mise en œuvre du Schéma 

de Cohérence Territoriale (SCoT) du 

Grand Auxerrois.

- Valoriser l ’environnement et 

p r é s e r v e r  l e s 

r e s s o u r c e s .  

- Coordonner et 

harmoniser  la 

politique d’éduca-

tion, culturelles et 

sportives via des 

actions locales de 

construction de 

centres culturels 

et d’équipements sportifs ou dédiés à 

l’éducation. Actions retenues : Etude 

et réalisation d’un complexe multis-

ports, à Montholon.

 

* Le PETR du Grand Auxerrois représente 
115 communes et 138 000 habitants. Il 
regroupe 4 communautés de communes 
(Chablisien, Seignelay-Brienon, Migennois 
et Coulangeois), et une communauté d’ag-
glomération (Auxerrois).

2 000 ÈME

composteur

ENVIRONNEMENT

Des artistes au service de  
l’environnement à Vincelles
La belle au bois d’ordures. C’est le nom d'un collectif d’artistes icaunais réu-

nis autour d’un objectif : prendre les mêmes armes que les publicistes pour 

dénoncer l’état de la nature. Leur méthode ? Faire appel à l’émotionnel pour 

décrire une réalité tangible. Leur credo ? Réaliser des photos artistiques en 

pleine nature, au milieu des ordures sauvages présentes sur place. Témoins 

de cette pollution, les cinq membres du collectif organisent, en parallèle, des 

opérations de nettoyage de ces zones polluées. Le 2 décembre dernier, après 

un appel lancé sur Facebook, une quarantaine de bénévoles s’est rassemblée 

dans la zone des marais de Vincelles, pour une première opération de ramas-

sage de déchets sauvages. Après trois heures de collecte, des objets insolites et 

totalement hors contexte comme une télévision, trois barbecues, une gazinière, 

des cartouches de chasse, des sacs de pêche ou encore une litière pour chat 

ont rempli quatre remorques. La mairie de Vincelles a ramassé les déchets 

collectés, pour les amener à ses frais à la déchetterie. 

La Communauté de l’Auxerrois a fourni les sacs de tri. Le collectif appelle à 

reproduire ces actions sur le territoire et compte sur la dénonciation des 

internautes des zones polluées ainsi que sur la participation des collectivités 

à cette prise de conscience. Leur volonté, que « le bon virus se propage » et que 

chaque individu s’empare de la cause. La prochaine collecte devrait s’effectuer 

au mois de mars.•

SPORT

Le stade nautique est à nouveau ouvert  
Le stade nautique, fermé à Noël en raison d'un nettoyage partiel des bassins 

et quelques travaux, ouvrira de nouveau au public les vendredi 4 et samedi 5 

janvier, de 12 à 18 heures, ainsi que le dimanche 6 janvier, de 9 à 13 heures.

Son fonctionnement normal reprendra le lundi 7 janvier, aux horaires habituels. 
+ D'INFOS : 03 86 72 96 96
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JE CRÉE MA BOITE - C'EST SIMPLE
La Maison de l’emploi et de la formation a dévoilé 

une nouvelle plaquette et un nouveau site  

internet afin d’aider à la création d’entreprises. 

Ce document d’informations est segmenté en 

quatre questions pratiques : «J’ai une idée et 

après ?», «Qui va m’aider ?», «Où je trouve l’argent», 

 et «J’ai ouvert et maintenant ?» et permet de redi-

riger entrepreneurs ou futurs entrepreneurs vers 

les structures adéquates. •

+ D'INFOS : www.jecreemaboite89.fr  
La Maison de l'emploi et de la formation,  
8 avenue Delacroix, à Auxerre. Contact : 03 86 42 00 42.

QUALITE DE L'AIR

Un bilan de la  
qualité de l’air  
en Bourgogne
Le 13 décembre dernier,  la 

Communauté de l’Auxerrois (CA) 

recevait dans ses locaux le pre-

mier comité territorial de la qualité 

de l’air. 

L’association ATMO Bourgogne-

Franche-Comté (Association territo-

riale pour la mesure, l'observation, 

la surveillance et la Formation dans 

le domaine de l'air) a ainsi présenté 

aux acteurs de l’Yonne et du nord 

Nièvre, ses actions et fait le bilan 

de ces dernières. Sur le territoire, les principaux polluants de 

l’air sont : les pollens, l’ambroisie, les particules fines ou encore 

l’ozone. 

Lors de ce comité, Hubert Barbieux, pneumologue au Centre 

Hospitalier d’Auxerre, a rappelé l’impact de la pollution aux par-

ticules fines sur les bronches. Outre l’irritation des bronches, 

c’est un cœur fatigué sur le long terme, un risque de thrombose 

et de phlébites dû à un sang plus épais, accentuation de l’asthme, 

bronchites chroniques ou encore risques cardio-vasculaires. 

Cette année, nous avons été confrontés à un pic de pollution à 

l’ozone en août dernier suite à l’épisode caniculaire. La qualité de 

l’air intérieur n’est pas en reste. L’air y serait cinq à huit fois plus 

pollué que l’extérieur selon l’Organisation Mondiale de la Santé. 

Il faut donc également la surveiller de près. Charge aux collec-

tivités de s’en occuper. En 2020, l’accueil d’activités de loisirs 

et le second degré seront concernés par cette surveillance. En 

2023, tous les autres établissements recevant du public seront 

concernés. Et parce que la qualité de l’air est l'affaire de tous, 

une application smartphone verra le jour au printemps. Elle 

permettra aux utilisateurs de connaître en temps réel la qualité 

de l’air.•

 

QUELLES SONT LES 

MISSIONS D'ATMO BFC ?

L’association Atmo BFC 

assure la surveillance de la 

qualité de l’air en Bourgogne-

Franche-Comté, mène toutes 

études et recherches sur 

la pollution atmosphérique 

et ses effets, diffuse les 

résultats de mesures de la 

pollution atmosphérique et 

sensibilise sur les questions 

relatives à la qualité de l’air.

 
+ D'INFOS : www.atmo-bfc.org

FORUM DES MÉTIERS

MFR Bourgogne-Franche-Comté 

organise le samedi 19 janvier de 9 h 

30 à 16 h 30 un Forum des métiers. 

Celui-ci aura lieu au «89», 16-18 

boulevard de la Marne et sera dédié 

aux collégiens, lycéens, apprentis, 

étudiants, familles, enseignants et 

demandeurs d’emploi. 

Au programme : animations pro-

fessionnelles, démonstrations et 

échanges. 

Plusieurs filières seront présentées, 

de la 4ème au BTS, dans le cadre de 

l’alternance.•

CARREFOUR DES CARRIÈRES  
AU FÉMININ

Pour la 21ème édition, le carrefour 

des carrières au féminin aura lieu 

le samedi 19 janvier, de 9 h 30 à 12 

h 30, à l’Espace culturel d’Appoigny. 

Ce rendez-vous, dédié aux femmes, 

permet de présenter des métiers 

encore peu féminisés. Rencontre 

avec des professionnelles, partage 

d’expérience, renseignements sur 

une cinquantaine de métiers de tous 

niveaux et secteurs d’activités, seront 

le maître mot de cet événement.•

PORTES OUVERTES

-  Découvrez toutes les formations 

des compagnons du devoir lors de 

leurs portes ouvertes, le 18, 19 et 

20 janvier au 6 rue Saint-Pèlerin, à 

Auxerre.

 

- L’Institut de formation en soins 

infirmiers (IFSI) ouvre ses portes le 

23 janvier de 13 heures à 17 h 30.

Rendez-vous au 2 boulevard de 

Verdun à Auxerre.

- Le Pôle formation 58-89 ouvre ses 

portes quant à lui le samedi 26 janvier 

de 9 h 30 à 16 h 30, dans ses locaux, 

6 route de Monéteau à Auxerre. Vous 

pourrez y découvrir toutes les forma-

tions en alternance du CAP au BAC+5 

dispensés par l’organisme. 

Une animation Escape Game sur 

l’industrie est prévue lors de cette 

journée. •

FORUM ÉTUDIANT À L'IUT

De nombreuses écoles nationales 

seront présentes le 21 janvier de 14 

à 17 heures à l'IUT afin de présenter 

leurs différents cursus. Génie civil, 

réseaux et télécoms et commerce 

seront représentés. •
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1 Etudier le territoire pour mieux comprendre les                         
   avantages compétitifs

Un travail conséquent a été réalisé cette 
année par la Communauté de l’Auxerrois 
(CA) autour du marketing territorial. Le 

principe est simple : identifier les avantages de 
notre agglomération pour mieux les promouvoir.  
Tout au long de ce travail d’identification et 
d’analyse territorial, la CA a travaillé en colla-
boration avec Yonne Développement, agence 
de développement économique icaunaise, 
et Vincent Gollain, spécialiste du domaine.  
L’étude s'est basée sur la méthode "Cerise Revait", 
élaborée par Vincent Gollain. Elle comporte 12 axes 

structurants permettant d'analyser en profondeur 
le territoire. Nous pouvons retrouver par exemple 
dans cette étude les critères "entreprises et ac-
teurs leaders du territoire",  "services présents" 
ou encore "valeurs et identité de l'Auxerrois".   
Ces axes ont permis à la CA de comprendre 
ses atouts et ses faiblesses, mais égale-
ment les axes d’amélioration et de com-
pétitivité sur lesquels se positionner. 
L'équilibre sur le bassin auxerrois, la qualité des 
équipements et leur diversité, ainsi que la qualité 
de vie ressortent majoritairement de cette étude.

Affiche de la nouvelle 
campagne d'attractivité 
du territoire "AuxR_"

Le développement économique est une priorité incontournable de la politique 
menée par la Communauté de l’Auxerrois. Rendre le territoire attractif, faire 

venir des entreprises, accompagner celles du territoire, et ainsi créer une  
dynamique économique positive font partie de ses grandes missions.

Un territoire mieux 
connu, plus attractif

2    Une nouvelle        
   campagne    
   d'attractivité
               pour le territoire        
                                           

Suite à l’étude marketing territorial menée 
par la CA, il était important pour l’agglomé-
ration de promouvoir le territoire et mettre 

en exergue ses atouts. Une nouvelle campagne de 
communication a ainsi été dévoilée lors du Salon 
international de l’immobilier d’entreprises (SIMI) 
à Paris début décembre : la campagne « AuxR_ ». 
L’objectif de celle-ci étant de montrer un territoire 
dynamique où il fait bon vivre et mettre en avant 
le parc d’activités économique de 50 hectares 
basé à Appoigny, dorénavant appelé AuxR_Parc. 
Cette campagne exprime la qualité de vie 
sur l’Auxerrois, l’équilibre et l’épanouisse-
ment, à seulement 1 h 30 du Grand Paris !  
Un équilibre entre vie professionnelle et fa-
miliale, mais également entre vie à la ville et 
vie à la campagne. Deux univers qui se rap-
prochent très fortement sur le territoire. 
Il s’agit d’une invitation à venir visiter, s’ins-
taller ou s’implanter sur l’agglomération.  
Constater que l’Auxerrois est un condensé 
de Bourgogne et permet de se recentrer sur 
ce qui compte vraiment : aller à l’essentiel. 
Découvrez cette campagne réalisée par l'agence 
4aout sur le site internet www.auxressentiel.fr.
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" Nous prenons à 
cœur notre mission 
de promotion et de 
valorisation des 
territoires, nos 
équipes œuvrent 
au quotidien aux 
côtés des territoires 
pour le maintien et 
le développement 
économique de la 
région".
Arnaud Marthey  
Président de l'Agence économique régionale
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3 Une visibilité nationale lors du SIMI

Le 5, 6 et 7 décembre dernier, la CA a tenu 
un stand sur le Salon international de 
l’immobilier d’entreprises (SIMI) à Paris. 

Une participation rendue possible grâce au 
stand Bourgogne Franche-Comté, mis en 
place pour la première fois cette année par 
l’Agence économique régionale (AER). La CA 
a ainsi disposé d’un espace sur ce stand global, 
tout comme trois autres collectivités : Belfort, 
Montbéliard, Besançon, et deux aménageurs. 
Cet événement phare, regroupant 470 expo-
sants, tant des entreprises que des collectivi-
tés, a accueilli près de 28 000 professionnels 
de l’immobilier sur les 3 jours d’exposition.  
Une vrai réussite pour la CA selon Tristan Tré-
bouta, directeur du développement économique :  
"Sur les trois jours, nous avons réalisé plus de 
30 rendez-vous d'affaires avec des promoteurs et 
commercialisateurs nationaux. Cela nous a per-
mis de référencer l'offre AuxR_Parc et de faire 
connaitre le territoire. A la suite du salon, l'offre 
AuxR_Parc pourra être transmise aux entreprises 
qui ont un projet d'implantation". Pour rappel, ce 
parc d’activités basé à Appoigny propose une 
trentaine de lots de foncier allant de 1 300 à  
50 000 m².

Les premières entreprises pourront s’implanter 
dès le printemps 2019, les travaux d’aménage-
ment seront quant à eux finalisés en hiver 2019.  
La présence sur ce salon, a permis à la CA, de 
gagner en notoriété et faire connaitre le terri-
toire, tout en affirmant celui-ci comme un pôle 
économique majeur de la Région Bourgogne 
Franche-Comté. "La majorité des contacts que 
nous avons eu sur ce salon connaissait peu l'Auxer-
rois, et aucun d'entre eux n'avait jusqu'alors déve-
loppé des opérations sur l'agglomération, ce salon 
a été une belle opération en terme de visibilité !" 
nous rapporte Tristan Trébouta.

Point presse sur le stand Bourgogne Franche-Comté
Prise de parole de Tristan Trébouta, directeur du 
développement économique à la Communauté de 
l'Auxerrois. 
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5 Un travail quotidien  
avec des partenaires économiques

Afin de mener à bien ses projets, la CA s’allie depuis plusieurs années à différentes structures : 
Yonne Développement, la Compagnie européenne d’intelligence stratégique (CEIS), ou encore 
l’Agence économique régionale (AER), avec lesquels des conventions de partenariat ont été signées. 
Ainsi, Yonne Développement accompagne par exemple la CA sur la partie commercialisation 
d’AuxR_Parc. Cette agence travaille depuis longtemps avec les promoteurs et investisseurs, et 
a l’habitude d’implanter des entreprises, de commercialiser des zones d’activités. Elle a donc 
une force de réseau et une expertise pointue dans le domaine, qui est un réel appui pour la CA.  
De son côté, l’AER accompagne l'agglomération dans le développement du territoire et sa promotion via 
la mise en place d’actions comme le SIMI. Enfin, CEIS est un réel appui stratégique. Le cabinet mène 
donc, en collaboration avec la CA, toutes les rélexions économiques à mettre en place sur le territoire.

" Depuis la mise en place de 
notre collaboration avec 

la CA, l'agence se présente 
comme l'interlocuteur 

privilégié des investisseurs 
souhaitant acquérir une 

parcelle du parc d'activités  
AuxR_Parc"

Clarisse Martin 
Directrice de l'agence de économique Yonne dévelop-

pement et la SEM Yonne Équipement.

TROIS PROJETS STRUCTURANTS  
POUR LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES 
En 2019, la CA sera en mesure de proposer 
aux entreprises un parcours d’accompagne-
ment complet. De la création d’entreprises à 
l’implantation via 3 dispositifs : le Tiers-Lieu 
« Les Riverains », le pôle environnemental, 
et les offres de foncier économique. Cha-
cune de ces offres correspondant à une étape 
du parcours résidentiel des entreprises : 

- Le Tiers-Lieu permet l’émergence et la détec-
tion de projets économiques de toute nature. Il 
s’agit avant tout d’un lieu de création et d’inno-
vation numérique et écologique dédié aux habi-
tants, aux associations et aux microentreprises. 

- Le pôle environnemental, qui ouvrira au 
second semestre 2019, accueillera le grand 
public et les jeunes talents, à qui un accom-
pagnement et des conditions de travail opti-
males sera proposé. Ce bâtiment comprendra 
un incubateur d’entreprises, une pépinière 
innovante ainsi qu’un hôtel d’entreprises.  
 
- Enfin, outre le parc d’activités AuxR_Parc, la 
CA comptabilise une vingtaine de zones d’ac-
tivités diversifiées. Ces zones permettant l’im-
plantation d’entreprises sur le territoire.

4

MOBIL WOOD : UNE NOUVELLE 
IMPLANTATION À SAINT-BRIS-LE-VINEUX 
EN 2019
L’entreprise Mobil Wood, spécialisée dans l’agencement de magasins en bois 
massif, déposera en janvier un permis de construire à Saint-Bris-le-Vineux 
pour l’implantation de son usine. Désireux de construire un bâtiment à impact 
positif, celui-ci sera fabriqué sur le principe du Cradle to Cradle. C’est-à-dire, 
que les matériaux de construction pourront être réutilisés à l’infini.
Cette usine fera partie d’un écosystème global, nommé Ulterïa, qui compren-
dra également une école Montessori (qui a déjà ouverte en septembre 2017), 
un centre de formation dédié aux modes managériaux et au développement 
personnel, une exploitation agricole en permaculture, une chèvrerie, ainsi 
qu’une maison citoyenne pour créer du lien social sur le territoire. Tout cela 
sur terrain de 10 hectares.
A terme, 80 salariés travailleront au sein de l’entreprise Mobil Wood et une 
dizaine pour l'écosystème Ultérïa.

6

Entrepreneurs du Tiers-Lieu
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Le développement 
économique, 
une compétence 
récente à la CA

Suite à la loi NOTRe (Nouvelle 

Organisation Territoriale de la 

République) de 2015, la Communauté 

d’agglomération de l’Auxerrois 

(CA) possède de nouvelles com-

pétences, dont le développement 

économique où elle est désormais 

seule à intervenir avec la Région. 

 

La CA a pour mission : 

- Les actions de développement 

économique

- La création, l’aménagement, l’entre-

tien et la gestion des zones d’activités 

économiques

- La politique locale du commerce et 

soutien aux activités commerciales

- La promotion du tourisme

Le développement  
économique en chiffres

3
projets structurants

Un transfert des 
zones d'activités

Au 1er janvier 2019, la Communauté 

de l’Auxerrois est dorénavant com-

pétente sur le périmètre des ZAE 

(Zone d’activités économiques). 

Elle devient ainsi gestionnaire et 

responsable de l’entretien et du 

renouvellement de la Voirie et des 

Réseaux Divers (VRD) publics, et 

des équipements publics associés, 

présents sur le périmètre des ZAE, 

en lieu et place des communes. 

Les communes gardent quant à 

elles, les compétences autour du 

déneigement de la voirie, de la 

gestion des réseaux d’assainis-

sement, et des bornes incendies. 

Au total, 20 ZAE sur 13 communes 

de l’agglomération auxerroise sont 

concernées par ce transfert de com-

pétences, soit 567 hectares.

Tiers-Lieu  
Les Riverains 

Création et détection 

des projets  

économiques de toute 

nature

Pôle  
environnemental 

Incubation et  

accélération de 

projets

Offre  
de foncier 

Implantation des 

entreprises

2873
entreprises sur l'agglomération  

en 2018

11 940 000 
EUROS 

investis sur l'année 
 2018 par 

l'agglomération

20 

zones d'activités 

économiques

696 
hectares de foncier

L'Auxerrois
sélectionné parmi les 

124 territoires d'indus-
trie à soutenir

13
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9 HEURES - ARRIVEE EN MAIRIE  
TOUJOURS PROCHE DE LA 
POPULATION

«Depuis que je suis retraité, je passe 

tous les jours en mairie. En plus de cette activité, 

je suis régulièrement sollicité par des habitants 

qui m’interpellent pour les petits et grands pro-

blèmes de la vie. Cette mission, si elle n’est pas 

très spectaculaire est essentielle dans une petite 

commune car elle permet de vivre en bonne har-

monie.» C’est dans cet esprit que Philippe Aussavy 

arrive en mairie. Il sait qu’il a devant lui une jour-

née chargée, riche de sujets divers. S’il répond 

aux sollicitations des habitants en direct, il les 

reçoit une fois par semaine le vendredi de 16 à 18 

heures. «Les gens viennent pour que nous trou-

vions des solutions à leur problème. Je suppose 

que cela ressemble à toutes les permanences 

d’élu, avec des soucis d’emploi, de logement, de 

conflit plus ou moins important».  

9 H 30 - POINT AVEC L’AGENT  
DE TERRAIN 
UNE POLYVALENCE QUI RASSURE

Le matin, Philippe Aussavy fait réguliè-

rement le point avec Didier Truchy, agent de la 

Ville, chargé de l’entretien du village. C’est un peu 

l’homme à tout faire puisqu’il intervient sur l’en-

tretien de l’espace public. «Il est très polyvalent. Il 

fait à peu près tout ; il assure également une veille 

technique primordiale qui permet de déceler et de 

réparer avant que cela ne prenne des proportions 

trop importantes et onéreuses.»

14 H 30 - TOUR D’HORIZON  
AVEC LA SECRETAIRE 
DES SALLES ET DES ASSOCIATIONS

Nous sommes un mardi. Sylvie Hello, 

agent municipal au service accueil et formalités 

administratives en mairie d’Auxerre, vient tenir sa 

permanence de 14 h 30 à 18 heures. Elle tient éga-

lement une permanence le vendredi aux mêmes 

horaires. En plus de délivrer des prestations, 

Sylvie Hello aide Philippe Aussavy. 

Au menu de la permanence de ce mardi, le 

point sur les inscriptions au repas des anciens 

d’Auxerre, ainsi que sur la location des salles 

mises à disposition des habitants et des asso-

ciations. «Dans le cadre d’une convention, nous 

rendons service aux associations, naturellement 

de Vaux mais également d’Auxerre. La Maison de 

Vaux et la salle des associations sont très occu-

pées» précise le maire délégué. 

15 HEURES - SUR LE TERRAIN 
UN BARRAGE TANT ATTENDU 

Après avoir travaillé avec la secrétaire, 

Philippe Aussavy quitte le bureau, direction les 

quais de l’Yonne. Depuis quelques mois Voies 

navigables de France (VNF) a lancé les travaux 

du barrage sur l’Yonne à son intersection avec 

le canal. Des travaux attendus depuis des décen-

nies qui s’élèveront à 5M euros. Des barrières 

anti-crues ont été installées, car durant cette 

phase d’aménagement et le manque d’outil de 

régulation la rivière est plus sensible aux crues. 

En février la première partie des travaux sera 

achevée, la partie canal sera de nouveau ouverte 

à la navigation. La seconde partie permettra de 

construire un nouveau barrage automatisé. Fini le 

système à aiguilles peu fiable et même dangereux. 

Le nouveau barrage sera une arme plus efficace 

dans la lutte contre les crues. Après les quais, 

passage par le cimetière pour vérifier l’avancée 

des travaux d’une clôture qui sera arborée au 

printemps. Elle marquera le périmètre de la future 

extension du cimetière.

16 HEURES - RETOUR AU BUREAU 
DES VOEUX ET DES PROJETS

En cette fin décembre, la période est à 

l’examen des dossiers qui marqueront 2019. Un 

coup de fil au service du cadre de vie en mairie 

permet de faire le point. Philippe Aussavy pré-

sentera ces dossiers à l’occasion de ses vœux 

à la population. «On fera le point sur les travaux 

liés à la voirie. Après la rue des Pains perdus et 

l’allée du Bon boire, je souhaite que nous réali-

sions les rues des Vergers et de la Source ainsi 

que l’accessibilité de la mairie. Plus globalement, 

nous mettrons à profit l’an prochain pour réflé-

chir, avec les habitants, aux grands projets qui 

rythmeront les prochaines années. Je pense à la 

place de l’église, aux quais et au coeur de village».  

17 HEURES - LA SECURITE AU MENU DU 
CONSEIL 
UN EXCELLENT PARTENARIAT AVEC LA 
POLICE NATIONALE

Dans une heure, le maire de Vaux enfilera sa 

casquette d’adjoint à la sécurité et présentera 

au conseil municipal d’Auxerre plusieurs déli-

bérations portant sur la sécurité. Il s’agira de 

voter la nouvelle convention liant la police muni-

cipale à son homologue nationale et d’aborder la 

vidéo-protection. « Le maire d’Auxerre et le Préfet 

assurent ensemble la sécurité gage de tranquil-

lité publique. Nous travaillons bien avec la police 

nationale dans le cadre d’une convention qui défi-

nit les lieux et les méthodes d’intervention, dans le 

respect des prérogatives de chacun. » 

24h avec  
le maire  
délégué de 
Vaux
 
Philippe Aussavy est maire délégué 
de Vaux depuis 2001. Il siège égale-
ment au conseil municipal d’Auxerre 
en tant qu’adjoint au maire en 
charge de la sécurité. 
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CIRCULATION PERTURBÉE 

Jusqu'au 15 février, la cir-

culation est perturbée rue 

Paul Doumer, à Auxerre, en 

raison de travaux d'aména-

gements intérieurs pour le 

compte de la SNCF. 

ÉLAGAGE  D'ARBRES

Pour permettre des travaux 

d'élagage d'arbres sur la 

commune d'Auxerre et ses 

hameaux, la circulation sera 

temporairement perturbée 

dans les avenues Charles-

de-Gaulle, des Clairions, 

Gambetta et dans les rues 

des Conches et Max Blondat, 

en ce début janvier.

Le quai de la République  

(entre le pont Paul-Bert et la 

place du Coche-d'eau, dans 

le sens Paul-Bert/Coche 

d'eau) et celui de la Marine 

(entre la place du Coche 

d'eau et le pont, dans le sens 

place du Coche d'eau/pont 

Paul-Bert), seront particu-

lièrement impactés par ces 

opérations. La circulation 

sera fermée, et le station-

nement interdit, du 7 au 10 

janvier de 7 h 30 à 17 heures 

sur le quai de la République. 

Le quai de la Marine sera, 

quant à lui,  fermé à la circu-

lation, le 11 janvier de 7 h 30 

à 17 heures. 

LES RÉSEAUX GAZ ET EAU 

SE RENOUVELLENT  

EN CENTRE-VILLE 

Le renouvellement des 

réseaux de gaz et eau se 

poursuit en centre-ville, pour 

des questions de sécurité 

mais aussi de vétusté. Les 

concessionnaires seront  

à pied d'oeuvre, dès le 17 

janvier et pour plusieurs 

mois. Les places Laurent 

Bard, Robillard, Charles 

Surugue et Charles Lepère 

seront impactées par ce 

chantier, ainsi que leurs 

rues adjacentes. Puis, au fur 

et à mesure de l'avancement 

des opérations, les rues du 

Temple, Draperie, Paul-Bert...  

seront concernées. 

Sauf coupures occasion-

nelles, les circulations auto-

mobile et piétonne seront 

maintenues tout au long 

des travaux, de même que 

l'accès aux commerces. Le 

stationnement sera conservé 

tant que possible.

UNE CONCERTATION  UTILE
Le projet de réaménagement de la place Saint-Germain 
est lancé. A deux occasions, les riverains ont échangé 
sur les plans élaborés par le service urbanisme de la ville 
d'Auxerre. Et la concertation a porté ses fruits, puisqu'à 
la dernière réunion, des habitants du quartier ont suggéré 
de piétonniser la place. Leurs arguments : une meilleure 
sécurité aux abords du lycée, la restriction du nombre de 
places de stationnement sur le parking,  la limitation de la 
circulation dans ce secteur fréquenté par les touristes. 
Une « privatisation » de la place a été évoquée. Le Directeur 
du Dynamisme urbain a ajouté la nécessicité de prendre en 
compte l'accessibilité et la mise aux normes des ERP.* Ces 
échanges ont convaincu Guy Paris, adjoint en charge des 
travaux. Sur cette base, de nouveaux plans seront réalisés 
par les techniciens et proposés aux riverains vendredi 11 
janvier à 19 heures, salle de conférences de l'abbaye.• 
* ERP (établissements recevant du public).

Démarchage 
commercial et 
vente forcée
L '«Agence de contrôle  de 

Bâtiments de France» effectue 

actuellement un démarchage 

commercial par téléphone. Elle 

propose à des particuliers un 

diagnostic technique ou phytosa-

nitaire des bâtiments, résidences 

privées etc. 

Cette agence utilise l'appellation 

d'un service de l'Etat dans un 

but purement commercial. Les 

personnes contactées sont donc 

appelées à être vigilantes. •

+ D'INFOS : En cas de démarchage, 
contactez les services de la DRAC 
(Direction régionale des affaires 
culturelles) au 03 80 68 50 05. 

Projet Sportif 
Territorial 
quezako ?
La Ville et les acteurs du monde 

sportif réalisent quotidiennement 

un travail conjoint. 

Pour en rendre compte, une 

première «lettre du Projet 

Sportif Territoirial» vient d'être 

adressée aux clubs sportifs 

sur le thème «Accompagner 

la vie sportive auxerroise».  

Cette lettre s'inscrit dans le cadre 

du Projet Sportif Territorial. 

Il est le fruit d'une réflexion 

menée par une soixantaine de 

personnes, issues des clubs 

sportifs d’Auxerre. Ce projet a été 

dévoilé en juin dernier. 

Il propose 50 actions qui s'arti-

culent autour de quatre axes  :  

«les valeurs du sport, vecteur 

d'épanouissement humain du 

citoyen», «le sport, enjeu de santé 

publique», «accompagner la vie 

sportive auxerroise » et «Auxerre, 

ville sportive, terre d'accueil de 

grands rendez-vous sportifs» !•

Quand vont avoir lieu 
les fouilles sur la 

place des  
Cordeliers ?
Laurent Giboin 

Commerçant du centre-ville

Du 28 janvier au 8 février, un diagnos-
tic archéologique sera réalisé par l'Ins-

titut national de recherches archéologiques 
préventives (INRAP) sur la place des Cordeliers. Il faudra 
ensuite compter une semaine supplémentaire pour sa 
remise en état. 10 % de la surface totale des Cordeliers 
est concerné, soit environ 450 m2. Pour effectuer ces 
sondages en toute sécurité, le parking sera totalement 
clôturé. 155 places de stationnement seront neutrali-
sées. En vue de compenser cette perte, la municipalité a 
pris attache avec le Conseil départemental 89. Il  s'agi-
rait de mettre à disposition, gratuitement, le parking 
situé rue de l’Étang-Saint-Vigile. 
Au cours des travaux, la circulation autour de la place ne 
sera pas impactée. L'ensemble des cafés et restaurants 
resteront, quant à eux, accessibles aux piétons. 

Cyril Devie, Responsable du bureau d'études 
à la Direction du Dynamisme Urbain de la mairie d'Auxerre.

La place Saint-Germain, fera l'objet de sondages archéologiques, 
au printemps, en prévision de son projet de son réaménagement.
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SAINT-SIMÉON :  
PRÉSENTATION DU PROJET 
DE RÉFECTION DE L’ALLÉE 
HEURTEBISE 

A l’occasion de l’assemblée de 

quartier, le maire, accompagné 

de son premier adjoint et de 

plusieurs techniciens de la Ville,  

a détaillé les plans du futur amé-

nagement de l’allée Heurtebise. 

Ces travaux permettront de 

mieux circuler, de se garer plus 

aisément et renforceront la 

sécurité dans toute cette partie 

du quartier. 

Il s’agit d’un aménagement très 

ambitieux, puisque la Ville a prévu 

de budgéter près de 3 M d’euros. 

L’année 2019 sera consacrée à 

la concertation et l’information 

de la population puis les travaux 

débuteront en 2020.

Le reste de la réunion a été consa-

cré aux questions des habitants. 

Ils ont abordé la sécurité, les inci-

vilités ainsi que le stationnement 

et la circulation.

BRICHÈRES : LA CIRCULATION 
TROP DENSE DANS  
UN QUARTIER CALME  

L’assemblée de quartier a d’abord 

permis à Guy Paris, premier 

adjoint en charge de la démocra-

tie de proximité, de faire le point 

sur la vitalité du dispositif. «Après 

16 ans de fonctionnement et plu-

sieurs évolutions, nous consta-

tons que nous devons moderniser 

la démocratie de proximité. Nous 

avons lancé une grande réflexion 

qui durera un an à laquelle vous 

pouvez participer.». 

Puis, le président par intérim 

a listé les réalisations qui ont 

ponctué cette année riche en 

événements. 

Enfin, le débat s’est centré sur 

la circulation trop dense dans 

le quartier et sur l’avenir de 

la déviation qui éloignerait les 

camions. 

LE MAIRE ANNONCE UN PLAN COMPLET 
POUR LE CŒUR DE VILLE
Cordeliers, Arquebuse, place Saint-Germain et Charles Lepère, Tour 
de l’Horloge, reconquête du logement... le cœur de ville va battre plus 
vite et plus fort. 

Lors du dernier conseil municipal, Guy Férez a 
détaillé son projet pour le centre-ville. Un pro-
gramme qui s’appuie sur le dispositif de réno-
vation des cœurs de ville proposé par l’État. 
Dès ce mois de janvier, le maire va installer un 
comité de suivi composé d’élus, de techniciens 
qui aura la charge d’animer la concertation 
avec les commerçants et les habitants. Tout 
débutera par les Cordeliers dont les fouilles 
auront lieu fin janvier. 
«J’ai sollicité le Président du Conseil départe-
mental pour que le parking du département 
puisse être mis à disposition des automobi-
listes durant les fouilles. J’en profite pour réaf-
firmer ma volonté d’acheter, sans doute avec 
un partenaire privé, les locaux et le parking 

de l’étang Saint-Vigile. Nous pourrons ainsi 
construire un parking en élévation et réhabili-
ter les bureaux en logements.»
Autre dossier abordé : l’Arquebuse. «J’ai fait 
réserver 600 000 euros à la Région. Les tra-
vaux débuteront en 2020 par le marché lui 
même. Nous réaliserons une halle. Puis nous 
travaillerons sur la place de l’Arquebuse.»  Guy 
Férez a réaffirmé sa volonté d’aller vite.
«Pour agir plus librement dans de nombreux 
domaines du centre-ville, je vais saisir le 
Préfet sur la révision du secteur sauvegardé 
car je souhaite avoir la liberté d’agir par déro-
gation.». •

Le train à hydrogène  
entre en gare en 2022
Après l’abandon, au niveau national, de l’électrifica-

tion des lignes de la SNCF, le maire a annoncé que 

des trains à hydrogène circuleront entre Auxerre et 

Laroche en 2022. 

«La région Bourgogne Franche-Comté sera la 

première à travailler avec cette solution. C’est une 

bonne nouvelle pour les mobilités vertes car il s’agira 

d’hydrogène décarboné. Il est pour nous hors de 

question de passer à côté de cette modernisation. 

Les engagements sont pris et la SNCF souhaite aller 

très vite.» 

Le maire a ajouté :  «J’ai demandé à la SNCF de nous 

faire des propositions pour améliorer le cadence-

ment direct entre Auxerre et Laroche.».

A la reconquête  
du logement en centre-ville
L’opération cœur de ville, qui sera rebaptisée «Coeur 

d’Auxerre» ne concernera pas que des travaux. La 

vitalité du centre passe également par la reconquête 

du logement. 

La Communauté de l’Auxerrois, qui possède désor-

mais cette compétence, va se porter acquéreur de 

deux bâtiments qu’elle réhabilitera. Une manière 

efficace de remettre sur le marché des logements 

attractifs. 

Dans le même esprit, un effort particulier sera 

réalisé pour mettre à disposition des habitants, 

des commerçants et des touristes un ensemble de 

moyens de communication modernes. 
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DÉPLACEMENTS DOUX

Les conseillers municipaux ont adopté la convention 

qui lie désormais la Ville d’Auxerre au Conseil dépar-

temental pour l’aménagement d’une partie de la vélo-

route. Il s’agit d’une voirie, liaison cyclable spécifique 

dédiée principalement aux vélos, qui traverse la région 

Bourgogne. Une partie de ce tronçon reliera Champs-

sur-Yonne à Gurgy en passant donc par  Auxerre. Elle 

sera mise en service en 2021. La Ville d’Auxerre partici-

pera financièrement à hauteur de près de 40 000 euros.

Ce projet aura une double vovcation  : favoriser les 

déplacements doux, en vélo, sur le territoire de la ville 

et des communes de la Communauté et servir le déve-

loppement du tourisme vert. 

420 000 €
COÛT DE LA VÉLOROUTE  

QUI RELIERA  
CHAMPS-SUR-YONNE 

 À GURGY

LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX 
ALIMENTÉS EN ÉNERGIE 100 % 
RENOUVELABLE
Auxerre vient de contractualiser avec Direct Énergie et Engie, pour 

alimenter en énergie la majeure partie de ses bâtiments et son éclairage 

public. C'est, par ailleurs, ENERCOOP qui fournira de l'électricité à haute 

valeur environnementale (HVE), pour alimenter les crèches, musées, 

gymnases, écoles, ... En vue d'une labellisation Cit’ergie, elle compte 

ainsi atteindre deux objectifs : acheter de l’électricité 100 % renouve-

lable, avec Certificats de Garantie d’Origine, pour son patrimoine, (envi-

ron 300 bâtiments) et acheter une partie d'électricité à Haute Valeur 

Environnementale, pour favoriser l’installation de «nouvelles unités de 

production renouvelables» (éolien, solaire, photovoltaïque). • 

Transdev  
aide le RCA 
Jean-François Buisson, directeur 

de Transdev a signé avec Sté-

phane Robert et Jean-François 

Bersan co-présidents du RCA une 

convention qui officiaalise l’aide 

que Transdev accordera au club 

de  rugby. « C’est  l’occasion d’af-

firmer notre soutien à un club local qui défend les valeurs collectives 

du rugby, en accord avec notre mission de service public, elle aussi 

destinée au service du collectif » a résumé JF Buisson. •

LA GESTION D‘ÉQUIPEMENTS 
DE NOUVEAU CONFIÉE À DES 
PARTENAIRES
Les conseillers municipaux ont choisi de reconduire le mode de gestion 

du Théâtre, de la Maison des randonneurs et d’Auxerrexpo. La Ville 

pourrait les gérer directement, avec du perosnnel municipal. Mais elle 

a confié, après appel à la concurrence dans le cadre d’une déléga-

tion de service public, à  des partenaires privés la gestion de ces trois 

structures. Charge à eux de faire fonctionner les établissements dont 

ils ont la responsabilités en respectant le cahier des charges imposé 

par la mairie. En gage de transparence et de contrôle la Commission 

consultative des services publics locaux est informée annuellement des 

résultats de ces délégations de services publics. •

DEUX NOUVEAUX ADJOINTS ÉLUS AU CONSEIL MUNICIPAL

Suite au décès de Martine Millet, 

adjointe aux affaires en charge 

des ressources humaines et à 

la démission de Souad Aouami, 

adjointe au maire en charge des 

quartiers et de la démocratie 

de proximité, le conseil muni-

cipal d’Auxerre n’était plus au 

complet. 

La loi permet que 14 adjoints 

composent l’exécutif auxerrois. 

Les conseillers municipaux ont 

donc procédé à un vote à l’oc-

casion du dernier conseil muni-

cipal qui s’est tenu le mardi 18 

décembre. 

A l’issue de ce scrutin, Jean-Paul 

Soury a été élu au poste d’ad-

joint en charge des ressources 

humaines et Isabelle Poifol-

Ferreira au poste d’adjointe en 

charge de la culture. •

 POLICE MUNICIPALE 
ET NATIONALE 
COORDONNENT LEURS 
ACTIONS
Une nouvelle convention de coordination entre la police municipale et 

la police nationale a été validée par les conseillers municipaux. Elle 

précise les lieux et la nature des interventions des agents de la police 

municipale. Elle cible les priorités fixées aux policiers municipaux : pré-

vention de la délinquance, préservation de la tranquillité publique, sécu-

risation de l’espace public, prévention de la violence dans les transports 

et aux abords des établissements scolaires, circulation et lutte contre 

l’insécurité routière. Dans ce cadre les équipes des correspondants de 

nuit sont associées à des missions de prévention.

Dans le même temps, une liaison transmettra les images captées par la 

vidéoprotection urbaine. Elle sera établie entre le centre de supervision 

municipal et les locaux de la police nationale. Pour contrôler ce dispo-

sitif un comité d’éthique veillera au respect des libertés publiques. • 
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EN CHIFFRES 

723
ADRESSES TIRÉES 

AU SORT

1 649
LOGEMENTS

8 % 
DES AUXERROIS 

6 
AUTRES COMMUNES DE 

L’AGGLOMERATION 

50 %
OBJECTIF DE  

QUESTIONNAIRES  
REMPLIS SUR 

INTERNET

RECENSEMENT 
UTILE, FACILE ET CONFIDENTIEL

Du 17 janvier au 23 février, 8 % des Auxerrois devront rem-
plir un questionnaire. Une opération obligatoire qui permet 
de mieux connaître la population et fixe les aides de l’État.

1649 foyers auxerrois recevront, avant le 17 janvier, un questionnaire 
de recensement dans leur boîte aux lettres ainsi que la visite d’un agent 
recenseur. Ce dernier leur expliquera comment répondre par internet 
ou comment remplir le formulaire. Les données collectées sont essen-
tielles pour la vie de notre commune. En plus de connaître avec précision 
le nombre d’habitants, le recensement permet de mieux appréhender 
la structure de la population, donc ses attentes ou ses besoins. Ce sont 
ces chiffres qui permettent, également, de calculer les aides que l’État 
accordera à la Ville. Placée sous le contrôle de l’INSEE (Institut national 
de la statistique et des études économiques) cette opération, suivie par 
la CNIL (Commission nationale de l’infor-
matique et des libertés) garantit la confi-
dentialité. Les données sont exclusivement 
exploitées sous forme de statistiques et 
ne peuvent donner suite à aucun contrôle 
administratif ou fiscal.
Si vous faites partie des foyers parti-
cipants le plus simple pour vous est de 
remplir le questionnaire directement sur 
internet  www.le-recensement-et-moi.fr . 
L’agent recenseur vous fournira des codes 
personnels. Si vous ne pouvez utiliser la 
toile, vous remplirez votre questionnaire 
papier. L’agent recenseur viendra à votre 
domicile recueillir votre questionnaire 
complété. Dans tous les cas, il est là pour 
vous guider. Vérifiez simplement qu’il 
est bien muni d’une carte tricolore sur 
laquelle figure sa photo et la signature du 
maire. 
Renseignements : 03 86 72 43 62 (en mai-
rie) ou www.le-recensement-et-moi.fr

Quelles sont les raisons 
essentielles qui justi-
fient le recensement ? 
La première raison est simple  : se 

faire recenser est obligatoire. Vous 

devez fournir les renseignements qui 

vous seront demandés. Le premier but 

est de comptabiliser les habitants afin 

de mieux connaître la structuration 

de la population. Cela nous permet, 

par exemple, de définir les besoins en 

équipements du territoire. De plus, les 

aides et dotations que l’État accorde 

aux collectivités sont calculées en 

fonction du nombre d’habitants. 

Pourquoi inciter à rem-
plir les déclarations par 
internet ?
La déclaration en ligne a bien des 

avantages. C’est rapide et fiable, cela 

renforce la sécurité et la confiden-

tialité car il n’y a pas d’intermédiaire 

entre l’INSEE qui supervise la collecte 

et gère le traitement des données et 

l’habitant. Remplir sa déclaration sur 

internet c’est enfin être libre de la 

remplir à l’instant de son choix et non 

lorsque l’agent recenseur vous aura 

fixé rendez-vous. 

Vous parlez de coût, 
combien coûte un  
recensement ?
Vous avez compris que le coût n’est 

pas la principale donnée. Cependant, 

en théorie, cela ne devrait rien coûter 

à la commune car les coûts sont pris 

en charge par l’INSEE. La dotation 

est de 6889 euros et la Ville paiera 

6919 euros plus quelques dépenses 

matérielles.

Joëlle Richet

Adjointe en charge des affaires 

générales

" Six autres communes 
de l'agglomération 
Auxerroise participeront 
en 2019  au 
 recensement : Bleigny-
le-Carreau, Charbuy, 
Irancy, Montigny-
la-Resle, Quenne et 
Vincelottes."
Edith Moreau  
Responsable du recensement à la  
Mairie d'Auxerre.

3QUESTIONS À

De haut en bas : Moustapha El Habchi, Véronique Albertelli, 
Rachid Hattab, Lucie Delnevo, Betty Bertoli, Marianne Durand, 

Carole Benoît et Edith Moreau. Absents : Linda Bouhamoum, 
Guy Cuisinier et Jean-François Magne.  

Equipe des agents recenseurs
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SANTE / SOLIDARITE 

Deux jours de sensibilisa-
tion à l’accompagnement  
de grands malades 
Jalmalv 89 est une association spécialisée dans 

l’accompagnement des personnes fragilisées par la 

maladie grave, des patients en fin de vie, de leurs 

proches. 

Chaque année, elle organise des journées de sen-

sibilisation du grand public. Il s'agit d'apprendre à 

connaître l'association, son fonctionnement et ses 

partenaires, mais aussi en quoi consiste l’accom-

pagnement, ce que sont les soins palliatifs et que 

peuvent être les relations avec les soignants. Ces 

actions permettent de découvrir le plan de formation 

pour devenir bénévole au sein de Jalmalv 89. 

Si vous êtes intéressé, rendez-vous les samedis 19 

janvier et 2 février, de 9 à 17 heures, à la Résidence 

Saint Germain, située 2 boulevard de Verdun à 

Auxerre. Journées gratuites et sans engagement. • 

+D'INFOS : Renseignements et inscriptions au 06 12 90 48 
88 -  info@jalmalv89.org - JALMALV89.org

Changement de fréquences  
de la TNT 
Des modifications de fréquences de la TNT vont être 

opérées dans plusieurs départements de France, 

dont l'Yonne. Les foyers qui reçoivent la télévision via 

une antenne râteau risquent de perdre une partie de 

leurs chaînes télé le 29 janvier. Aussi, pour continuer 

de recevoir l'intégralité des programmes de la TNT 

après cette date, l'Agence nationale des fréquences 

vous invite à effectuer une recherche de chaînes, le 

jour-même.•  

+D'INFOS : www.recevoirlatnt.fr 

Les Compagnons du devoir  
vous ouvrent leurs portes  
Les 18, 19 et 20 janvier, puis les 15 et 16 mars, 

les Compagnons du Devoir et du Tour de France 

organisent leurs journées portes-ouvertes, de 9 h 

30 à 17 h 30. Il s'agira d'un moment de rencontre 

entre les métiers, les jeunes, leurs familles et les 

Compagnons.• 

+D'INFOS : 6 Rue Saint-Pèlerin à Auxerre.  
Contact au : 03 86 72 01 86

Donnez son sang 
pour sauver des vies 
Samedi 12 janvier, l'Etablissement Français du Sang 

propose la collecte "Mon sang pour les autres", en 

partenariat avec les clubs Rotary et Innerwheel 

d’Auxerre. Rendez-vous à la salle Vaulabelle, de 10 

à 18 heures. •

+D'INFOS : dondesang.efs.sante.fr

Lancement des inscriptions  
scolaires 2019/2020 
Votre enfant entre en première année de maternelle, 

au CP, ou change d'établissement en septembre pro-

chain ? Pensez à l'inscrire à l'école, entre le 28 jan-

vier et le 12 avril. Pour cela, rendez-vous en Mairie 

centrale, située place de l'Hôtel de Ville, du lundi au 

vendredi, de 8 h 30 à 12 heures et de 13 heures à 17 

h 30, sauf mercredi de 10 h 30 à 18 h 30. •

+D'INFOS : www.auxerre.fr

UN NOUVEAU SITE 

INTERNET POUR L'UDAF

L'Union Départementale 

des Associations Familiales 

(UDAF) de l'Yonne vient de se 

doter d'un nouveau site inter-

net : www.udaf89.fr.

Vous y trouverez toutes les 

informations nécessaires 

pour rejoindre l'institution 

qui représente et défend les 

intérêts des familles.•

+D'INFOS : UDAF de l'Yonne,  
39 avenue de St-Georges, à 
Auxerre. Renseignements à  
udaf89@udaf89.fr 

L'ARMÉE DE L'AIR  

RECRUTE

Le Centre d’Information et 

de Recrutement des Forces 

Armées (CIRFA)-bureau Air 

de Dijon- recrute du per-

sonnel navigant. Les métiers 

de pilote de chasse, d’héli-

coptère ou de drone vous 

intéressent ? Profitez des 

permanences du CIRFA ! Les 

conseillers en recrutement 

vous accompagnent pour 

candidater et préparer au 

mieux les tests de sélection. 

A Auxerre, la prochaine 

permanence se tiendra, sur 

rendez-vous, le mercredi 16 

janvier 2019. •

+D'INFOS : 4 rue Garibaldi 
21000 Dijon. Contact au 03 80 
11 23 35 et à  
cirfabourgogne@orange.fr 

Le D.M.P : votre carnet de 
santé numérique 
Pour une meilleure prise en charge médicale par les 

professionnels de santé, optez dès à présent pour le 

«dossier médical partagé» (DMP). 

Il s'agit d'un carnet de santé numérique qui permet 

à chacun d’accéder à ses informations médicales et 

de les partager avec les professionnels de santé de 

son choix. 

Ceci évite, par exemple, le mélange de  médicaments, 

les allergies ou incompatibilités de traitements, mais 

aussi les prescriptions et examens en double. 

Gratuit et confidentiel, le DMP est un accès simple 

et sécurisé pour le patient et les professionnels de 

santé autorisés à y accéder pour l'alimenter. •

+D'INFOS : www.dmp.fr 

L
E

 S
U

P
P

L
É

M
E

N
T

 A
U

X
E

R
R

E
  #

0
4

   
•

   
JA

N
V

IE
R

 2
0

1
9

crédit photo shutterstock532149166

Pour voter aux  
élections européennes,  
inscrivez-vous dès à pré-
sent 
Les élections européennes auront lieu le dimanche 

26 mai, au suffrage universel direct, à un tour. Il 

s'agira, pour chaque électeur, d'élire les repré-

sentants au Parlement européen  : les députés 

européens. 

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes 

électorales de votre commune avant le 31 mars, être 

citoyen français ou ressortissant d'un pays membre 

de l'Union Européenne et résider en France. A noter 

que dans certains cas, le délai d'inscription est 

repoussé au 16 mai 2019.

Les inscriptions sont possibles en mairie (celle de 

votre domicile) à l’aide d'un cerfa, sinon directement 

sur internet sur www.service-public.fr. •

+D'INFOS : 03 86 72 43 61 
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 UNE DÉMOCRATIE À RÉINVENTER

L
es 11 assemblées de quartier se sont tenues fin 2018, en 

présence du maire.

Elles furent riches, passionnantes et passionnées pour 

certaines, moins pour d’autres, et une certaine lassitude a pu se 

faire jour.

Chacun sent que ce dispositif, en place depuis 2002, arrive à un 

tournant et qu’il faut renouveler ces pratiques.

L’actualité nationale nous l’imposerait si nous ne le souhaitions pas 

nous-mêmes. Les conditions de la concertation et de la décision 

publiques doivent être réinventées.

C’est ce à quoi nous nous attacherons, sous l’égide de l’adjoint en 

charge de la démocratie de proximité, au cours d’un processus 

auquel chacun est invité à participer.

Notre démocratie de proximité a produit de belles réalisations, elle 

a permis et permet toujours aux citoyens d’échanger entre eux, de 

créer du lien social, d’interroger les élus et les services et de leur 

faire part de leurs propositions.

Il faut préserver ces acquis et ces richesses et aller plus loin, 

chercher de nouvelles modalités, sortir des cadres que nous avons 

élaborés et explorer de nouveaux territoires, afin que chacun 

puisse avoir son mot à dire, exprimer son point de vue, proposer, 

argumenter, bref, faire vivre un de nos biens les plus précieux : la 

démocratie !.

 

Les élus de la majorité municipale

NAJIA AHIL  

sur rendez-vous à son bureau   

YVES BIRON

vendredi 18 janvier, de 17 h 30 à 

19 heures à la Résidence Jeunes 

de l'Yonne 

MARTINE BURLET

samedi 12 janvier, de 10 h 15 à 

11 h 15 au Vélo club Auxerrois, 

Conches/Clairions

JACQUES HOJLO

vendredi 25 janvier, à 17 h 30 à la 

maison de quartier Saint Siméon

JEAN-CLAUDE MAHPOUYAS

samedi 12 janvier, de 9 h 30 à 

10 h 30, au centre de loisirs des 

Brichères 

MAUD NAVARRE

vendredi 18 janvier, de 17 h 30 à 

19 heures, à côté des Restos du 

cœur, Saint-Gervais/Brazza

ISABELLE POIFOL-FERREIRA 

samedi 12 janvier, de 10 à 11 

heures, au nouvel équipement de 

quartier des Rosoirs

MARYVONNE RAPHAT

vendredi 18 janvier, de 17 à 18 

heures, à la maison de quartier 

des Piedalloues

JOËLLE RICHET

sur rendez-vous à son bureau en 

mairie, au centre-ville 

DENIS ROYCOURT

sur rendez-vous au cabinet du 

Maire, en mairie centrale, place 

de l'Hôtel de Ville 

JEAN-PAUL SOURY

vendredi 25 janvier, de 17 heures 

à 18 h 30, au Pôle Rive-Droite

PERMANENCES DES ÉLUS RÉFÉRENTS 

 INVITATION AUX VŒUX DE NOTRE DÉPUTÉ 

Toutes les Auxerroises et tous les Auxerrois sont invités 

mercredi 16 janvier à 18 heures 30, 
salle Vaulabelle, 

pour la présentation des vœux de notre député, Guillaume Larrivé.

Bonne année & bonne santé à tous !
 

Les conseillers municipaux du groupe « Union pour Auxerre »
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PROGRAMME

LES RENDEZ-VOUS DE LA JOURNÉE 

DU 19 JANVIER

Bibliothèque Jacques-Lacarrière

10 h 30 : Heure du Conte 

Il était une fois l'histoire d'une 

licorne qui se croyait merveilleuse.  

Dès 3 ans.  Secteur Enfants. 

Entrée libre.

17 heures  : Lecture fantastique 

Curiosité et courage seront les 

bienvenus pour affronter les mots 

des maîtres du fantastique et de 

l'horreur. Secteur Adolescents. 

Entrée libre. 

 

Tout au long de la journée : 

 "Tous à l'écoute !"  
Venez créer la playlist de la Nuit de 

la Lecture pour la faire partager au 

public. Secteur Discothèque.  

Entrée libre.

10 h 30, 11 h 30, 14 h 30, 

15 h 30, 16 h 30 et 17 h 30  : 

Visite commentée de l'exposition 

« Auxerre en fêtes ! ».

Mezzanine. Entrée libre

+D'INFOS  : 03 86 72 91 60

Bibliothèque Saint-Siméon

10 h 30 :  Des histoires pour les 

p'tites oreilles

Un moment tout en albums et en 

comptines pour les enfants et leurs 

parents. Pour les plus petits.

Tout au long de la journée : 

Marque-pages party

Petits et grands, fabriquez votre 

marque-page pour embellir vos 

lectures. Tout public.
 
+D'INFOS  : 03 86 46 31 71

Bibliothèque Sainte-Geneviève

11 heures : Musiquizz

Rejoignez-nous pour jouer en 

musique. Tout public.

15 heures  : « Contes gourmands » 

Spectacle par Mélusine Martin : 

histoires, comptines et devinettes 

à déguster avec les oreilles. Tout 

public, à partir de 5 ans.•

+D'INFOS  : 03 86 46 64 78

 Paul et ses petites curiosités 

Découvrez la bibliothèque comme vous ne l'avez 

jamais vue. Partez à l'aventure sur les traces de 

Paul Bert, Auxerrois célèbre et participez au jeu 

d'énigmes créé et mis en scène par BHL - Bounty 

hunters Legion. Les objets de jeu et autres indices 

seront répartis dans une bibliothèque transformée 

pour l'occasion. En partenariat avec le Muséum et 

les Archives municipales. 

+D'INFOS 

Samedi 19 janvier à 18 heures , avec un parcours 

adapté aux familles (enfants à partir de 8 ans) et à 

20 heures, Bibliothèque Jacques-Lacarrière

De l'oseille et des radis

Les écrivains et l'argent, de Clément Marot à 

nos jours : du père avare au fils prodigue, de 

l'abondance au manque, l'argent qui fait tour-

ner le monde a toujours fasciné les écrivains, 

qu'ils soient poètes, romanciers ou dramaturges.  

Les Amis de la bibliothèque vous proposent une lec-

ture riche en surprises. Et, c'est bien le moins qu'ils 

pouvaient faire sur ce thème, ce rendez-vous sera 

évidemment gratuit ! 

+D'INFOS  

Samedi 19 janvier à 11 heures, 

bibliothèque Jacques-Lacarrière

Jeu Small World

Parce que la biblitohèque c'est aussi un endroit où 

l'on s'amuse et où l'on joue, découvre un monde sans 

pitié, défie tes ennemis et deviens le maître du jeu 

Small World ! 

Dans ce lieu habité par des nains, des mages, des 

amazones, des géants et même des hommes, les 

peuples s'affrontent dans ce monde devenu trop 

petit. Dès 8 ans.

Secteur Adolescents.

Entrée libre et gratuite.

+D'INFOS : samedi 19 janvier à 15 heures, 

bibliothèque Jacques-Lacarrière

NUIT DE LA LECTURE

PLONGEZ DANS  
LES LIVRES
C'est le moment de se faire bercer par les mots. De 

jouer avec, d'en avoir peur, de s'en amuser et même 

de créer autour d'eux.

Samedi 19 janvier, les bibliothèques d'Auxerre vous 

invitent à la 3ème Nuit de la lecture proposée par le 

Ministère de la Culture. 

Un programme fourmillant destiné aux plus jeunes 

comme aux adultes, dans les trois bibliothèques 

d'Auxerre. Découvrez les contes, les jeux, les play-

lists, l'exposition Auxerre en fêtes et tout ce qui vous 

fera encore plus aimer la lecture.

Et on vous le rappelle par ailleurs, depuis janvier 

2018, les bibliothèques sont gratuites pour les habi-

tants d'Auxerre !

Le 19 janvier  dès 
10 h 30

+D'INFOS :  
Bibliothèques Jacques-
Lacarrière, Saint-Siméon et 
Sainte-Geneviève

www.auxerre.fr 
www.bm-auxerre.fr



Jérémy Grévillot 
Chauffeur-ripeur au service 
collecte de l'Agglomération 
auxerroise

David Goulvin 
Co-responsable du magasin 
Germinal de Perrigny

La gestion des déchets chez Germinal, on prend ça au sérieux. 

«Notre clientèle est sensible à ces questions. Nous devons être 

exemplaires» nous explique David Goulvin, co-responsable du 

bioccop. Aussi, le tri systématique s'applique y compris aux 

employés dans la salle de pause. 

Résultat, seulement deux bacs de 600 litres par semaine de 

déchets ultimes collectés par la Communauté d'agglomération. 

Quant aux recyclables, un bac de 360 litres suffit.  « Nous sommes 

assujettis à une redevance spéciale pour les professionnels qui 

jettent plus que les particuliers» explique David, par ailleurs 

habitant de Champs-sur-Yonne. « En fait nos cartons de livraison 

représentent la majorité de nos déchets et sont hors collecte. Ils 

sont repris en ballots compactés par la société de traitement des 

déchets COVED. » complète-t-il. « Si un jour une filière de fabrica-

tion de meubles ou de bourre destinée à remplacer le polystyrène 

s'installait ici nous serions ravis de leur fournir nos cartons ! ».

Pour le reste, une association de compostage reprend les fruits et 

légumes abîmés, et les invendus sont donnés à l'épicerie solidaire 

d'Auxerre ou aux employés. 

 «Le seul problème avec nos poubelles accessibles de l’extérieur, 

c'est quand on y retrouve des déchets déposés par d'autres gens. 

Cela gâche nos efforts » regrette le responsable.  ...

... Comme tous les matins depuis 16 ans, Jérémy Grévillot 

démarre sa tournée à 6 heures. Même si les camions désormais 

automatisés et géolocalisés ont bien facilité le travail, le métier 

reste physique. «Ca fait faire du sport » s’amuse-t-il, « Et puis 

l'avantage c'est qu'on ne tombe plus jamais malade à force d'être 

dehors !».

Des risques subsistent malgré tout. Outre les rats ou les chiens, 

les collecteurs doivent en permanence faire attention à la circu-

lation. « Le fait d'être également chauffeur m’aide à anticiper les 

difficultés de mon collègue au volant » commente le ripeur. Un vrai 

code de communication muet s'établit entre les coéquipiers.  Avec 

les habitants aussi, la communication passe. « On essaye de gêner 

le moins possible la circulation en organisant nos tournées. Et 

puis je veille à ne pas gêner les sorties de voitures ou les piétons 

en replaçant le bac vidé. C'est normal » ajoute Jérémy.

« Sur nos tournées, on croise souvent les mêmes personnes aux 

mêmes heures. On observe la société : les horaires de travail 

décalés, la misère des clochards qui fouillent les poubelles», phi-

losophe son collègue chauffeur. 

La tournée terminée, les 10 tonnes collectées seront enfouies au 

centre de Sauvigny-le-Bois (Avallonais).

vous
nous
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    LES 10 
INCONTOURNABLES 
   DE 

Agenda

janvier
1

2

"U ne journée 
et une soirée  

autour des mots 
et de la lecture"

2. LITTLE ROCK STORY

 
Faire découvrir l’histoire du rock à vos enfants c’est possible. C’est 

ce que proposent les quatre musiciens de Little Rock Story avec 
ce spectacle jeune public à partir de six ans. Lors de ce concert,  

les spectateurs sont invités à traverser les époques entre le rock 
enjoué des années 60, le punk décadent des années 80 ou encore le 

Heavy metal des années 90. L’évolution de cette musique  
intergénérationnelle sera retracée à travers les grands tubes 

planétaires de The Clash, AC/DC, Metallica, etc.  
Par la compagnie La 7e oreille. 

renseignements 

SAMEDI 19 JANVIER 

17 HEURES  

Tarif : 5 € 

Skenet’Eau, 9, bis rue d’Auxerre, Monéteau 

03 86 34 96 10 

1.  LIRE EST UNE FÊTE 

Pour la troisième année, le ministère de la Culture encourage les 
bibliothèques et librairies à célébrer les livres lors de la Nuit de la 

lecture. Elle se déroulera le samedi 19 janvier.

A Auxerre, les trois bibliothèques municipales et les bibliothécaires 
vous donnent rendez-vous, en journée, mais aussi pour l'une d'entre 

elles en soirée. Au programme, des lectures, des jeux,  
une exposition, un atelier autour des mots et des livres. 

  
A Appoigny, vous pourrez observer les dragons dans le ciel de la 

bibliothèque lors d'une veillée pyjama. 

La médiathèque du Chat Perché de Chevannes vous accueillera  
également pour une soirée pleine de surprises  

(attention il faut réserver pour participer). 

Trouvez l'ensemble des manifestations d'Auxerre page 22 et les  
rendez-vous qui se déroulent à Chevannes et Appoigny  

pages 27 et 28. 
renseignements 

SAMEDI 19 JANVIER À APPOIGNY, AUXERRE ET CHEVANNES 

Entrée libre. www.auxerre.fr 
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3. PEINTURES DE 
FRESQUES

Sur des grandes toiles en 

lin, Philippe Guesdon moder-

nise des fresques d'Assise 

en jouant sur les contrastes 

et destructure les images 

pour ne laisser que 

l’architecture. Le visiteur 

pourra comparer l’œuvre 

originale avec ces tableaux 

très colorés qui allient le 

moderne et l’ancien. 

renseignements 
DU 26 JANVIER AU 17 MARS 

Inauguration en présence 
de l'artiste le 26 janvier à  

15 HEURES 
Tous les jours sauf le mardi   

Abbaye Saint-Germain 
AUXERRE

4. JEUNE 
MARCELLE

MarcElle vient nous racon-
ter une histoire intime. Celle 

de sa part de féminité.  
MarcElle se découvre che-
minant entre les identités. 
Et d'interroger chacun : tu 

veux que je sois quoi ? Il y a 
1 000 réponses au final et 
autant de vies potentielles.  

Un solo tendre et burlesque 
porté par les Bleus de 

travail et joué par Alexandre 
Demay. 

renseignements 
MARDI 15 À 20 H 30  

MERCREDI 16 À 19 H 30 ET 
JEUDI 17 JANVIER À 14 H ET 
20 H 30 - Tarifs : de 10 à 25 € 
Le Théâtre, 54 rue Joubert 

AUXERRE 

03 86 72 24 24

5. VOEUX DES 
MAIRES

C’est le moment

incontournable du mois de 

janvier dans vos communes. 

Venez rencontrer vos édiles 

pour un échange convivial 

pour la nouvelle année. 

Retrouvez les dates des 

vœux de vos maires dans 

votre agenda, page 30.  

renseignements 

TOUT LE MOIS DE JANVIER-

DANS VOS COMMUNES

6. VISITE  
MONASTIQUE

Découvrez le site monas-

tique de l’Abbaye Saint-

Germain lors d’une visite 

nocturne. Déambulez des 

cryptes aux anciens dor-

toirs en passant par l’ancien 

réfectoire des moines. Un 

guide vous expliquera com-

ment cet édifice témoigne 

de quinze siècles d’histoire. 

renseignements 

VENDREDI 25 JANVIER
19 HEURES 

Tarifs : 7,50 € par personne 
Abbaye Saint-Germain 

AUXERRE  

03 86 18 02 90

7. CRÉEZ UN 
NÉANDERTAL 

Il n'y a pas de raison que les 
adolescents et adultes ne 

s'amusent pas et ne créent 
pas. Le Muséum propose 

pour la rentrée des ateliers 
ados-adultes (dès 15 ans). 

Venez ainsi créer votre 
Néandertal, et modeler une 

tête en terre après avoir 
découvert à quoi il pouvait 

ressembler. 
Un atelier gratuit sur ins-
cription dans la limite des 

places disponibles.  
renseignements 

DIMANCHE 13 JANVIER  

15 HEURES 
Muséum, boulevard Vauban  

AUXERRE  
03 86 72 96 40 

8.  HISTOIRES 
SIMPLES  

ENTOURÉES D'EAU  
Ce devait être une exposition, c'est devenu une 

pièce de théâtre. A partir des photos de Joël 
Lacour, Michèle Vannini a écrit des textes. Et puis 
une autre idée est venue, si ces textes devenaient 
une pièce de théâtre avec un plateau, une mise en 
scène, des comédiens, des photos projetées sur 
écran géant et de la lumière, du noir et du son. 
C'est ce qu'Histoires simples entourées d'eau 

est devenue. Une pièce de théâtre de L'écrevisse 
bleue, compagnie Jean-Claude Delagneau.  

 
renseignements 

DIMANCHE 20 JANVIER  
18 HEURES  

Tarifs : 8 €, gratuit - 12 ans  
PÔLE RIVE-DROITE  

AUXERRE 

9. ALDEBERT 
C'est le chouchou des enfants et sans doute celui 
des parents. Parce qu'Aldebert est tout sauf un 
chanteur mielleux qui gagatise en s'adressant 

aux plus petits.  
L'univers d'Aldebert, pour résumer, ce sont des 

chansons aux paroles qui font sens, des mu-
siques actuelles et une énergie dingue sur scène. 

Après être venu à Auxerre sur le plateau du 
théâtre, il sera à nouveau chez les Auxerrois sur 

la scène d'Auxerrexpo. Save the date.

renseignements 

DIMANCHE 27 JANVIER 

14 H 30 

Tarifs : de 19 à 35 € 

AUXERREXPO 

AUXERRE 

03 86  52 06 19

10. NOS FILMS
Vous faire vibrer devant un film

que vous ne verrez pas. 

C'est le pari relevé depuis le début de la saison 

par la compagnie Barbès 35. Pour ce deuxième 

rendez-vous (le premier était consacré à L'argent 

de Poche de Truffaut), les spectateurs découvri-

ront Sans toit ni loi d'Agnès Varda. Nathalie Bitan, 

à l'écriture et au jeu,  y abordera la question du 

passage de l'enfance à lâge adulte.

A partir de 13 ans.

Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

renseignements 

JEUDI 31 JANVIER 

12 H 30 

LE THEATRE 

AUXERRE 

03 86 72 24 24
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ANIMATIONS

APPOIGNY 

Galette des Anciens 
Proposée par la Mairie.
Dimanche 13 janvier, 15 h 30,
Espace culturel.
Renseignements : 03 86 53 24 22

Repair Café 
Le Repair Café d’Auxerre s’installe 
à la bibliothèque le temps d’une 
après-midi. Ateliers de réparation 
participatifs pour donner une 
seconde vie à vos objets en panne.
Samedi 26 janvier, de 14 à 18 heures,  
Bibliothèque municipale,
2 rue du Four à ban.
Renseignements : 03 86 53 03 17 

Loto 
Organisé par les Amis des Écoles.
Samedi 26 janvier, 20 h 30,  
Salle polyvalente.
Renseignements : 07 82 40 98 01

AUGY

Soirée grecque 
L’association Ikona, vous initiera 
aux danses grecques traditionnelles 
sous la direction d’Anne et Mickael. 
L’initiation sera suivie d’un repas 
grec.
Samedi 26 janvier, 15 heures (initiation), 
à partir de 19 h 30 pour le repas,  
Salle des fêtes.
Renseignements : 06 37 68 82 22

AUXERRE

Atelier pins, sapins,
mélèzes et cie 
Devenez un expert pour différen-
cier ces arbres. Dans le cadre des 
ateliers famille vacances proposés 
par l'équipe du Muséum. A partir de 
6 ans.  
Sur inscription (03 86 72 96 40). 
Gratuit.
Jeudi 3 et vendredi 4 janvier à 10 heures
Muséum, boulevard Vauban 
Renseignements : www.auxerre.fr

Atelier paleo book
Venez créer le bestiaire de Néan-
dertal dans un livre coloré et animé. 
Dans le cadre des ateliers famille 
vacances proposés par l'équipe du 
Muséum. A partir de six ans.

Sur inscription (03 86 72 96 40).
Gratuit.
Jeudi 3 janvier à 14 heures
Muséum, boulevard Vauban

Atelier d'écriture 
L'équipement des Rosoirs propose 
un atelier d'écriture, sur le thème 
"Rêvez le monde", animé par Michèle 
Vannini.
Le fruit de cet atelier sera présenté, 
au Théâtre, à l'occasion d'une 
exposition au printemps prochain. 
Gratuit.
Du 10 janvier au 21 mars,  les jeudis de 
14 à 16 heures, équipement de quartier 
des Rosoirs, 13 avenue d'Iéna.
Renseignements au 03 86 72 48 63

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 11 janvier, 19 heures,
MJC Auxerre, 5 Impasse Saint-Pierre
Renseignements : 03 86 52 35 71

Soirées jeux 
Jeu de plateau, jeu de cartes, jeu de 
figurines, jeu de rôles... il y en
a pour tous les goûts.
Participation 3€ avec adhésion 
obligatoire.
Gratuit pour les adhérents. 
Vendredis 11, 18 et 25 janvier, 
19 heures.
MJC Auxerre, 5 Impasse Saint-Pierre.
Renseignements : 03 86 52 35 71

Stage photo 
Serge Sautereau anime ce mois-ci : 
Lumière sur le portrait féminin, 
découvrez l’éclairage studio de base 
et le portrait féminin, Lumière sur 
le portrait masculin et Les choses, 
apprenez à éclairer les différents 
types d’objets.
Tarifs : 66 € (55 € pour les adhérents 
de la MJC), six élèves maximum par 
stage. 
Samedis 12, 19 et 26  janvier, de 9 à 17 
heures, MJC, 5 Impasse Saint-Pierre. 
Renseignements : 03 86 41 34 75
ou info@serge-sautereau.com

Galette et karaoké 
Le Collectif d’animation des Rosoirs 
organise un après-midi, musical 
(karaoké) et festif, autour d'une 
galette des rois.
Tout public. Gratuit.
Samedi 19 janvier, à 14 heures,
13 rue d’Iéna.  
Renseignements au 03 86 72 48 63

Noir clair. Dans tout l'univers
Des lectures proposées par les Amis 
du théâtre, en écho au spectacle 
Après la fin.
Entrée libre
Jeudi 31 janvier à 19 heures,
le Théâtre, 54 rue Joubert 

BLEIGNY-LE-CARREAU

Concours de belote 
Munis de vos atouts, venez vous 
affronter lors de ce tournoi.
Dimanche 6 janvier, ouverture des 
portes à 13 heures, Salle des fêtes.
Renseignements : 03 86 41 81 18

 

CHEVANNES

Soirée Mont d’or 
Le foyer des jeunes de Chevannes 
organise une soirée Mont d’or, sur 
inscription.
Samedi 2 février, 19 h 30,
Maison des associations
Renseignements : 06 07 79 26 70

GURGY

Galette des rois 
Organisée par le Club de l’Amitié.
Samedi 5 janvier, 14 heures, 
Foyer communal
Renseignements : 03 86 53 03 23

Grande braderie 
La friperie de Gurgy et le Centre 
communal d’action sociale
organisent leur grande braderie : 
vêtements, nourrissons, femmes, 
enfants, chaussures, bijoux etc. 
Aucun dépôt de vêtements ne sera 
accepté pendant ces deux jours. 
Entrée libre.
Samedi 19 et dimanche 20 janvier,
de 10 à 17 heures, Local à friperie, 
rue des 3 cailloux.
Renseignements : 03 86 53 02 86

Dîner dansant 
L’Union Cycliste Gurgy Appoigny 
organise un dîner dansant avec de 
la choucroute au menu.
Le repas sera suivi d’une soirée 
dansante avec DJ.
Tarifs : 21 € par adulte et 10 €
pour les enfants de moins de 12 ans. 
Inscriptions avant le 30 janvier.
Samedi 2 février, 20 heures,  
Foyer communal
Renseignements et inscriptions :  
03 86 53 20 63

SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE

Accueil des nouveaux  
arrivants 
La mairie de Saint-Georges accueille 
les nouveaux habitants avec 
notamment la présentation des 
associations communales.
Vendredi 11 janvier, 18 heures,  
Centre culturel,
avenue Georges-Pompidou
Renseignements : 03 86 94 20 70

Concours Maisons Fleuries 
Découvrez le palmarès du concours 
des maisons fleuries 2018.
Vendredi 11 janvier, 19 heures,  
Centre culturel.
Renseignements : 03 86 94 20 70

SAINT-VINCENT À CHITRY

Le Syndicat de défense des appellations et des vignerons de 
Chitry organise la traditionnelle fête de la Saint-Vincent. Au 

programme, défilé de l’Amicale de Saint-Vincent (samedi 19 à 
16 h 30), intronisation sous la rotonde (samedi 19 à 19 h 30), 

repas dansant avec la présence du groupe Mosaïque (55€ par 
personne). Le dimanche, après un repas (34€ par personne), 
rendez-vous pour une après-midi autour des vins de Chitry. 

Pour les deux repas, les réservations sont à effectuer avant le 
15 janvier au 03 86 41 47 19.

renseignements

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 JANVIER 
Chitry-le-fort 
03 86 41 42 07
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VENOY

Soirée célibataires 
Venoy Animations Festivités orga-
nise une soirée célibataires autour 
d'un dîner festif avec une animation 
musicale. L'apéritif est offert. 
Les réservations sont à effectuer 
avant le 3 février au 03 86 40 24 59.  
Tarifs : 25€ par personne. 
Samedi 9 février, 20 heures,  
Salle des Joinchères.

 

CINÉMA

AUXERRE

Connaissances du monde
De terre et d'océan, un film de 
Marie-Dominique Massol sur le 
Portugal.
Tarifs : de 4 à 9 €
Jeudi 17 janvier à 14 h 30 et 20 h 30
CGR – Boulevard du 11-Novembre

 
Cinémanie au CGR

Gutland 
Drame, thriller de Govinda Van 
Maele
Mercredi 9 janvier à 18 heures
Jeudi 10 janvier à 20 heures
Vendredi 11 janvier à 14 heures
Samedi 12 janvier à 16 heures
Dimanche 13 janvier à 20 heures
Lundi 14 janvier à 20 heures
Mardi 15 janvier à 16 heures

Impulso
Drame de Emilio Belmonte
Mercredi 23 janvier à 18 heures
Jeudi 24 janvier à 20 heures
Vendredi 25 janvier à 14 heures
Samedi 26 janvier à 16 heures
Dimanche 27 janvier à 20 heures
Lundi 28 janvier à 20 heures
Mardi 29 janvier à 16 heures

CGR – Boulevard du 11-Novembre

Cinémanie en famille

Mimi & Lisa 
Les lumières de Noël
Animation 
de Katarina Kerekesova,
Ivana Šebestováe 
Mercredi 2 janvier à 16 heures
Samedi 5 janvier à 14 heures
Dimanche 6 janvier à 11 heures
Mercredi 9 janvier à 16 heures
Samedi 12 janvier à 14 heures
Dimanche 13 janvier à 11 heures

Pachamama
Animation de Juan Antino
Mercredi 23 janvier à 16 heures
Samedi 26 janvier à 14 heures
Dimanche 27 janvier à 11 heures
Mercredi 30 janvier à 16 heures
Samedi 2 février à 14 heures
Dimanche 3 février à 11 heures

CGR – Boulevard du 11-Novembre

 

SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE

Le Benelux sur les pas de  
Victor Hugo 
Une projection du carnet de route
de Danielle Coum. 
Gratuit.
Jeudi 31 janvier, 17 heures et 20 h 30, 
Centre culturel,
avenue Georges-Pompidou

 

EXPOSITIONS

APPOIGNY

Comment réduire nos déchets 
Exposition sur la prévention et 
recyclage des déchets. Photos et 
quizz et nombreux documents à 
disposition du public, livrets sur le 
compostage etc. 
Exposition réalisée et prêtée par 
le Syndicat des déchets du Centre 
Yonne. 
Entrée libre. 
Du 8 janvier au 19 février, aux heures 
d’ouverture de la bibliothèque, 
2 rue du Four à ban.
Renseignements : 03 86 53 03 17

AUXERRE

Des dessins en live 
Dessins en direct dans le cadre de 
la manifestation Auxerre fait son 
Angoulême, samedi 12 janvier
de 9 h 30 à 17 heures. 
Le vernissage a lieu samedi 12 
janvier à 18 heures. 
Entrée libre.
Du samedi 12 janvier au jeudi 14 février, 
Le Théâtre, 54 rue Joubert

Shoot the pin up bomb 2 
L'occasion de vous présenter l'expo-
sition des photos sélectionnées par 
les photographes invités : Elisabeth 
Sazerat, FloRiane F. Photos, Harmo 
Nie, Rafa-Hell Photography,
Pierre Dos Santos et Jormi.
Entrée libre.
Jusqu'au vendredi 11 janvier 
MJC Auxerre,
5 Impasse Saint-Pierre 

Néandertal, un air de famille 
Et si Néandertal se rapprochait de 
nous. Le muséum et l'équipe Arscan 
UMR7041 présentent les der-
nières recherches en la matière et 
exposent des objets de cette époque 
réunis pour la première fois sur un 
même lieu. Entrée libre.
Jusqu'au 20 janvier, Muséum,
boulevard Vauban 

Lucas Romain 
Venez découvrir l'exposition photo 
de cet artiste auxerrois.
Entrée libre.
Du lundi 14 au vendredi 25 janvier.
MJC Auxerre, 5 Impasse Saint-Pierre

Auxerre en fêtes 
Des illustrations, des photos qui 
mettent en avant les festivités 
qu'Auxerre a connues du Moyen-
âge à nos jours. Une exposition 
préparée par les archives munici-
pales et la bibliothèque. 
Entrée libre.
Jusqu'au 19 janvier,
mezzanine de la bibliothèque
Jacques-Lacarrière

True 86 
L’artiste urbain auxerrois passionné 
de graff depuis les années 2000 
présente ses nouveaux travaux. 
Ces derniers retracent ses récents 
voyages à New-York, de ses sou-
venirs et nostalgie pour l’Amérique 
Latine ainsi que sur ses récentes 
pérégrinations dans la grande 
ceinture parisienne. Le vernissage a 
lieu vendredi 4 janvier à 18 heures.
Entrée libre.
Du 4  au 26 janvier
Galerie de la Place 
1 bis Place Saint-Etienne

Hors cadre/interface/Hors 
d'oeuvre /Didier Trénet
Découvrez la collection 
Horsd'oeuvre et ses 45 éditions 
d'artistes. Un accrochage imaginé 
par l'artiste Didier Trénet. 
Entrée libre.
Jusqu'au 3 février, Hors [   ] cadre,
49 rue Joubert

CHEVANNES

Les contes 
La médiathèque du Chat Perché 
vous propose une expositions sur 
les contes. Découvrez sous un autre 
angle les contes qui vous font rêver. 
Entrée libre.
Du 8 janvier au 8 février,
aux heures d’ouverture,
Médiathèque du Chat perché.
Renseignements : 03 86 41 29 12

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, les mercredis, 
samedis et dimanches de 14 à 18 heures, 
Espace culturel
Renseignements : 03 86 53 02 86
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LECTURES/
ANIMATIONS

APPOIGNY

Heure des tout petits 
Brrrr… nous frissonnons de froid, 
des comptines et histoires sur 
l’hiver sont lues aux tout petits.
Entrée libre
Mardi 8 janvier, à partir de 9 h 30,  
Bibliothèque municipale, 
2 rue du Four à ban.
Renseignements : 03 86 53 03 17

Club lecture 
Venez partager vos lectures coups 
de cœur et découvrir d’autres 
auteurs. Ouvert à tous.
Entrée libre.
Mercredi 9 janvier, à partir de 14 h 30, 
Bibliothèque municipale, 
2 rue du Four à ban.
Renseignements : 03 86 53 03 17

Nuit de la lecture 
Veillée pyjama à la bibliothèque. En 
pyjama et au chaud sous la couette, 
observez le vol des dragons dans le 
ciel de la bibliothèque.
Entrée libre.
Vendredi 18 janvier, 19 heures,  
Bibliothèque municipale, 
2 rue du Four à ban. 
Renseignements : 03 86 53 03 17

Séance vente-dédicaces 
Trois auteures époniennes : Bruna 
Albarello (Émigrer… pour vivre), 
Dominique Villaes (La lumière est 
au bout du chemin), Sandra Leite, 
co-auteure de Booster sa confiance 
en soi et Petite philosophie du 
bien-être. 
Ouvert à tous.
Samedi 19 janvier, 9 h 30 à 12 h 30, 
Bibliothèque municipale, 
2 rue du Four à ban. 
Renseignements : 03 86 53 03 17

Rendez-vous Contes ! 
Au cœur de l’hiver, contes, histoires, 
chansons et devinettes sur le thème 
de l’hiver.
Entrée libre
Mercredi 30 janvier, 10 h 30, 
Bibliothèque municipale, 
2 rue du Four à ban.
Renseignements : 03 86 53 03 17

AUXERRE

L'attrape-mots 
Un atelier d'écriture autour d'un 
thème, accompagné de conseils de 
lectures d'une bibliothécaire. 
Gratuit sur inscription (03 86 72 91 
60).
Mardi 8 janvier à 18 heures et jeudi 
10 janvier à 14 heures, bibliothèque 
Jacques-Lacarrière

L'heure du conte  
Des histoires pour les enfants à 
partir de 3 ans. 
Entrée libre.
Mercredi 9 janvier à 10 h 30,
bibliothèque Saint-Siméon
Samedi 12 janvier à 10 h 30  et samedi 
2 février à 10 h 30, bibliothèque 
Jacques-Lacarrière

Des mots sur la langue  
Un club de lecture pour échanger 
sur les derniers ouvrages que vous 
avez lus ou que vous avez envie de 
lire.
Entrée libre.
Samedi 12 janvier à 10 h 30
Bibliothèque Sainte-Geneviève

L'atelier de Plumette
Un atelier autour du livre ou de la 
lecture à partir de 7 ans. 
Entrée libre.
Mercredi 23 janvier à 15 heures, 
Bibliothèque Sainte-Geneviève
Mercredi 30 janvier à 10 h 30,  
Bibliothèque Saint-Siméon

Speed booking 
Viens présenter et faire aimer ton 
coup de cœur en 3 minutes chrono.
A partir de 12 ans.
Entrée libre.
Vendredi 25 janvier à 18 heures,  
Bibliothèque Jacques-Lacarrière

Des histoires pour les p'tites 
oreilles
Des lectures destinées aux plus 
petits. 
Entrée libre.
Samedi 26 janvier à 10 h 30,  
Bibliothèque Jacques-Lacarrière

Les midis du patrimoine
Découvrez la richesse du fonds 
patrimonial le temps d'un midi. 
Entrée libre et gratuite.
Samedi 2 février à 11 h 45,  
Bibliothèque Jacques-Lacarrière 
Renseignements : 03 86 72 91 60

CHEVANNES

Nuit de la lecture 
La médiathèque du Chat Perché 
vous ouvre ses portes en nocturne. 
Lors de cette soirée, de nombreuses 
animations et surprises vous 
attendent autour des livres. Ouvert à 
tous, sur réservation.
Samedi 19 janvier, 20 heures, 
Médiathèque du Chat perché
Renseignements : 03 86 41 29 12

SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE

Romans policiers 
Soirée thématique autour des 
romans policiers. 
Conseils de lecture, discussions 
et échanges autour de vos polars 
favoris. Réservations obligatoires à 
l’adresse mail suivante : amisbibli.
st-georges@gmx.fr
Entrée libre.
Mercredi 23 janvier, 18 heures,  
Bibliothèque municipale

 

MUSIQUE

APPOIGNY

Concert 
Par la Chorale municipale.  
Entrée libre.
Samedi 2 février, 15 h 30,  
Espace culturel.
Renseignements : 03 86 73 65 05

AUXERRE

Osm'Oz
Un collectif de musiciens, animés 
par le même goût de l'aventure 
musicale, au répertoire jazz, blues, 
jazz-rock, standards, mais aussi fait 
de compositions personnelles.  
Concert gratuit.  
Entrée libre.
Samedi 19 janvier à 20 h 30,  
MJC Auxerre, 5 Impasse Saint-Pierre.
Renseignements : 03 86 52 35 71

Grand singe
Restitution de résidence du groupe 
de Hip-Hop Grand singe.  
Concert gratuit.
Vendredi 25 janvier à 18 h 30,  
Le Silex, 7 rue de l'Ile-aux-Plaisirs
Renseignements : 03 86 40 95 40 

Boeuf  
Une scène ouverte à tous les musi-
ciens, en groupe ou solo !
Gratuit.  
Buvette sur place. 
Samedi 26 janvier, à 19 heures, 
MJC Auxerre, 5 Impasse Saint-Pierre. 
Renseignements : 03 86 52 35 71

 
 

Rhapsody
Un récital entièrement consacré au 
genre mené de main de maître par 
Alexis Dubroca au piano.
Tarifs : de 10 à 25 €
Dimanche 27 janvier à 16 heures,  
Le Théâtre, 54 rue Joubert 
Renseignements : 03 86 72 24 24

Radio Kaizman
Le groupe de groove jazz hip-hop 
pour une restitution de résidence.
Concert gratuit. 
Vendredi 1er février à 18 h 30,  
Le Silex, 7 rue de l'Ile-aux-Plaisirs
Renseignements : 03 86 40 95 40

Arthur H
Une voix cassée et hors norme et 
des textes poétiques. 
Arthur H revient d'un long voyage 
avec son album Amour chien fou.  
Un concert co-réalisé avec Le Silex.
Tarifs : de 10 à 25 €
Samedi 2 février à 20 h 30, 
Le Théâtre, 54 rue Joubert
Renseignements : 03 86 72 24 24

MONETEAU

Concert du Nouvel An 
L’école municipale de musique de 
Monéteau vous présente une œuvre 
du répertoire de la musique clas-
sique que les élèves auront étudié 
en amont. Entrée gratuite.
Dimanche 27 janvier, 15 heures, 
Skenet’Eau
Renseignements : 03 86 34 96 10

Electrik Klezmer 
Les rendez-vous du Conserva-
toire d’Auxerre vous proposent 
une soirée musicale et dansante 
consacrée aux musiques Klezmer 
et plus largement aux musiques du 
monde. Une soirée multiculturelle en 
collaboration avec l’association de 
danses israéliennes Hora.  
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Entrée gratuite.
Mercredi 30 janvier, 19 heures, 
Skenet’Eau.
Renseignements : 03 86 34 96 10

 

RENCONTRES/
CONFÉRENCES

AUXERRE

De Ulysse à Daesh :
une autre histoire
de la stratégie
Un voyage dans l'histoire de la 
stratégie proposé par Jean-Vincent 
Holeindre , directeur scientifique de 
l'IRSEM, d'après son livre La ruse 
et la force, une autre histoire de la 
stratégie.
Une rencontre animée par Grégoire 
Courtois dans le cadre de la Scène 
des idées.  
Entrée libre.
Jeudi 10 janvier à 18 h 30,  
le Théâtre, 54 rue Joubert

Le cubisme 
La Société des Amis des Musées 
d’Auxerre organise une conférence 
sur le cubisme animée par Madame 
Chenonnier. Cette conférence sera 
suivie d’une visite de l’exposition sur 
le cubisme qui aura lieu à Paris au 
Centre Pompidou, le dimanche 27 
janvier.
Mercredi 23 janvier, 18 h 30,
Salle des conférences
à l’Abbaye Saint-Germain.
Renseignements : 03 86 46 06 27

Jean-Jacques Laubry
 (1916-2001) : 
un itinéraire musical
Une conférence d'Henri Pauly-Lau-
bry, à l'occasion du don de 120 
partitions manuscrites du compo-
siteur Jean-Jacques Laubry à la 
bibliothèque municipale d'Auxerre. 
Entrée libre.
Samedi 26 janvier à 15 heures
Bibliothèque Jacques-Lacarrière

 

SPECTACLE

AUXERRE

Roland Magdane
Le nouveau spectacle de Roland 
Magdane où vous retrouverez ses 
personnages de prédilection et sa 
vision sur la famille et sa femme.
Tarifs : de 31,20 à 41,20 €
Dimanche 20 janvier à 17 heures,  
Auxerrexpo,
avenue des Plaines de l'Yonne
Renseignements : 03 86 52 06 19

 

SPORT

APPOIGNY

Stage tennis de table 
Du jeudi 3 au samedi 5 janvier, toute la 
journée, Salle polyvalente.
Renseignements : 06 86 18 72 72

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

Tournoi salle U13 
Tournoi de foot en salle, réservé aux 
moins de 13 ans.
Dimanche 6 janvier, de 8 h 30 à 18 
heures, Salle polyvalente.
Renseignements : 06 75 68 89 08

Tournoi hiver tennis 
Finale.
Dimanche 6 janvier, terrains de tennis.
Renseignements : 06 08 46 23 76

Tournoi salle U9 
Tournoi de foot.
Dimanche 13 janvier, toute la journée, 
Salle polyvalente.
Renseignements : 06 75 68 89 08

Randonnée pédestre 
Organisée par l’association Adèle.
Dimanche 13 janvier, 9 heures, Mairie.
Renseignements : 03 86 53 22 53

Championnat départemental 
Tournoi de tennis de table.
Samedis 19 janvier et 2 février, de 14 à 
18 heures, Salle polyvalente.
Renseignements : 06 86 18 72 72

Championnat régional 
Tournoi de tennis de table.
Dimanches 20 janvier et 3 février, 
de 14 à 18 heures, Salle polyvalente.

Renseignements : 06 86 18 72 72
Tournoi salle U18 
Tournoi de foot.
Dimanche 27 janvier, toute la journée, 
Salle polyvalente.
Renseignements : 06 75 68 89 08

Randonnée pédestre 
Organisée par le Syndicat d’initia-
tive.
Dimanche 3 février, 9 heures, Mairie.
Renseignements : 03 86 53 16 46

AUXERRE

Interclubs de badminton 
Le temps d'un week-end, la section 
badminton du stade Auxerrois 
propose une rencontre interclubs. 
Entrée libre pour les visiteurs.
Samedi 5 et dimanche 6 janvier, 
complexe sportif René-Yves Aubin.  
Renseignements : 06 78 45 42 00

Gala de Kick Boxing 
L’association sportive Auxerre Pieds 
Poings présente une soirée de gala 
de kick boxing. Au programme, deux 
combats professionnels et huit 
combats amateurs. Entrée : 10 € 
pour les adultes, 5 € pour les moins 
de 12 ans. Restauration sur place 
possible.
Samedi 2 février, à partir de 19 heures, 
Complexe René Yves Aubin

Retrouver la forme
L'association mise en forme 
Saint-Siméon reprend ses activités, 
les lundis et jeudis.
Lundi 7 janvier, à 19 h 15, maison
de quartier Saint-Siméon
boulevard de Montois.  
Renseignements : 03 86 46 92 56
ou 03 86 46 18 88

Championnat départemental 
de tir-à-l'arc 
La première compagnie d'Arc 
organise un concours sélectif au 
championnats de France de tir en 
salle, composé de deux séries de 10 
volées de trois flèches.
Samedi 26 et dimanche 27 janvier, toute 
la journée, Gymnase Saint-Germain.

Tournoi international de  
badminton 
Le stade Auxerrois badminton 
propose un grand tournoi, sur deux 
jours.
Samedi 9 et dimanche 10 février, com-
plexe sportif René-Yves Aubin. Entrée 
libre pour les visiteurs.  
Renseignements : 06 78 45 42 00

CHEVANNES

Marche des rois 
Trois parcours de 8 à 18 km. Organi-
sée par la section gym du Foyer 
des jeunes. Une galette des rois  
vous attend à l’arrivée. Tarifs : 3 € 
parpersonne.
Dimanche 13 janvier, à partir de 8 h 30,
Départ de la Maison des associations
Renseignements : 03 86 41 78 67

MONETEAU

Randonnée du Nouvel An  
pédestre et VTT 

Organisée par les Amis de la Nature 
et la ville de Monéteau. Plusieurs 
distances possibles : 11, 15 ou 19 
km. Ravitaillement offert sur les 
parcours. Gratuit pour tous.
Dimanche 6 janvier, 9 heures VTT, 13 
h 15 marche, départ depuis le foyer 
municipal. 
Renseignements : 03 86 41 80 54

SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE

Randonnée 
Par le Club Avenir.
2€ pour les non-adhérents.
Dimanche 20 janvier, départ 9 heures 
pour les 13 km, 10 heures pour les 8 km.
Parking du gymnase municipal.

 

THÉÂTRE

AUXERRE

Alex Vizorek est une œuvre 
d'art
Quand Vizorek parle d'art, ça fait 
mouche : « l'art c'est comme la 
politique : ce n'est pas parce qu'on 
y comprend rien qu'il ne faut pas en 
parler ». 
A priori le spectacle affiche complet 
mais tentez votre chance le soir 
même, des places se libèrent 
parfois. Tarifs : de 10 à 25 €
Samedi 19 janvier à 20 h 30, Le Théâtre, 
54 rue Joubert
Renseignements : 03 86 72 24 24
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Tout d'abord 
Un spectacle pour les tout-petits où 
l'acteur, seul sur scène, joue avec 
des pièces d'étoffes élastiques, 
colorées, soyeuses...
Une traversée onirique, une histoire 
pour faire grandir. 
Tarifs : 5 et 7,5 € 
Dimanche 27 janvier à 10 h 30 et 11 h 30, 
Le Théâtre, 54 rue Joubert
Renseignements : 03 86 72 24 24 

Après la fin
Une tragi-comédie pour deux 
acteurs aux allures de thriller 
souterrain à l'humour féroce. Une 
rencontre avec l'équipe artistique 
est prévue à l'issue de la représen-
tation. Tarifs : de 10 à 25 € 
Jeudi 31 janvier à 20 h 30, 
Le Théâtre, 54 rue Joubert
Renseignements : 03 86 72 24 24

SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE

Théâtre de Germaine 
Organisé par le Comité des fêtes.
Dimanche 20 janvier, à 15 heures,
Centre culturel.
Renseignements : 06 87 40 58 80

VALLAN

Adopte un job.com 
L’association des Saltimbanques
de l’Yonne, basée à Monéteau
est en tournée avec son nouveau 
spectacle. 
Entrée : 8 €, gratuit pour les moins 
de 12 ans. Un euro par entrée sera 
reversé aux écoles de Vallan.
Dimanche 20 janvier, à 15 heures,
Salle des fêtes
Renseignements : 03 86 41 30 18

 

VISITES

AUXERRE

Site monastique 
Visite d’1 h 30, limitée à 15 per-
sonnes (réservation obligatoire). 
Entrée : 7,50€ par personne.
Tous les mercredis et dimanches, 15 
heures, Abbaye Saint-Germain, Place 
Saint-Germain.
Renseignements : 03 86 18 02 90

Cryptes  carolingiennes 
Les cryptes carolingiennes du 
IXème siècle, construites autour du 
tombeau de Saint-Germain 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.
Tous les jours (sauf le mardi) à 10, 11, 14, 
15 et 16 heures, Abbaye Saint-Germain, 
Place Saint-Germain.
Renseignements : 03 86 18 02 90

 

VOEUX

APPOIGNY

Voeux du Maire 
Alain Staub vous reçoit à l’espace 
culturel pour présenter ses vœux 
pour la nouvelle année. 
Samedi 12 janvier, 20 h 45,
Espace culturel
Renseignements : 03 86 53 24 22

AUXERRE

Voeux du Maire 
Guy Férez présentera ses voeux
aux forces vives. Sur invitation.  

Jeudi 17 janvier 

BRANCHES

Voeux du maire 
Béatrice Clouzeau vous invite à la 
cérémonie des vœux. 
Sur invitation uniquement. 
Samedi 12 janvier

CHEVANNES

Voeux du Maire 
Jacques Chanard vous convie à sa 
traditionnelle cérémonie des vœux. 
Samedi 5 janvier, 18 heures, Salle 

polyvalente.
Renseignements : 03 86 41 24 98

CHITRY-LE-FORT

Voeux du Maire 
Guy Bourrat vous présentera ses 
vœux pour cette année 2019. 
Vendredi 11 janvier, 18 h 45, Salle des 
fêtes

GURGY

Vœux du Maire 
Aurélie Berger et l’équipe
municipale vous souhaiteront
de meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année. 
Vendredi 11 janvier, Foyer communal

MONETEAU

Cérémonie des vœux du Maire 
Robert Bideau vous présentera ses 
vœux pour la nouvelle année.
Jeudi 10 janvier, 18 h 30, Skenet’Eau
Renseignements : 03 86 40 63 93

MONTIGNY-LA-RESLE

Voeux du maire 
Chantal Beaufils convie tous les 
habitants de la commune à la 
cérémonie des vœux du maire.
Samedi 12 janvier, 18 h 30,
salle communale Gratto

SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE

Vœux du maire 
Crescent Marault présentera
ses vœux pour cette année à venir. 
Vendredi 11 janvier, 20 heures,
Centre culturel.
Renseignements : 03 86 94 20 70

SOUGÈRES

Cérémonie des vœux du Maire 
Le maire de la commune associée
de Monéteau vous invite
à sa cérémonie des vœux. 
Mardi 15 janvier, 18 h 30,
Foyer de Sougères

VALLAN

Vœux du maire 
Bernard Riant vous souhaitera une 
bonne année 2019 à la salle de La 
Fontaine. 
Vendredi 18 janvier, 19 heures, Salle de 
La Fontaine

J'AI PEUR DES PARAPLUIES

Composé comme une suite de tableaux, entre ombre et lumière, le 

spectacle décrit les tribulations d'un personnage en proie à d’étranges 

rencontres : créatures de la nuit primitives, dames blanches,... Autant 

d'apparitions qui s'inscrivent sur une toile de fond translucide peinte en 

direct. Avec comme fil conducteur, le parapluie et la peur qu'on peut en 

avoir - aichmophobie -, quatre circassiens-danseurs nous entraînent 

dans une sorte de poème, une échappée salutaire vers le bleu du ciel. 

Une mise en scène de Marc Brillant.

Tarifs : de 10 à 25 €

renseignements

JEUDI 24 JANVIER à 20 h 30  
Le Théâtre, 54 rue Joubert

03 86 72 24 24

Vous organisez un événement
entre le 4 février et le 4 mars 2019

sur le territoire de l'Auxerrois ?
Envoyez-nous les informations

avant le 11 janvier par mail
à l'adresse suivante :

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

La mutualisation : coopération entre 
les communes de l’Auxerrois 
ou intégration dans le «grand Auxerre» ?

Le projet de mutualisation soumis pour avis par le Président Férez 

aux conseils municipaux des vingt neuf communes de l’Auxerrois 

exprime une volonté claire d’avancer à marches forcées vers une 

gestion des fonctions de l’intercommunalité par les services de la 

ville d’Auxerre, nonobstant les oppositions rencontrées et notifiées.

Avant même que les conseils municipaux ne se soient tous prononcés, 

la date «butoir» ayant été fixée au 11 Décembre , le Président Férez 

demande aux membres du Bureau Communautaire d’acter dès le 

5 décembre l’adoption de ce projet. Nous sommes donc face à un 

véritable déni de démocratie, alors que 15 conseils municipaux de 

l’Auxerrois (soit plus de la moitié) a voté le rejet du projet. Une majo-

rité des habitants des 28 communes (hors Auxerre) ne souhaite donc  

pas que soit mis en oeuvre un dispositif tendant à une «absorption/ 

fusion» des services communautaires par les services de la munici-

palité auxerroise. Vouloir passer outre les avis négatifs exprimés par 

les citoyens des villages environnants témoigne d’un mépris regret-

table pour ces citoyens alors qu’il n’y a pas eu de véritable débat sur 

les modes de fonctionnement futurs de notre communauté.

La mutation de plus de 300 agents des services municipaux d’Auxerre 

vers des postes communautaires , aboutissant à tripler la masse des 

agents employés par la CAA, ne trouve d’ailleurs pas de justification 

convaincante. Vingt huit communes de l’Auxerrois ne doivent pas 

devenir à terme des bureaux de quartier d’Auxerre. 

Les élus d'Auxerrois, organisons l'avenir

AuxR_Parc et la création d'emplois

La communauté d’agglomération était présente, les 5, 6 et 7 

décembre derniers, au SIMI, le salon de l’Immobilier d’entreprise, 

afin d’assurer la promotion du parc d’activités économiques situé 

à Appoigny. Le parc est en cours de réalisation et chacun peut en 

voir les travaux impressionnants. Le SIMI fut l’occasion de don-

ner un coup d’accélérateur à la campagne de commercialisation 

portée par la CA et appuyée par l’agence Yonne Développement.

Ce fut également l’occasion de dévoiler le nouveau nom du parc : 

AuxR_Parc, et de mettre en ligne le site Internet dédié  : auxres-

sentiel.fr. L’accueil fut excellent et les contacts prometteurs. Les 

investisseurs ont été sensibles à la qualité du parc, à sa situation 

géographique proche de Paris, sur l’axe entre la capitale et Lyon, 

et en bordure de l’autoroute A6.

Ils ont également, pour certains découvert et tous apprécié la 

présentation du territoire auxerrois, avec sa qualité de vie, son 

patrimoine, les services présents ainsi que l’enseignement et les 

formations qui s’y trouvent.

En résumé, tout ce que demande un chef d’entreprise pour 

s’implanter, il le trouve à AuxR_Parc et dans l'Auxerrois.  

AuxR_Parc répondra à l’une des préoccupations majeures 

et légitimes de nos concitoyens : celle de la création d’emplois. 

Par l’implantation d’entreprises nouvelles ou en développement, 

AuxR_Parc devient un vecteur essentiel de dynamisme et de déve-

loppement de l’Auxerrois.

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



Bonne année

allons   l’essentiel
ensemble201
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