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4 et 5. Nuit de la lecture dans l'Auxerrois
Jeux, ateliers et lectures de contes étaient au programme de cette 

Nuit de la lecture du samedi 19 janvier dans les bibliothèques 

municipales d'Auxerre et de Chevannes.

6. Immersion avec Gentaro Murakami  
à Gurgy
Pour la 5ème exposition en partenariat avec le Fonds régional 

d’art contemporain, l’espace culturel accueillait l’artiste japonais 

Gentaro Murakami. Les visiteurs ont pu apprécier sa série de 

peintures vertes autour du thème de l’après-guerre.

RETOUR EN IMAGES

JANVIER 2019

1 et 2. Repas de l’amitié
en toute décontraction
La grande salle d’Auxerrexpo a fait le 

plein, durant deux jours, pour accueil-

lir le traditionnel repas de début d’année 

réservé aux séniors d’Auxerre. Dans une 

ambiance très conviviale et détendue les 

convives ont profité du repas et des ani-

mations avant de se lancer sur la piste de 

danse.

3. Une collecte bienvenue
L’établissement français du sang s’est 

associé avec le Rotary pour organiser 

une grande journée de collecte à la salle 

Vaulabelle. 185 personnes se sont présen-

tées dont 43 venaient pour la première fois. 

149 personnes ont pu donner leur sang.
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Les élus façonnent le territoire 
dont ils ont la charge. Je crois 
utile de le rappeler au moment 
où s’engage un grand débat dans 
notre pays.
Conseillers municipaux et conseillers communautaires : main 
dans la main, nous pilotons ensemble l’action publique.

Et c’est pour vous, nos concitoyens qui vivez dans l’Auxerrois, 
que nous nous érigeons faiseurs de projets.

Là où nous exerçons nos responsabilités, nous incarnons la 
République, dans ce qu’elle a de meilleur. La détermination est 
notre moteur.

Elle lie vous et nous. C’est un état d’esprit qui n’appartient qu’à 
nous, élus des territoires, élus de l’Auxerrois.

Notre engagement donne son sens aux décisions que nous 
prenons en votre nom. Il dit combien notre ambition partagée 
vise à faciliter et accompagner votre vie ici même, dans notre bel 
Auxerrois.
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LES BRICHÈRES 

Jeudi 7 février, de 9 à 11 heures, au Mille club des Brichères, Chemin des Brichères.

PERMANENCES DU MAIRE DANS LES QUARTIERS D'AUXERRE
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SAINT-GEORGES-
SUR-BAULCHE

Bienvenue 
aux nouveaux 
Baulchois
En maître de céré-

m o n i e ,  C h r i s t i a n 

Veillat, élu délégué 

notamment aux asso-

ciations et aux anima-

tions, a accueilli vendredi 11 janvier les nouveaux habitants de 

Saint-Georges-sur-Baulche. 

L'occasion pour lui de leur souhaiter la bienvenue et de leur pré-

senter la vingtaine d'associations actives, tout au long de l'année, 

sur la commune. 

VAUX

Le barrage de 
Vaux en plein 
travaux 
Après la crue de 2018,  

les travaux du barrage 

de Vaux sont devenus in-

dispensables. Construit 

au XIXéme siècle, l’ou-

vrage qui comprend 

deux deversoirs et deux 

passes mobiles, a subi 

de lourds dégâts, en 

particulier au niveaux 

des aiguilles qui permettaient les 

manœuvres. La première partie 

du chantier sera bouclée avant fin 

mars et l’ensemble des travaux 

sera achevé avant la fin de l’an-

née. A noter que VNF, qui est maître 

d’ouvrage, investit 5,5M d’euros 

dans cette reconstruction qui per-

mettra au barrage d’être entière-

ment automatisé.

AUXERRE

Des archéologues sondent  
les Cordeliers
Jusqu'au début des années 60, les Cordeliers 

étaient le poumon de la vie locale d'Auxerre. 

Aujourd'hui transformée en parking, la place fait 

l'objet d'un diagnostic archéologique (lire page 

19), qui durera jusqu'au 8 février et qui sera suivi 

d'une semaine de réfection. L'opération va per-

mettre de vérifier la nature des sous-sols, avant 

d'envisager la rénovation de la place.
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SAINT-BRIS-LE-VINEUX

Implantation de 
Mobil Wood
L’entreprise Mobil Wood, spé-

cialisée dans l’agencement de 

magasin en bois massif, a dé-

posé le 21 décembre dernier, 

un permis de construire à la 

mairie de Saint-Bris-le-Vineux. 

Le but est de construire une 

usine et des bureaux à im-

pact environnemental positif.  

A terme, près de 80 salariés 

travailleront sur ce site.

CHITRY-LE-FORT

Chitry-le-Fort a fêté  
sa 34ème Saint-Vincent 
Les 19 et 20 janvier dernier, le Syndicat de 

défense des appellations et des vignerons de 

Chitry organisait sa Saint-Vincent. 

Défilé de confréries, intronisations, repas 

bourguignon et dégustations de vins étaient 

au programme. L'occasion de découvrir les 

vins de 70 domaines du village. Malgré une 

météo mitigée, la pluie s'étant invitée à la 

fête, les visiteurs furent nombreux et ravis de 

déguster le savoir-faire des vignerons locaux. 

ESCOLIVES-SAINTE-CAMILLE

48 agences de voyages chinoises  
visitent l’Auxerrois
Le 10 janvier, l’Office de tourisme de l’Auxerrois a accueilli 48 agences 

de voyages, spécialisées dans l’accueil de touristes chinois en France. 

A l’issue du China Workshop de Paris, un salon qui met en relation 

des professionnels du tourisme français avec des agences de tou-

risme chinoises à la recherche de nouveaux produits touristiques, les 

agences ont participé à un éducotour dans l’Auxerrois. 

Au programme : déjeuner aux celliers de la Préfecture de l’Yonne, 

visite des lieux incontournables d’Auxerre, et découverte du domaine 

Borgnat à Escolives-Sainte-Camille. L'objectif est de renforcer l'attrac-

tivité de la Bourgogne auprès d'un marché prometteur (voir page 8). 
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LA QUESTION DU MOIS
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Que vont 
devenir les 
cahiers de 
doléances ? 
Violette Martel 
Habitante d'Auxerre

FESTIVAL CARCATÈRES

Les enfants,  
devenez juré !
Près de 150 enfants avaient participé 

l'année dernière au Prix des Petits 

Caractères. Initié par les biblio-

thèques d'Auxerre, en partenariat 

avec l'équipe du festival du livre 

Caractères, ce prix avait permis à des 

enfants de devenir juré en lisant des 

livres sélectionnés et en votant pour 

leur livre ou album préféré.

Par l'intermédiaire de leur école, ou 

de manière individuelle, les enfants 

de 6 à 10 ans pourront à nouveau 

emprunter une sélection d'ouvrages 

dès le 16 février dans les biblio-

thèques, les consulter au muséum ou 

à la librairie Obliques. 

La fin des votes est prévue le 14 

mai, avec un goûter/rencontre pro-

grammé le mercredi 15 mai où les 

enfants pourront s'exprimer sur leurs 

choix.

Un tirage au sort permettra ensuite 

à plusieurs enfants de gagner des 

lots remis lors de l'inauguration (24 

mai) de la nouvelle édition du festival 

Caractères, qui se déroulera cette 

année les 24, 25 et 26 mai, à l'abbaye 

Saint-Germain. 

+ D'INFOS : Le bulletin d'inscription est 
disponible dans les bibliothèques, au 
muséum, à la librairie Obliques et à 
l'accueil de la mairie.  
Il est accessible sur les sites de la ville 
(www.auxerre.fr) ou de l'agglomération 
(www.agglo-auxerrois.fr).

Dans le cadre du débat et du mouvement 
de protestation des gilets jaunes, la Ville 
d’Auxerre a choisi de permettre à ses 
habitants d’exprimer leurs doléances. Elle 
a ouvert un cahier à l’accueil. Pour celles 
et ceux qui ne peuvent se déplacer la Ville 
collecte les doléances et propositions sur 
l’adresse cahierscitoyens@granddebat.fr
Tous ces messages seront ensuite trans-
mis à l’organisme qui gère au niveau 
national ce grand débat. En revanche, les 
propositions abordant des sujets purement 
locaux sont dirigées vers le service Allô 
mairie ou le cabinet du maire.

37 247  
HABITANTS

chiffre officiel fourni par l’INSEE

LA POPULATION D’AUXERRE 
PROGRESSE

Excellente nouvelle. Pour la première fois depuis une vingtaine 
d’années la population totale de la ville d’Auxerre est en 
hausse de 235 habitants en un an. Le total de 37 247 habitants 
vient d’être officiellement annoncé par l‘INSEE, organisme 

indépendant en charge du recensement. Ce chiffre intègre la popu-
lation de Vaux (443 habitants).

Cette hausse est d’abord une excellente nouvelle pour les finances 
municipales car plusieurs aides et dotations versées par l’État sont 
calculées sur le nombre d’habitants. Elles seront donc revues à la 
hausse. C‘est également une excellente nouvelle pour le dynamisme 
de la cité car c’est la traduction des efforts effectués en matière de 
logement depuis plusieurs années. C’est également bon pour le moral 
de tout le territoire car cette hausse est le signe que l’Auxerrois est 
attractif et qu’il sait accueillir, attirer ou retenir ses habitants. Le 
plan Cœur de ville, conjugué aux actions menées dans les quartiers, 
devrait permettre à la population d’Auxerre de poursuivre sa pro-
gression dans les années à venir•

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

L’école du Web WIS 
ouvrira à la rentrée  
2019
La Web International School (WIS), 

nouvelle école sur l’auxerrois, 

accueillera ses premiers étudiants 

en septembre sur le campus du Pôle 

Formation 58-89 à Auxerre. 

Cette école dispensera une formation 

en marketing et communication digi-

tale, sur deux ans, accessible après 

un Bac+3 : le programme «Expertise 

Digital Business (Bac+5)». Celui-ci 

aura pour mission de former des 

professionnels du web, capables de 

mener à bien des projets d’envergure 

pour accompagner la transformation 

digitale des entreprises. Durant ce 

cursus, les étudiants développeront 

des compétences techniques mais 

également managériales.

Les inscriptions sont dorénavant pos-

sibles. Une première session d’admis-

sion aura lieu le 9 février, trois autres 

seront proposées jusqu'en juin. •
+ D'INFOS : 03 86 49 26 20 ou  
recrutement.es@wis-ecoles.com 
www.wis-ecole.com 

ECONOMIE CIRCULAIRE

Achetez aux en-
chères les biens de 
votre collectivité !
La Communauté de l'Auxerrois et la 

ville d'Auxerre vendent du matériel et 

des biens immobiliers aux enchères 

en ligne via "Agorastore.fr", une 

sorte de "leboncoin.fr" dédié aux 

collectivités. Le but de ce site est de 

favoriser des enchères citoyennes, 

c'est-à-dire de permettre à tous d’ac-

quérir et de profiter des biens actuel-

lement non-utilisés ou destinés à être 

détruits et ainsi favoriser l’économie 

circulaire. Cette démarche s’inscrit 

dans la continuité des engagements 

du territoire en matière de dévelop-

pement durable.

+ D'INFOS : www.agorastore.fr 
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DES NOUVEAUX VÉHICULES POUR 
LA COLLECTE  

La Communauté de l’Auxerrois 

s’équipe de nouveaux véhicules pour 

la collecte des déchets. Certains 

bacs roulants sont équipés d’une 

barre de préhension en métal qui 

n’est plus adaptée aux nouvelles dis-

positions techniques des lève-conte-

neurs. La présence de cette barre 

représente donc un risque pour la 

sécurité de nos agents de collecte. 

Les usagers concernés sont invités 

à prendre contact avec nos services 

pour le remplacer gratuitement par 

un bac roulant de la Communauté de 

l’Auxerrois au 0 800 89 2000.  

VOS DÉCHÈTERIES DANS  
L’AUXERROIS  

La Communauté de l’Auxerrois gère 

sept déchetteries : Auxerre (Les 

Cassoirs, route de Toucy), Augy 

(rue des Fleurs), Gy-l’Evêque (route 

de la Grilletière), Monéteau (rue 

de Dublin), Branches (lieu-dit des 

Bruyères), Val de Mercy (189 Sous 

Glenarde) et Venoy (lieu-dit des bois 

de Soleines). Elles sont ouvertes aux 

horaires suivants :

Augy  : lundi, mercredi, vendredi, 

samedi, 10h-12h/14h-17h

Auxerre  :  du lundi au samedi, 

10h-12h/14h-17h

Branches  : mardi, jeudi, samedi, 

10h-12h/14h-17h

Gy-l’Evêque  : mercredi, 14h-17h et 

samedi, 10h-12h/14h-17h

Monéteau  : lundi, mercredi, jeudi, 

vendredi, samedi, 10h-12h/14h-17h

Val de Mercy  : lundi, 9h-12h/14h-

17h, mercredi, 9h-12h, vendredi 14h-

17h, samedi 9h-12h/14h-17h

Venoy   :  mardi,  jeudi,  samedi, 

10h-12h/14h-17h

Les sept déchèteries du territoire 

sont réservées aux habitants de la 

Communauté de l’Auxerrois. Vous 

pouvez vous rendre dans n’importe 

quelle déchèterie si vous le souhai-

tez. Vous n’êtes pas contraint d’aller 

à celle la plus proche de chez vous. 

Si vous habitez Lindry, grâce à une 

convention avec la Communauté de 

communes de Puisaye Forterre vous 

êtes autorisés à vous rendre à la 

déchèterie de Pourrain. 

Si vous êtes un professionnel, vous 

avez accès à toutes les déchèteries 

du territoire uniquement sur présen-

tation d’une carte d’accès spécialisée 

obligatoire aux mêmes horaires que 

ceux cités ci-dessus sauf le samedi 

où l’accès aux déchèteries est inter-

dit aux professionnels.•

EXPOSITION

LES MÉTIERS D'ART DE L'YONNE 
S'EXPOSENT
Six artisans d’art exposent actuellement leurs œuvres à la 

Maison du tourisme à Auxerre. Cette exposition, renouvelée tous 

les 4 mois, est une initiative de la Chambre des Métiers et de 

l’Artisanat, en partenariat avec la Communauté de l’Auxerrois, 

l’Agence de développement touristique de l’Yonne et l’Office de 

tourisme de l’Auxerrois.

Une opération permettant d’offrir une visibilité aux artisans du 

territoire et de promouvoir leur activité auprès des habitants et 

des touristes. 

Tout artisan d’art a la possibilité d’exposer ses œuvres, il suffit 

de contacter Thierry Humblot, de la Chambre des métiers et de 

l’Artisanat, au 03 86 42 05 89 ou à l’adresse thumblot@artisa-

nat-bourogne.fr •

+ D'INFOS : Maison du tourisme, 1 et 2 quai de la République à Auxerre.

C'EST LE POIDS 
TOTAL DES 

SAPINS  
COLLECTÉS 

CETTE ANNÉE, 
CONTRE  

UN PEU PLUS DE 
24 TONNES  

EN 2018.

28 
tonnes 840

CONSERVATOIRE

La MAO kézako ? 
Le Conservatoire propose depuis peu des ateliers 

de Musique assistée par ordinateur. 

La MAO regroupe l'ensemble des pratiques liées à 

la création musicale (composition, arrangements, 

partitions) sur ordinateur.

Deux ateliers sont proposés le lundi en fin d'après-

midi. L'un est ouvert aux débutants (pas de 

connaissance du solfège nécessaire), l'autre aux 

utilisateurs confirmés. 

Les deux sont accessibles à partir de 14 ans. •

+ D'INFOS : 03 86 40 95 10 et conservatoire@auxerre.
com • 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Des déviations  
au nord d'AuxR_Parc
Suite aux travaux d’aménagement du parc d’acti-

vités AuxR_Parc, basé à Appoigny, deux déviations 

sont à prévoir.

Jusqu'au 28 mars 2019, la RD319 au nord du 

Hameau des Bries (Route d’Appoigny) sera fermée, 

afin de réaliser les travaux du giratoire nord du 

parc d’activités. Cette durée pourra être réduite 

en fonction des conditions météorologiques. Les 

usagers pourront accéder au Hameau des Bries 

depuis la RD606 en tournant au niveau de la zone 

hôtellerie restauration.

Des perturbations ponctuelles seront également à 

prévoir, cet été, lors de la réalisation des couches 

de roulement sur la RD319.• 

AUXERROIS MAGAZINE  #05   •   FEVRIER 2019
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C'EST LE NOMBRE DE VISITEURS 
VENUS EN 2018 DÉCOUVRIR LES 
ANIMATIONS ET LES EXPOSITIONS 
PROPOSÉES PAR L'ÉQUIPE DU 
MUSÉUM. SOIT 3 000 VISITEURS 
DE PLUS QU'EN 2017.

OPÉRATION SÉDUCTION  
POUR L'OFFICE DE TOURISME

Patrimoine, vin et gastronomie. 
Cela pourrait être le tiercé 
gagnant pour inciter les tou-
ristes chinois à venir visiter 
l'Auxerrois. Car oui, le territoire 
veut attirer 
les Chinois. 
C e s  d e r -
niers aiment 
l a  F r a n c e . 
P r e u v e  e n 
est du clas-
sement des 
destinations 
européennes 
touristiques en 2018. L’Office de 
tourisme de l’Auxerrois désire 
profiter de cet engouement 
chinois pour faire valoir les 
atouts bourguignons. Grâce à 
sa proximité avec la capitale, la 
région a de solides arguments 
pour conquérir le cœur de ces 
asiatiques : patrimoine naturel 
et historique, activités autour du 

vin, balades dans la campagne 
et tourisme fluvial. En novembre 
dernier, l’Office de tourisme a 
participé à un salon à Shanghai 
à l’invitation de la Commission 

E u r o p é e n n e . 
En 2019, avec 
Yonne tourisme, 
i l  p o u r s u i t 
son opération 
séduction avec  
l a  v i s i t e  d e s 
incontournables 
t o u r i s t i q u e s 
d u  t e r r i t o i r e 

auprès d'agences de voyages 
chinoises (voir page 5). L’objectif 
est de faire de la Bourgogne la 
première destination des tou-
ristes chinois derrière Paris. La 
région vise un marché en parti-
culier, celui des petits groupes 
et des touristes individuels en 
quête d’œnotourisme et de 
patrimoine.

17 
996 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Des lycéens sur le chantier  
du Pôle environnemental 
Les terminales de la section STI2D (Sciences et technologies de l’industrie et du 

développement durable) du lycée Fourier d’Auxerre ont visité le chantier du Pôle 

environnemental. Equipés de leurs casques et de leurs gilets jaunes, ils ont pu 

pénétrer dans l’antre de ce futur bâtiment communautaire. Guidés par Laurent 

Dewez, le chargé d’opération de la Communauté de l’Auxerrois, les lycéens ont 

pu découvrir les exigences environnementales de cet éco-bâtiment. L’aspect 

technique fût abordé sur le chantier et dans la maison du projet, qui ouvrira 

ses portes prochainement au grand public. La visite s’est poursuivie par une 

présentation comprenant la genèse du Pôle, sa philosophie architecturale, les 

images 3D du bâtiment et la présentation du métier de chargé d’opération. 

L’occasion pour ces lycéens d’obtenir des conseils sur leur projet d’étude, 

comportant l’élaboration de la construction d’une passerelle (comme pour le 

futur Pôle environnemental).•

DIGITAL

Le site de l’agglo fait peau neuve
Mis en ligne le 30 janvier dernier, le nouveau site web de la Communauté de 

l'Auxerrois (CA) propose un design complètement revisité. 

Le contenu et l’arborescence ont subi un lifting mais c’est surtout l'aspect 

visuel qui a été retravaillé. Le nouveau site internet de la CA se rapproche 

graphiquement de celui de la Ville d’Auxerre (VA) et ce n’est pas un hasard. 

Avec la mutualisation des services qui a été actée au mois de décembre 2018, 

l’objectif est de proposer un univers digital commun et cohérent entre les deux 

collectivités. Ainsi, en passant d’un site à l’autre, l’usager doit pouvoir identifier 

rapidement le lien entre le territorie et la ville centre. Une attention particulière 

a été apportée à la mise en avant des communes. En effet, sur la page d’accueil, 

deux emplacements sont réservés à la déclinaison des 29 villes et villages de 

notre agglomération. 

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

1ÈRE
(France) destination 

européenne  
touristique en 2018
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VŒUX 2019

LE SOUFFLE DE L’OPTIMISME
En présentant ses vœux « aux forces vives » Guy 

Férez, maire d’Auxerre et président de l’aggloméra-

tion a mis l’accent sur le dynamisme du territoire et 

développé les nombreuses raisons qui, à l’aube de 

l’année nouvelle, incitent à l’optimisme. Guy Férez a 

rappelé les atouts de l’Auxerrois avant de détailler 

les dossiers qui rythmeront 2019. Avec en point 

d’orgue l’annonce des premières implantations 

de nouvelles entreprises sur AuxR_parc. Une 

bonne nouvelle pour l'emploi qui n’arrive pas seule 

puisque le pôle environnemental sera inauguré, 

que la filière aéronautique va se structurer , que 

la politique du tourisme va amener toujours plus 

de visiteurs. Quant à la ville elle va poursuivre sa 

mutation, notamment en centre-ville avec la recon-

quête du logement et la nouvelle dynamique née de 

l’opération « Cœur de ville ». •

FORMATION

Des métiers  
auxquels vous 
n'aviez peut-être 
jamais pensé
Surveillante pénitentière, paysa-

giste, experte de réseau informa-

tique, spécialiste en cybersécurité, 

ébeniste, menuisière, peintre en 

bâtiment, ingénieur en génie civil, 

etc... Faire découvrir et montrer 

aux jeunes filles que les métiers 

« d'hommes » leur sont plus que 

jamais accessibles, c'est en effet 

l'ambition du Carrefour des car-

rières au féminin.  Cette 21ème édition vient d'accueillir près de 

600 jeunes visiteuses à l'espace culturel d'Appoigny ce 19 janvier. 

«Imagine. Nous, plus tard. Moi, je suis pompière, toi t'es gen-

darme, et toi, ambulancière, et on se retrouve sur un accident 

à travailler ensemble !» plaisantent entre elles quelques ado-

lescentes au détour des allées du salon organisé par l'associa-

tion Femmes Egalité Emploi (FETE). Près d'une cinquantaine de 

métiers, plutôt identifiés comme masculins, ont été représentés 

par 71 femmes qui les exercent dans le département. Venues à 

la rencontre des jeunes en recherche d'orientation, ces profes-

sionnelles ont échangé individuellement avec les élèves intéres-

sées et leurs familles, détaillant leurs parcours et rassurant les 

jeunes sur leurs chances de réussite et d'épanouissement dans 

ces carrières encore trop souvent ignorées dans les choix de 

formation. •

+ D'INFOS :  03 86 48 37 84 ou www.fete-egalite.org 

JOURNÉES PORTES OUVERTES

CIFA 89

9 février, 9h-16h30 

3 rue Jean-Bertin, Auxerre

 IUT Auxerre-Dijon

9 février, 9-17 heures 

Route des Plaines de l’Yonne

Compagnons du devoir

8 et 9 mars, 9-17 heures 

6 rue Saint-Pélerin, Auxerre

Pôle Formation 58-89

Samedi 16 mars, 9h30-16h30  

6 route de Monéteau, Auxerre

DES ATELIERS D’INFORMATIONS 
POUR LES PORTEURS DE PROJET  
ET FUTURS ENTREPRENEURS

Tout savoir sur le régime du micro 

entrepreneur

La CCI Yonne organise le mardi 12 

février, de 9 h 30 à 12 heures dans 

ses locaux à Auxerre, un atelier 

autour du «Régime du micro-entre-

preneur». Deux parties seront abor-

dées : les étapes essentielles de la 

création d’entreprise et le statut du 

micro-entrepreneur. 

Optimisez votre étude de marché

Le lundi 18 février, de 10 à 12 heures, 

sera dédié, quant à lui, aux études de 

marché. L’objectif étant d’acquérir 

une méthodologie pour optimiser vos 

études. 

Analyse de l’environnement, de l’offre 

et de la demande, ainsi que la mise 

en place d’une stratégie seront au 

programme.

Si vous souhaitez participer à ces 

ateliers, l’inscription est obligatoire 

sur le site de la CCI.•

+ D'INFOS : www.yonne.cci.fr 
Lieu : CCI Yonne, 26 rue Etienne Dolet à 
Auxerre

PARTICIPEZ AUX  
"CAFÉS DE LA CRÉATION"

Rendez-vous mercredi 13 février,  

à partir de 8 h 30, à la brasserie La 

Renaissance à Auxerre, pour faire 

avancer votre projet d’entreprise !

De nombreux experts seront présents 

dans le but de vous aider : juristes, 

financiers, comptables, … •
+ D'INFOS : www.cafesdelacreation.fr

OUVERTURE EN FÊTE  
DU MAGASIN DE MATIÈRES

L’association Au Bonheur des Chutes 

inaugurera, le samedi 9 février, 

un nouveau concept : le magasin 

de matières, situé au Tiers-Lieu 

Les Riverains. L’idée ? Vendre des 

matières délaissées, collectées 

auprès d’entreprises locales. Bois, 

textile, métal, … seront ainsi proposés 

à très bas prix. 

Rendez-vous à partir de 14 heures, 

pour découvrir ce nouveau magasin 

et profiter de diverses activités : ate-

lier déguisement, réalisation collec-

tive d’un repas, concert. 

Gratuit et ouvert à tous.

Le magasin de matières sera ensuite 

ouvert tous les premiers samedis de 

chaque mois, de 9 heures à 12 h 30. •
+ D'INFOS : Tiers-Lieu Les Riverains, 
4 rue Paul Doumer à Auxerre. 
Renseignements sur : www.aubon-
heurdeschutes.org  

AUXERROIS MAGAZINE  #05   •   FEVRIER 2019
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1 Qualité de l'enseignement et  
                volonté d'épanouissement

I I vient de fêter ses 70 ans et va conti-
nuer de les célèbrer cette année parce 
que cela va sans dire, il le vaut bien.  

Aujourd'hui à son âge respectueux, le Conser-
vatoire à rayonnement départemental (CRD) 
affiche fièrement le travail de son équipe.  
Avec ses 9 agents administratifs et techniques, ses  
45 professeurs et ses 641 élèves (chiffre en  
constante progression depuis quatre ans), 
ce sont en tout 34 disciplines, soit 600 
heures de cours, qui sont enseignées en 
musique et en danse, chaque semaine.  
«Pour bénéficier du classement de CRD déli-
vré par le ministère de la Culture tous les 5 ans, 

nous devons répondre à des critères techniques ou 
d'enseignement. Ainsi nous devons proposer tous 
les instruments de l'orchestre ou encore avoir un 
pourcentage élevé de professeurs avec le certificat 
d'aptitude» note le directeur Gilbert Parrinello.  
Un classement synonyme d'exigence pour le 
seul CRD du département avec cette ambi-
tion de pouvoir amener – s'ils le souhaitent 
-  les élèves sur la voie de la professionnalisation.  
«Ce chemin est évidemment possible pour nos élèves 
mais au-delà de ce parcours, notre ambition est que 
le plus grand nombre de personnes aient accès à la 
pratique artistique et s'épanouissent à travers elle.» 
précise-t-il.

La danse classique fait 
partie des 34 disciplines 
enseignées par le 
Conservatoire.

Structure phare de la vie culturelle auxerroise,  
le Conservatoire à rayonnement départemental séduit des nouveaux publics 

et s'ouvre de plus en plus sur les quartiers et le territoire.

Le Conservatoire
en mode crescendo

2  La nouveauté  
 comme 
 outil de séduction   
                                          

A côté des enseignements considérés comme 
classiques voire obligatoires pour un CRD, 
le Conservatoire entend aussi souvent que 

possible mettre en place de nouvelles disciplines.  
«Nous avons des secteurs qui marchent très 
bien. La section éveil culturel qui permet aux 
petits dès la moyenne section de s'initier à ces 
pratiques musicales et de danse est une très 
belle porte d'entrée dans le Conservatoire.  
Elle leur permet effectivement de se diriger tout en 
douceur vers le choix d'une discipline. Mais il faut 
aussi que, parallèlement à ces enseignements qui 
fonctionnent très bien, l'équipe du Conservatoire en 
propose de nouveaux et soit force de propositions.» 
affirme Gilbert Parrinello.
Cette année par exemple,  une batucada (percus-
sions traditionnelles du Brésil), un enseignement 
Musiques du monde et des cours de musique as-
sitée par ordinateur (MAO) ont été mis au pro-
gramme.
L'objectif étant pour la structure culturelle de s'ou-
vrir au plus large public possible et de s'inscrire 
tout simplement dans l'air du temps. «La musique 
assistée par ordinateur regroupe par exemple l'en-
semble des pratiques liées à la création musicale 
par ordinateur. C'est vraiment très vaste et cela peut 
concerner aussi bien les débutants qui ne connaissent 
pas le solfège que les utilisateurs confirmés» souligne 
le directeur, « et cela permet sans nul doute de croi-
ser les publics.» (Lire page 7).
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3 Une ouverture dans les quartiers pour un 
conservatoire plus accessible

Le Conservatoire, désireux de se défaire de cette image élitiste qui lui colle à la peau, 
a engagé depuis quelques années une politique d’ouverture. Tout d’abord, il propose 
des cours à un coût raisonnable. La grille tarifaire évolue selon le quotient familial.  

Des instruments sont aussi disponibles à la location pour les familles aux faibles revenus. 
Également, pour affirmer sa volonté d’ouverture au plus grand nombre, le Conservatoire 
effectue un travail dans les quartiers et ce depuis 2014. «Le partenariat avec le milieu sco-
laire – lieu et condition de la démocratisation de l’accès à la culture – bénéficiera cette année, 
à plus de 4 000 élèves», confirme Isabelle Poifol-Ferreira, adjointe en charge de la culture 
à la Ville d’Auxerre. Le principe : une fois par semaine, un professeur se rend à l’école pour 
faire découvrir la musique classique. Les élèves découvrent donc un ou une famille d’ins-
truments sur une année scolaire. Plusieurs écoles d’Auxerre participent à cette ouverture 
musicale : l’école élémentaire Brazza, l’école élémentaire des Rosoirs, l’école élémentaire 
des Clairions et l’école élémentaire Rive Droite. Les projets vont du travail autour de la fa-
mille des cuivres, la voix ou encore autour de la citoyenneté à travers des écoutes de chants 
et la poésie. L’objectif : rendre l’enseignement musical le plus accessible possible. Un pari 
gagnant pour le CRD. Les inscriptions des élèves issus de familles au faible quotient familial 
progressent régulièrement depuis quelques années. Deuxième bénéfice de cette implanta-
tion dans les quartiers, les candidatures pour une poursuite d’études en classe CHAM (voir 
encadré n°4) sont favorisées.

L'éveil culturel dès la moyenne 
section est une porte d'entrée 
pour les enfants qui choisissent 
souvent par la suite une discipline 
en danse ou en musique

" Notre volonté 
d'élargir l'offre 
de formation 
et de proposer 
de nouveaux 
enseignements 
porte ses fruits.
Géré en direct par 
la Ville depuis 2014, 
le Conservatoire 
affiche aujourd'hui 
le record de 641 
inscrits."
Isabelle Poifol-Ferreira 
Adjointe chargée de la Culture à la ville d'Auxerre

AUXERROIS MAGAZINE  #05   •   FEVRIER 2019
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UN CONSERVATOIRE PARTENAIRE DE 
STRUCTURES COMMUNAUTAIRES
En plus des interventions dans des classes sur le territoire de la Com-
munauté de l’Auxerrois comme à Lindry, Saint-Georges-sur-Baulche, 
Monéteau et Champs-sur-Yonne, le Conservatoire à rayonnement dé-
partemental développe des partenariats avec différentes structures lo-
cales de l'agglomération. Comme il n’y a pas de salle de diffusion dans 
leurs locaux, les élèves se délocalisent au Skenet’Eau de Monéteau. 
Avec leur programme Musiciens en herbe, ils se produisent lors de trois 
concerts annuels dans la salle de spectacle. Un concept qui leur réussit 
puisque c’est déjà la troisième année de collaboration entre le Conser-
vatoire et le Skenet’Eau. L’objectif est de montrer l'étendue du panel 
du conservatoire lors de ces trois concerts, avec un concert de la classe 
CHAM (voir encadré n°4), un concert par l’orchestre ou les chorales et 
un, axé sur les chants du monde. Également, une fois par an, un concert 
est organisé au profit de l’Unicef qui permet chaque année de récolter 
jusqu’à 600 euros de dons. 

5  Concerts et manifestations  
au rendez-vous

A côté de tous les cours, formation musicale, pratique individuelle, pratique collective, ... 
le Conservatoire permet aussi à ses élèves et par là même à ses professeurs de se produire 
régulièrement sur scène ou lors de manifestations.

Des rendez-vous réguliers ont ainsi lieu tout au long de l'année. On retrouve de manière 
régulière les Scènes ouvertes, les On the rock'n jazz again, des concerts au Silex, au théâtre 
d'Auxerre ou encore au Skenet'Eau. Une manière pour la structure culturelle de montrer 
toute les facettes des enseignements qu'elle délivre.

A noter aussi l'implication de l'équipe du Conservatoire dans la programmation du Noël 
enchanté avec la prestation de musiciens amateurs mais aussi celle des orchestres ou classes 
de danse du Conservatoire.

" Notre rôle premier est de 
permettre l'appropriation 

du geste artistique par le plus 
grand nombre. Et penser 

au plus grand nombre c'est 
travailler de plus en plus 

avec les autres écoles de 
l'agglomération voire du 

département."
Gilbert Parrinello 

Directeur du Conservatoire

LA MUSIQUE AU CŒUR DE L’ENSEIGNEMENT 
SCOLAIRE AVEC LA CLASSE CHAM
Parmi les grands principes du Conserva-
toire, figurent : savoir lire, savoir jouer et 
être avec les autres. Trois principes que 
met en pratique la classe CHAM (Classe 
à Horaires Aménagés Musique) du col-
lège Denfert-Rochereau à Auxerre. De 
la 6e à la 3e, les élèves conjuguent l’en-
seignement général du collège et l’ensei-
gnement artistique au Conservatoire. Un 
programme riche qui s'ajoute déjà à un 
planning très chargé. Au cours de leur 
formation, les élèves apprendront l’His-
toire de la musique, à jouer en ensemble, 
travailleront sur le corps grâce à des 

ateliers scéniques pour acquérir de l’ai-
sance ou encore découvriront les aspects 
de la Musique Assistée par Ordinateur. 
Ils présenteront en fin de cursus un pro-
jet personnel. Cette année, 16 sixièmes 
sont inscrits en CHAM. Les inscriptions 
se font sur dossier et sont ouvertes aux 
débutants. Cette classe CHAM est une 
continuité avec le travail effectué dans 
le quartier des Rosoirs à Auxerre que 
ce soit avec les interventions musicales 
du Conservatoire ou la classe CHAM de 
l'école primaire des Rosoirs.  

4

6
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Contactez le 
Conservatoire  

Vous souhaitez vous inscrire à des 

cours, vous voulez en savoir plus sur le 

Conservatoire, n'hésitez pas à contacter 

l'équipe administrative. Des inscriptions 

sont encore possibles dans certains cours 

et si ce n'est pas le cas, c'est l'occasion de 

prendre contact pour la rentrée prochaine.

Renseignements : Avenue Gambetta

03 86 40 95 10 

Les grands rendez-
vous du Conservatoire

A côté des rendez-vous qui célèbreront le 

70ème anniversaire (exposition, conférence, 

aubades et concerts de fin d'année), le 

Conservatoire entend bien programmer 

des événements d'ampleur nationale. Il 

accueillera ainsi les 18 et 19 mai Claude-

Henry Joubert, compositeur prolixe, 

(plus de 400 œuvres). Il interviendra au 

Conservatoire pour des masterclass et 

une conférence tout public sur le thème 

provocateur : Faut-il continuer d'enseigner 

la musique  ? Au mois de novembre, du 

1er au 3, c'est le Congrès du hautbois qui 

s'installera à Auxerre. Expositions de 

professionnels de l'instrument, concours et 

manifestations sont au programme. C'est en 

tout plus de 80 personnes qui se donneront 

rendez-vous à Auxerre. A noter le concert 

de gala avec l'orchestre d'harmonie du 

conservatoire au théâtre le 2 novembre. 

Effectifs
un chiffre en constante progression 

depuis 2014
641 élèves,  

dont 349 Auxerre, 161 CA, 120 département,  
11 hors département

43 000 €
DE LA DRAC  

 (Direction Régionale des 
Affaires Culturelles) 2 M €

COÛT ANNUEL  
(hors entretien du bâtiment et fluides) 

de ce service muncipal géré par la Ville d'Auxerre qui 

bénéficie des subventions suivantes :

Les autres écoles de 
musique  
de l'agglomération 

Si le Conservatoire est le seul CRD du dépar-

tement, certaines villes de l'agglomération 

ont une structure d'enseignement musica. 

Il s'agit de Monéteau, Charbuy, Coulanges-

la-Vineuse et Chevannes. Depuis l'année 

dernière, un rapprochement a lieu entre 

ces écoles et le CRD d'Auxerre. N'hésitez 

pas à contacter les mairies de ces com-

munes pour avoir plus de renseignements.
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150  
instruments 

à louer

34
disciplines 
enseignées

Le conservatoire
en chiffres

45
professeurs

95 000 €
DU CONSEIL 

DÉPARTEMENTAL

92 000 €
DE LA  

COMMUNAUTÉ 
D'AGGOMÉRATION
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24h avec  
le Club MOB
 
Rechercher un emploi, c'est vital. Le 
trouver, c'est l'idéal. Mais s'y rendre 
quotidiennement n'est pas si banal ! 
C'est grâce à ce constat qu'est née en 
1995, l'association Club MOBilité. Elle 
met à disposition des personnes en 
parcours d'insertion professionnelle, 
une solution provisoire de prêt de  
véhicules. D'autres services de-
vraient voir le jour très prochaine-
ment.

9 HEURES - ARRIVÉE DU PERSONNEL

OUVERTURE DU CLUB MOB

Située à proximité du Phare, dans le quar-

tier Sainte-Geneviève, l'association ouvre ses portes. 

Comme tous les matins, le téléphone sonne déjà. 

Larissa, la secrétaire, renseigne Madame Dupré, 

migennoise, qui vient de trouver un emploi à Auxerre 

et qui souhaite louer un scooter pour ses déplace-

ments. Le rendez-vous est calé avec le chargé de 

mobilité qui prendra son poste dans deux semaines. 

Ce dernier devra effectuer un diagnotic mobilité per-

sonnalisé avec les demandeurs. La solution la plus 

adaptée est recherchée. Les habitants d'Auxerre, sont 

incités à utiliser le bus. Dans certains cas, un accom-

pagnement en situation réelle peut être réalisé dans 

les transports en commun. La location est ainsi évitée. 

Il pourra aussi leur proposer des micro-crédits à 1% 

pour l'achat d'un véhicule (via L'UDAF et l'association 

Passerelle). 

10 HEURES - TOUR D'HORIZON

CHACUN S'AFFÈRE À SES TÂCHES

Éléanore, la responsable, se rend dans 

l'atelier où Lucie, apprentie mécanicienne, effectue 

la révision d'un scooter. Raymond, le mécanicien, 

prépare, quant à lui, les deux roues qui seront livrés 

cet après-midi à Toucy. En effet, trois nouveaux 

adhérents Toucycois réceptionneront leur véhicule 

pour leurs prochains déplacements professionnels. 

Raymond, avec son camion qui fait office "d'atelier 

ambulant", en profitera pour faire sur place la révi-

sion mécanique des cyclomoteurs des adhérents 

qui se trouvent sur cette zone géographique. De son 

côté, Larissa accueille Monsieur Guillet qui paie son 

adhésion annuelle de 5€ à l'association et rapporte la 

copie de son nouveau contrat de travail. 

14 HEURES - RÉUNION RAPIDE
POINT SUR LA SEMAINE EN COURS

Les  salariés se retrouvent pour faire un point 

rapide sur leur activité. Éléonore fait un bilan : "Notre 

parc s'élève aujourd'hui à 60 cyclomoteurs et 16 voi-

tures. Pour 2019, nous appliquons les tarifs de 2018, 

soit : pour un cyclomoteur 8€/semaine jusqu'à 30 

heures de travail hebdomadaire, et 13€ au delà. Idem 

pour les scooters : 10€ et au delà des 30 heures, 15€. 

Pour les voitures, le tarif sera toujours de 150€ /mois, 

et 200€ à compter du 4ème mois". Elle ajoute : "Il faut 

insister sur la solution de dépannage qu'offre notre 

association pour réduire notre liste d'attente. Au delà 

de 3 à 4 mois, les adhérents doivent trouver une solu-

tion à leur situation. Pour cela, ils peuvent toujours 

compter sur nous".

14 H 30 - LA TOURNÉE DÉBUTE 
PLACE À LA MÉCANIQUE AMBULANTE

Raymond et Lucie partent en camion, avec 

les deux roues chargés. Ils ont rendez-vous au CCAS  

(Centre communal d'action sociale) de Toucy avec les  

adhérents. C'est souvent ce lieu de rendez-vous qui 

est retenu dans chaque ville. Sur place, certains 

déposeront leur véhicule pour la révision (obliga-

toire chaque semaine), puis paieront directement à 

Raymond leur cotisation. D'autres récupèreront les 

deux-roues préparés à leur intention et pourront 

enfin se rendre à leur formation ou travail. Ces ser-

vices de proximité sont plus qu'appréciables pour les 

adhérents. Nul besoin de se déplacer à Auxerre pour 

la livraison, le paiement et l'entretien du véhicule ! 

(sauf pour les voitures).

15 HEURES - RENDEZ-VOUS EXTERIEURS
POINT AVEC LES PRESCRIPTEURS

Éléanore enchaine les rendez-vous avec 

les partenaires de l'association. Elle leur rappelle 

que l'accès aux services du Club Mob est réservé 

exclusivement aux personnes en parcours d'insertion 

professionnelle (formation, contrat intérim, CDD). La 

Mission locale, Pôle emploi, les agences intérim ou 

les entreprises sont des prescripteurs qui délivrent 

le fameux sésame. Après analyse des situations, au 

cas par cas, ils donnent leur accord écrit pour une 

demande temporaire de véhicule. Reconnue d'intéret 

général, l'association est en partie financée par les 

aides de l'État et n'agit que sur prescriptions. Le Club 

MOB est un outil d'insertion dans l'emploi et la forma-

tion bon marché que peu connaissent.

16 HEURES - 2019, DE NOUVEAUX PROJETS 
LA SOLIDARITÉ POUR TOUS

Larissa profite d'un moment de répit pour 

poster sur Facebook, un message rappelant qu'il est 

possible à chacun, de faire un don de véhicules (2 ou 

4 roues) au Club, avec possibilité d'obtenir une réduc-

tion fiscale de 66% (voir conditions sur www.impots.

gouv.fr). Elle rédige ensuite un email de voeux pour 

cette nouvelle année 2019, en annoncant officielle-

ment à ses partenaires, la création pour le premier 

trimestre, de deux nouveaux services: "Mécasol" - 

comprenez mécanique solidaire - qui permettra aux 

personnes en difficulté, de bénéficier gratuitement 

(outre l'adhésion) d'un espace atelier pour apprendre 

à réparer son deux roues. Le deuxième service, ouvert 

cette fois-ci à tous (particuliers et entreprises) sans 

conditions particulières, permettra l'auto-partage 

de deux voitures du Club MOB. Une voiture sera sta-

tionnée devant l'association et l'autre en centre -ville. 

La réservation se fera via la plateforme "Citiz", qui se 

développe aujourd'hui partout en France (voir tarifs 

sur citiz.coop).

Association CLUB MOBilité - 10 avenue Delacroix à Auxerre  
Tel: 03 86 46 24 98 ou 07 54 25 20 60 - Ouvert du lundi au 
vendredi, de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures. 
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LA QUESTION DU MOIS
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DU THÉÂTRE AUX ROSOIRS 

L'association des Rosoirs 

accueille le nouveau spec-

tacle des Débrouillards, com-

posé de plusieurs sketches 

d'auteurs, «Sketches en 

folie !», le samedi 23 février 

à 20 h 30, à la maison de 

quartier. Entrée gratuite. 

Renseignements au 03 86 

46 20 97.

LE QUARTIER  

SAINT-SIMÉON S'ANIME 

L'équipement de territoire 

du quartier Saint-Siméon 

propose, chaque mois, plu-

sieurs temps forts à desti-

nation des adhérents et des 

habitants du quartier. Ce 

mois-ci, rendez-vous ven-

dredi 15 pour une soirée à 

thème, de 17 h 30 à 20 h 30, 

et le lendemain, samedi 16 

février, pour un loto spécial 

enfants. Renseignements au 

03 86 46 38 01.

BRIC-À BRAC DANS LES 

HAUTS-D'AUXERRE

La Paroisse Sainte Reine 

Auxerre Val de Baulche, 

fait son bric-à-brac annuel 

les samedi 2 mars, de 15 

à 18 heures et dimanche 3 

mars, de 9 à 17 heures, sous 

l'église Sainte-Thérèse des 

Rosoirs, située avenue du 

4ème Régiment-d'Infanterie. 

L'argent des ventes sera 

récolté au profit  de la 

paroisse. 

ÇA SE PASSE AUX 

PIEDALLOUES 

L'association Woodcox pro-

pose un loto le dimanche 3 

mars, à partir de 14 heures 

à la maison de quartier, 

située 1 boulevard des 

Pyrénées.  Inscript ions 

sur place, le jour-même 

à partir de 13 heures. 

Renseignements au 03 86 72 

48 87, 03 86 51 79 92 et mq.

piedalloues@auxerre.com.

TEMPS FORT  

À SAINTE-GENEVIÈVE 

L'équipement de territoire, 

situé place Degas, organise 

un brunch partagé le samedi 

9 février, de 9 à 13 heures 

et un repas partagé le jeudi 

14 février, de 9 h 30 à 14 

heures. 

Inscriptions au 03 86 72 48 

95. 

DU BIOLOGIQUE 
CONTRE LES CHENILLES 
PROCESSIONNAIRES 
Les chenilles processionnaires, sont dangereuses pour 
les hommes et les animaux. Pour lutter contre cette 
espèce invasive, la ville d'Auxerre mène, jusqu'au 18 
mars, une campagne de pose d'éco-pièges à Auxerre, 
Vaux, Laborde, Jonches et les Chesnez. Si vos résineux  
sont infestés, le service santé-hygiène peut en effet 
installer, gratuitement, ce dispositif. Placé autour des 
troncs de pins, il permettra de capturer les chenilles 
en procession. 26 pièges ont été posés l'an passé. 
Pour lutter biologiquement contre les chenilles pro-
cessionnaires, la mésange charbonnière est aussi un 
excellent auxiliaire. N'hésitez pas à installer un nichoir 
à mésanges dans vos résineux : au bout de deux ans, la 
diminution des chenilles sera visible ! •
+ D'infos : Direction du développement durable, Arnaud Brun : 03 86 52 39 06.

Les inscriptions 
scolaires sont 
ouvertes 

Jusqu'au vendredi 12 avril, vous 

pouvez inscrire vos enfants pour 

la rentrée scolaire 2019-2020.

Cette démarche est impérative si 

votre enfant entre en première 

année de maternelle, au CP ou 

s'il change d'établissement. Alors 

rendez-vous en mairie centrale, 

14 place de l'Hôtel de Ville à 

Auxerre. • 

+ D'infos : du lundi au vendredi, de 8 
h 30 à 12 heures et de 13 heures à 
17 heures ; le mercredi de 10 h 30 à 
18 heures.

RADD 2019 : 
l’art de la 
transition 
Les 11èmes Rencontres Auxerroises 

du Développement Durable se 

dérouleront du 7 au 12 mai. 

Elles ont pour thème la tran-

sition. Denis Roycourt affirme 

que «le thème de la transition 

est au coeur de l’actualité. Elle 

permettrait enfin de changer 

d’ère, de jetter un pont entre les 

crises qui font notre quotidien 

aujourd’hui et une société mieux 

adaptée à nos besoins humains et 

à la finitude des ressources de la 

planète.»

Le programme des RADD 2019 se 

propose d’ouvrir ces pistes avec 

de nombreux intervenants dont 

Rob Hopkins, chercheur anglais 

invité cette année. 

L’art aura encore cette année une 

place importante. Les artistes 

invités ont en commun de faire 

naître des espaces poétiques qui  

véhiculent des émotions posi-

tives  et citoyennes dans la ville. • 

Quand auront-lieu les élections 
européennes ?

Les élections européennes auront lieu le dimanche 
26 mai. Elle se dérouleront en un seul tour. Les 
électeurs pourront voter dans leur bureau de vote 
habituel. Au total la ville comporte 29 bureaux et à 
ce jour 20583 électeurs inscrits.
Si vous n’êtes pas encore inscrit, vous pouvez 
effectuer les démarches en mairie jusqu’au samedi 
30 mars  ou par internet jusqu’au dimanche 31 
mars. Les personnes qui viennent d’avoir 18 ans 
ou qui les auront avant la date du scrutin sont théo-
riquement automatiquement inscrites. Mais il est 
prudent de vérifier sa situation au 03 86 72 43 30 
ou 43 31. Par ailleurs, si vous souhaitez être asses-
seurs et aider au bon déroulement des opérations 
de vote vous pouvez contacter le même numéro.

Nelly Chanard 
En charge des élections à la Ville d'Auxerre. 

auxerre, la ville pour tous 

www.auxerre.fr

Inscriptions scolaires
2019 - 2020

Du lundi 28 janvier au vendredi 12 avril 2019

Mairie Centrale
Place de l’Hôtel de Ville 

Du lundi au Vendredi 
De 8 h 30 à 12 heures

et de 13 heures à 17 heures
le mercredi de 10 h 30 à 18 heures

   1ère année
   de maternelle

   Entrée au CP

   Changement
   d’établissement
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Réaménagement des places Saint-Germain, Cordeliers, Arquebuse : 
trois projets phare menés dans le cadre de la redynamisation du cœur 
de ville. 

P
lusieurs projets de rénovation urbaine germent 

en cœur de ville. Des programmes chers au maire 

d'Auxerre, mais aussi aux Auxerrois. C'est d'ailleurs 

pour cela qu'ils ont été, sont ou seront concertés sur 

ces opérations. L'imaginaire collectif des Auxerrois entre en 

effervescence quand on évoque la 

rénovation des Cordeliers. La place 

est le lieu central de la ville. Elle 

est aujourd'hui un parking, qui fait 

l'objet de sondages archéologiques. 

Demain, les Cordeliers seront entiè-

rement repensés, avec l'ambition de 

leur redonner un rôle pivot dans la 

vie locale. La concertation, lancée en 

2016 et achevée l'an passé, a permis 

de dégager les grandes orientations 

qui permettront d'établir un cahier 

des charges. Ce sera le fil conducteur 

d'un concours d'architectes, à l'is-

sue duquel quatre candidats seront 

sélectionnés. Ils travailleront sur 

l'élaboration de projets d'aménage-

ment, qui seront ensuite présentés à 

un jury composé d'élus et de profes-

sionnels, avant une validation défini-

tive par le Maire en Conseil municipal, 

d'ici la fin du mandat. Autre place très 

prisée des Auxerrois : Saint-Germain. Début janvier, les rive-

rains, invités à une troisième réunion publique, ont débattu des 

contours de la future place. La direction de l'urbanisme de la 

Ville a présenté trois ébauches de réaménagement possible. Le 

projet retenu vient d'être validé, il s'agira avant tout de mettre 

en valeur ce site patrimonial. La piétonnisation sera priorisée 

dans ce nouveau lieu de rencontre : le nombre de places de 

stationnement sera réduit côté parking, de manière à optimiser 

l'espace pour en faire un lieu apaisé, sécurisé, plus végétal et 

plus accessible. Les travaux seront 

réalisés en harmonie avec l'esthé-

tisme de l'abbaye. En amont de ce 

réaménagement, le site fera l'objet de 

sondages archéologiques, du 11 au 

22 février. Ils seront menés par l'Ins-

titut national de recherches archéo-

logiques préventives de la Direction 

régionale Bourgogne-Franche-Comté 

(Inrap). Troisième lieu cher aux 

Auxerrois : la place de l'Arquebuse. 

Le Maire a mené, à la mi-janvier puis 

tout récemment, deux réunions. La 

première avec les commerçants 

du marché, la seconde auprès de 

la population. Les techniciens de la 

Ville ont présenté les grands prin-

cipes du projet de réaménagement 

de l'Arquebuse : son marché, ses 

esplanades, son parking souter-

rain. Une consultation d'équipes 

d'architectes sera lancée dès 

cette année. L'objectif est de présenter plusieurs projets 

aboutis de la halle du marché aux Auxerrois, fin 2019. 

Plus d'informations : www.auxerre.fr/rubrique Grands Projets. 

Rénovations urbaines 
en cœur de ville

Le parking des Cordeliers 
fait actuellement l'objet de 
sondages archéologiques. 
Les restaurants restent 
accessibles durant les 
travaux. Pour compenser 
la perte de stationnement, 
le parking du Conseil 
départemental, situé rue 
de l’Étang-Saint-Vigile, est 
ouvert jusqu'au 17 février 

Le projet d'aménagement de 
la place Saint Germain vient 

d'être validé. La consultation 
d'entreprises va débuter.
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" L'essentiel ? n'est-il pas de prendre 
le temps ! Le temps de déambuler, 

goûter, choisir dans un marché 
Place de l'Arquebuse,  rénové, 

modernisé, sécurisé, attractif. 
Le temps de se poser, d'admirer, 

d'échanger, sur une belle esplanade 
devant ce haut lieu culturel de 

l'Abbaye Saint Germain. Le temps 
de respirer, de se distraire, de 

participer à la vie de la cité, sur 
une vraie Place végétalisée des 

Cordeliers. Trois projets phare,  
un même fil conducteur,  

« prendre le temps ». "
Guy Paris, Premier adjoint au Maire, chargé 

de la démocratie de proximité et des travaux, de la 
gestion des espaces publics et de l'urbanisme. 
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Le futur du roller derby  
à Auxerre
La Commission Fédération Française de roller et 

skateboard Roller Derby organise son tout pre-

mier événement fédéral junior à Auxerre, retenue 

au niveau national pour la qualité de son Complexe 

Serge-Mésonès. Les 23 et 24 février, enfants, ados, 

coachs et officiels participeront à ce week-end his-

torique. Le samedi sera réservé à la formation des 

coachs et arbitres au jeu des juniors et à un boot-

camp, animé par des grands noms du derby, destiné 

aux jeunes joueurs venus de toute la France. Le di-

manche, des équipes existantes ou composées pour 

l’occasion s'affronteront lors de nombreux matchs, 

ouverts au public. •

 DANS LES FILETS DU  
PROJET SPORTIF TERRITORIAL 
Le championnat de France handi hand 

(psychique) est la première compétition 

labellisée «événement national». 

L’organisation du championnat de France 

handi de handball 

à Auxerre est la 

parfaite illustra-

tion des ambitions 

du projet sportif 

territorial auxer-

rois. Ce document 

qui sert de pro-

gramme d’actions 

p o u r  l e s  p r o -

chaines années 

a été conçu dans 

le cadre d’une 

concertation qui a 

réuni les acteurs 

du sport local. 

Ces derniers ont planché durant plusieurs 

mois et élaboré un document qui borne 

également les relations entre les associa-

tions sportives et la ville. A travers l’orga-

nisation de cet événement on retrouve la 

dimension économique du sport. En effet, 

29 équipes se  disputeront les titres ce 

qui représente 350 sportifs qui devront se 

loger, se nourrir et se divertir. «C’est une 

occasion de faire découvrir les richesses 

de notre ville et de ses environs à tous ces 

gens. Nous sommes heureux de constater 

que notre sport peut être un acteur de 

l’économie locale» note le président du 

Handball club auxerrois organisateur des 

championnats. 

Naturellement l’aspect sport-santé, affirmé 

dans le plan de mandat de Guy Férez et 

défendu par Yves 

Biron adjoint aux 

sports, est égale-

ment au coeur du 

projet au même 

titre que le sport 

comme axe de 

citoyenneté.  Le 

bénévolat est à 

l’honneur puisque 

l ’équipe réunie 

par le HBCA com-

portera plus de 

150 bénévoles et 

que les étudiants 

de l’IUT (pour le programme) et de Saint-

Jospeh (pour la sécurité) sont de l’aven-

ture, tout comme les jeunes de l’ADAPT 

qui auront la responsabilité de créer les 

trophées remis aux équipes. 

Le projet sportif territorial a acté l’enga-

gement de la Ville d’aider à l’organisation 

de deux grands  événements sportifs par 

an (aide logistique, financière et de com-

munication). En plus de ce championnat, 

Auxerre accueillera les championnats de 

France Ekiden (course en relais) en 2019. 

Enfin, au-delà de cette compétition c’est le 

hand handi qui sera l’honneur.•

" C’est une étape.  
Nous visons également les Jeux 

paralympiques de 2024.  
Nous avons la capacité 

d’accueillir l’équipe de France 
handi. Nous voulons également 

créer un pôle sportif de bon 
niveau en développant à Auxerre 

le handi hand "
Thierry Créteur,  

Directeur culture-sports-événements  
à la Ville d’Auxerre 

CHAMPIONNATS DE FRANCE  

HANDI HAND

Quand : les 8,9 et 10 mars 

Où : aux Complexes René-Yves 

Aubin, Serge-Mésonès et gymnase 

Saint-Joseph 

Qui : 29 équipes, garçons et 

filles, venues de toute la France, 

2 équipes du HBCA. Les équipes 

sont composées d’adultes séniors 

souffrant de handicap psychique 

de différents niveaux. Certains 

participant(e)s sont hébergé(e)s en 

structure spécialisée, d’autres non. 

Combien : 150 bénévoles dont une 

majorité licenciés au HBCA mais 

également des membres de l’OMS 

et des différents clubs de la ville
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FONCTIONNEMENT DES 

CENTRES DE LOISIRS

Du 18 février au 1er mars, 

tous les centres de loisirs 

municipaux seront ouverts, 

comme suit, selon le secteur : 

- Saint-Siméon (Maison des 

Enfants)  : 8-18 heures, res-

tauration possible le midi. 

Pour les 3-12 ans. 

Renseignements au 03 86 46 
67 78 ou maisondesenfants@
auxerre.com

- Les Brichères : 8-18 heures, 

restauration possible le midi. 

Pour les 3-12 ans. 

Renseignements au 03 86 51 49 
37 ou cl.bricheres@auxerre.
com

- Les Rosoirs : 8-18 heures, 

restauration possible le midi. 

Pour les 3-12 ans.

Renseignements au 03 86 46 70 
35 ou cl.rosoirs@auxerre.com

- Rive-Droite : 9-12 heures, 

14 heures-17 h 30, pas de 

service restauration. Pour 

les 3-12 ans.

Renseignements au 03 86 46 73 
91 ou cl.rivedroite@auxerre.
com

- Sainte-Geneviève : 8h45-12 

heures, 14-18 heures. Pour 

les 3-12 ans.

Renseignements au 03 86 46 
86 72 ou cl.saintegenevieve@
auxerre.com  
 
+ D'INFOS : Inscriptions 
obligatoires : dossier à retirer 
en mairie au service Accueil 
physique et Formalités ou télé-
chargeable sur le portail famille 
www.auxerre.fr. Réservations 
également obligatoires et 
possibles jusqu'au 8 février 
dans les centres de loisirs.

Centres de loisirs associatifs 

- Laborde - Patronage Laïque 

Paul Bert, accueil à la jour-

née : arrivée de 7 h 45 à 8 

h 45 et départ de 17 à 18 

heures, ou à la demi-jour-

née (arrivée de 13 h 30 à 14 

heures ; départ de 17 à 18 

heures). Restauration pos-

sible et ramassage en bus 

sur Auxerre. Pour les 3-15 

ans. 

Salle polyvalente, rue Georges-
Mothéré. Renseignements au 
03 86 51 01 46 / 07 83 12 99 63 
ou plpb@wanadoo.fr 

- Gulli vert : accueil de 7 h 45 

à 18 h 15, en demi-journée 

ou à la journée. Restauration 

possible. Pour les 3-12 ans.

Route de Vaux. Renseignements 
au 03 86 72 09 78 ou  
gullivert@orange.fr

LE MUSÉUM INVITE  
LES RONGEURS
Après une courte fermeture pour travaux, le 

Muséum rouvre au public, avec l'exposition Petite 

souris, grande famille. Elle sera le point de départ 

d'ateliers gratuits, dédiés aux enfants accompagnés 

d'un adulte, qui se dérouleront sur l'ensemble des 

zones A, B et C, du 18 février au 7 mars. Les ron-

geurs y seront à l’honneur, durant une semaine qui 

leur sera consacrée, avec quatre animations : Crr, 

crr, les rongeurs sont à l'honneur (lecture, pour 

les enfants dès 5 ans), Souris Book (1 h 15, dès 6 

ans), Guide ta souris (30 minutes, pour les 5-7 ans), 

Programme ton rongeur (1 h 30, pour les 7-12 ans). 

Les ateliers Animaux d'argile (45 minutes, dès 3 ans), 

Comment tu bouges ? (1 heures, dès 5 ans) et Nichoir 

à oiseaux (1 h 45, dès 7 ans) complèteront ce joli 

programme !•

+ D'infos : Inscriptions au 03 86 72 96 40. Calendrier 
détaillé disponible sur www.auxerre.fr. 

DES ANIMATIONS POUR TOUS LES PUBLICS  
DANS LES QUARTIERS

L'équipe d'animateurs de l'équipement de territoire 

Saint-Siméon propose un programme dédié aux 

familles, avec les ateliers coin café, aquarelle, art 

floral pour adultes et enfants, jeux de société, une 

journée cirque avec la compagnie Cirque star, une 

sortie au cinéma, une autre à la patinoire et un 

après-midi téléthon.• 

+ D'INFOS : 03 86 46 38 01, programme détaillé sur  
www.auxerre.fr

Aux Piedalloues, l'Espace d'accueil et d'animation a 

programmé plusieurs activités : atelier intergéné-

rationnel, sortie cinéma, soirée des Etoiles Astro 

Yonne, sortie Air Parc, jeu Pictionnary et Nuit en 

réseau. Au programme de l'Espace Jeunes, pour 

les 11-17ans : atelier costume, soirée bal costumée, 

atelier Pictionnary, session "jeux collectifs" Amnesia, 

sortie interquartiers, sorties à Air Parc, Escape 

Game (Paris)... L'inscription est obligatoire. Certaines 

activités peuvent être payantes.• 

+ D'INFOS : Inscriptions au 03 86 72 48 87 et 03 86 51 68 
38 pour l'Espace Jeunes.  Programmes disponibles sur 
www.auxerre.fr 

Rive-Droite, rendez-vous pour les ateliers familles 

avec des ateliers Parents-enfants, cuisine, Lapiti, 

téléthon et une soirée familliale. Les ados ne seront 

pas oubliés avec plusieurs sorties prévues : Escape 

Game, cinéma, foot et golf, Laser Game, patinoire... 

+ D'INFOS : Inscriptions au 03 86 94 06 34.

A Sainte-Geneviève, l'Equipement de territoire pro-

pose aussi de nombreux ateliers : aquarelle, cuisine, 

bricolage en famille, remise en forme, jeux de société, 

Cinéma à domicile, Coin café... et plusieurs sorties : à 

la patinoire, au centre équestre, au Musée de Laduz, 

au Louvre, à Air Parc ainsi qu'une soirée raclette et 

karaoké, un après-midi Crêpes party. 

+ D'INFOS : Inscriptions au 03 86 72 48 95.

En centre-ville, l'équipe du centre-social organise un 

après-midi, tout public et gratuit, autour de la danse 

et des masques, avec Ambiance carnaval. Rendez-

vous le samedi 23 février, de 14 heures à 17 h 30, au 

14 rue Michel-Lepelletier-de-Saint-Fargeau.  

+ D'INFOS : Inscriptions obligatoires à l'Equipement de 
territoire Centre-ville. Renseignements au 03 86 51 05. 

 VACANCES À LA 
VILLE
Pour faire vivre à vos enfants des 
vacances sportives et/ou culturelles (en 
tous cas épanouissantes), inscrivez-les 
aux Vacances à la Ville. 
Le concept n'est pas récent, mais depuis 
l'an passé, l'opération regroupe désor-
mais les Vacances sportives (du 18 
février au 1er mars, pour les 6-15 ans) et 
les Lézards des arts (du 18 février au 1er 

mars, pour les enfants dès 6 ans). Lire 
ci-dessous•
Dossier d'inscription disponible à l'abbaye Saint-Germain, 
en mairie centrale, dans les équipements de quartier et 
centres de loisirs ou téléchargeable sur www.auxerre.fr

Les Lézards réinvestissent 
l'abbaye Saint-Germain
Pour ces vacances, deux ateliers sont organisés dans le 

cadre des Lézards des arts : Biscuit Saint-Jean (du 18 au 

22 février, de 9 à 12 heures, pour les 7 ans et plus) consis-

tera à s'inspirer de la Tour Saint-Jean pour s'exercer à l'art 

culinaire, Peintures de fresques (du 18 au 22 février, de 14 

à 17 heures, pour les 8 ans et plus) permettra de découvrir 

la crypte de l'abbaye et pratiquer la peinture de fresques. •

+ D'INFOS : 03 86 72 43 68 ou lezardsdesarts@auxerre.
com. Calendrier détaillé des ateliers disponible sur www.
auxerre.fr

DES VACANCES SPOR-
TIVES, SINON RIEN !

A u  p r o g r a m m e  d e s 

Vacances sportives, vos 

enfants auront le choix 

parmi une bonne quin-

zaine d'activités, telles que  

badminton, athlétisme, 

basketball, baseball, esca-

lade, tennis, ping-pong, 

t ir-à-l 'arc,  équitat ion, 

futsal... Les inscriptions 

sont possibles jusqu'au 15 

février, de 10 à 16 heures 

au service des sports en 

mairie centrale (14 place de 

l'Hôtel de Ville à Auxerre) ou 

au service des événements 

à l'abbaye Saint-Germain 

(2bis, place Saint- Germain, 

à Auxerre).•

+ D'INFOS : 03 86 72 43 85, 
sports.mairie@auxerre.
com. Programme complet 
sur www.auxerre.fr
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ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

A vos épluchures !
Le prochain apéro'chutes se déroulera le mercredi 

6 février, à 19 heures, au Tiers-Lieu Les Riverains, 

à Auxerre. Il s'agira d'y apprendre à réutiliser les 

épluchures, fanes, tiges et autres déchets de cuisine. 

A la suite de cet atelier culinaire, de dégustation et de 

partage de recettes, un apéro partagé sera proposé 

(chaque participant amène une boisson et de quoi 

grignoter). Venez nombreux, découvrir et partager 

des recettes, pour ne plus rien jeter dans la cuisine.  

! Entrée libre.• 

+D'INFOS : Tiers-Lieu, Les Riverains 4 rue Paul-Doumer 
89000 Auxerre. 

Accident causé par un tiers : 
ayez le bon réflexe  

En cas d'accident causé par une tierce personne, 

vous devez impérativement le déclarer auprès de 

votre Caisse primaire d'Assurance Maladie, dans un 

délai de 15 jours. Pour déclarer un accident, il vous 

suffit d'indiquer aux professionnels de santé qu’il 

s’agit d’un accident causé par un tiers et de décla-

rer votre accident sur www.ameli.fr. Cette démarche 

permet à l'Assurance Maladie de récupérer, auprès 

des personnes responsables de l'accident ou de leur 

assureur, les sommes engagées pour vos soins.• 

+D'INFOS : www.ameli.fr ou en composant le 3646  
(0,06 € / min + prix d'un appel) 

Le tri de bouchons plastiques,  
un rendez-vous mensuel
Les premiers mardis du mois, la maison de quartier 

des Piedalloues propose le tri de la collecte des bou-

chons plastiques, de 14 h 30 à 16 h 30. L'opération 

est organisée par l’association Bouchons 89. Vous 

êtes attendus nombreux pour participer et soute-

nir cette action. C'est aussi l'occasion de s'infor-

mer sur la filière de recyclage et les activités de 

l'association.• 

+D'INFOS : 03 86 51 79 92 ou mq.piedalloues@auxerre.
com.

Pour passer un hiver sans la 
grippe, vaccinez-vous  
Pour lutter contre la grippe, le réflexe vaccinal est 

essentiel. 

En particulier chez les personnes nouvellement invi-

tées à se faire vacciner ou celles pour qui la vacci-

nation antigrippale est recommandée : personnes de 

65 ans et plus, celles atteintes de certaines maladies 

chroniques, les femmes enceintes...•

+D'INFOS : www.ameli.fr 

LES RENDEZ-VOUS 

MENSUELS DU LAPITI

L'association Regalon orga-

nise un espace enfants-pa-

rents itinérant, de 9 h 30 à 12 

heures. Rendez-vous mardi 5 

en centre-ville (Nouvel équi-

pement de territoire, 14 rue 

Michel-Lepelletier-de-Saint-

Fargeau), vendredi 8 à Saint-

Siméon (maison de quartier, 

boulevard de Montois) , 

mardi 12 à Sainte-Geneviève 

(Nouvel équipement de ter-

ritoire, place Degas), ven-

dredi 15 au Café solidaire 

la Pause-du Pont (70 rue du 

Pont), mardi 19 aux Rosoirs 

(maison de quartier, 9-13 

rue d'Iéna) et mercredi 20 

à Rive-Droite (pôle Rive-

Droite, 16/18 avenue de la 

Résistance).•

+D'INFOS : regalonjoyeux@
yahoo.fr et 07 83 45 99 68. 

L'ACHAT DES TIMBRES 

FISCAUX ÉVOLUE

Désormais, seul l'achat de 

timbres fiscaux électro-

niques est possible, chez les 

buralistes (même sans carte 

bancaire) ou bien sur inter-

net. Pour ceux qui disposent 

de timbres fiscaux au format 

papier, il vous est possible de 

les utiliser jusqu'en juin.•

+D'INFOS : timbres.impots.gouv.
fr ou ants.gouv.fr

Pendant les vacances,  
le stade nautique adapte 
ses horaires 
Le stade nautique est devenu un établissement inter-

communal depuis le 1er janvier. Les plannings ont été 

réorganisés de manière à accueillir l'ensemble des 

élèves des communes de l'Auxerrois.

Pendant les vacances, le stade nautique adapte ses 

horaires d'ouverture au grand public. Il accueillera 

adultes, enfants, jeunes et moins jeunes, du lundi 18 

février au dimanche 3 mars, du lundi au vendredi  de 

10 h 30 à 19 heures, les samedis de 10 h 30 à 18 h 

30, les dimanches de 9 à 13 heures. •

+D'INFOS : www.auxerre.fr 
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auxerre tribu
nes

 UN CŒUR QUI BAT

C
omme pour tout organisme vivant, le cœur de la ville est 

vital pour la cité.

Ainsi, nous nous battons au quotidien, mais aussi sur le long terme, 

pour permettre au centre-ville de continuer d’irriguer toute la ville, 

mais aussi tout le territoire auxerrois.

Cela passe par le soutien aux collectifs de commerçants, qui font un 

magnifique travail d’animation pour attirer les clients, en lien avec 

la Ville. Ce fut le cas lors de la Parade des Ours, durant la période 

de Noël. Cette manifestation a attiré la grande foule, au même titre 

que la Corrida.

C’est aussi grâce aux aménagements que le centre ville conserve 

son pouvoir d’attraction. Ainsi, la concertation est en cours pour la 

place St Germain, mais aussi pour le projet majeur de l’hyper-centre : 

la place des Cordeliers.

C’est également par la reconquête de l’habitat dégradé que le 

centre ville pourra accueillir plus de résidents. La Communauté 

d’agglomération pilote des opérations d’acquisition-réhabilitation 

d’immeubles délabrés afin de permettre à de nouveaux habitants 

d’y loger.

Tous ces efforts commencent à porter leurs fruits, puisque la popu-

lation d’Auxerre recommence à augmenter.

Cette excellente nouvelle vient valider tous les efforts que nous 

faisons, collectivement et depuis de nombreuses années, pour que 

le cœur de ville batte toujours aussi fort.

 

Les élus de la majorité municipale

NAJIA AHIL  

Sur rendez-vous, à son bureau 

en mairie, 14 place de l'Hôtel de 

Ville 

YVES BIRON

Vendredi 15 février, de 17 h 30 à 

19 heures,  à la Résidence Jeunes 

de l'Yonne 

MARTINE BURLET

Sur rendez-vous, en mairie, 14 

place de l'Hôtel de Ville

JACQUES HOJLO

Vendredi 22 février, de 17 h 30 à 

19 heures, à la maison de quar-

tier Saint-Siméon

JEAN-CLAUDE MAHPOUYAS

Samedi 9 février, de 9 h 30 à 10 

h 30, au centre de loisirs des 

Brichères 

MAUD NAVARRE

Vendredi 22 février, de 17 h 30 

à 18 h 30, à côté des Restos du 

cœur, Saint-Gervais/Brazza

ISABELLE POIFOL-FERREIRA 

Samedi 9 février, de 10 à 11 

heures, au nouvel équipement de 

quartier des Rosoirs

MARYVONNE RAPHAT

Vendredi 15 février, de 17 à 18 

heures, à la maison de quartier 

des Piedalloues

JOËLLE RICHET

Sur rendez-vous, à son bureau en 

mairie, 14 place de l'Hôtel de Ville 

DENIS ROYCOURT

Sur rendez-vous, au cabinet du 

maire, 14 place de l'Hôtel de Ville 

JEAN-PAUL SOURY

Vendredi 22 février, de 17 heures 

à 18 h 30, au Pôle Rive-Droite

PERMANENCES DES ÉLUS RÉFÉRENTS 

LA DERNIÈRE ANNÉE DU MANDAT DU MAIRE ACTUEL

P
our Auxerre, l’année 2019 est particulière : c’est la der-

nière année du mandat du maire actuel. C’est une année de 

conclusion et de transition, qui nous mènera vers le grand 

rendez-vous démocratique de mars 2020 : les élections 

municipales.

Du fond du cœur, nous souhaitons que 2019 soit une année utile 

pour notre ville.

Un point important nous préoccupe : depuis quelques mois, le maire 

multiplie les annonces. Sur des sujets très variés qu’il n’a pas traités 

depuis son élection comme maire il y a 18 ans, il fait de très nom-

breuses promesses. Tous les jours ou presque, le maire commu-

nique sur des avant-avant-projets – pour la place des Cordeliers, la 

place Saint Germain, le marché de l’Arquebuse, le renouvellement 

urbain des Rosoirs, le port, les immeubles de la porte de Paris, le 

secteur Lepère-Surugue, le giratoire de Denfert, les Montardoins, 

l’étang Sainte Vigile, etc.

Cette frénésie de promesses pose trois problèmes. D’abord, rien 

n’est financé. Ensuite, tout cela ne peut évidemment être réalisé 

au cours de cette année 2019 pour laquelle le maire actuel est en 

responsabilité. Enfin, il serait peu respectueux des Auxerroises et 

des Auxerrois d’engager la ville sans tenir compte de leur choix 

de mars 2020 : c’est à ce moment-là que nous pourrons choisir 

librement une nouvelle équipe, un nouveau projet, un nouvel avenir.

 C’est pourquoi nous appelons le maire sortant à respecter ce 

grand rendez-vous démocratique. En 2019, il lui appartient de 

gérer la dernière année de son mandat. C’est en 2020 que les 

Auxerroises et les Auxerrois choisiront l’avenir de notre ville.
 

Les conseillers municipaux du groupe « Union pour Auxerre »
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Les 9 et 10  
février, puis les 
16 et 17 février

+D'INFOS :  
Association AUX'ID au 06 81 
67 37 44 - Facebook "Auxerre 
fait son Angoulême" ou 
contactez directement les 
lieux d'animations

Deux expositions 
En amont du fes-

tival, deux exposi-

tions s'ouvriront : la 

première, exclusi-

vement féminine, 

est consacrée aux 

illustratrices du 

collectif Draw'ID. 

Mag M’art-in, 

Creneu, Hatch 

Strange, Mari-

laine Merlin, Fan-

ny Decitre, et Sa-

rah Moureu vous 

présentent leurs planches. 

La deuxième, photographique, propose de décou-

vrir en grand format, les mains des artistes des édi-

tions précédentes des 24H de la BD, figées par le 

photographe Michel Worobel.

+D'INFOS : Exposition des filles du collectif Draw'ID : du 
lundi 4 février au vendredi 22 février - Maison de quartier 
des Piedalloues, 1 Boulevard des Pyrénées - 03 86 51 79 
92. Exposition photos de Michel Worobel : du mardi 5 fé-
vrier au samedi 16 février - Cloître de la MJC Auxerre, 5 
Impasse Saint-Pierre - 03 86 52 35 71. 

L'épreuve des 24H de la BD
L'un des évènements phares de ce festival est celui 

des 24H de la BD. Les participants devront réaliser 

24 planches de dessins en 24 heures, sur un thème 

découvert au dernier moment !  Un défi ouvert à tous 

les adultes!

+D'INFOS : Samedi 9 (14h30 pour le vin d'honneur, 15 
heures début des 24H de la BD) et dimanche 10 février 
- Maison de quartier des Piedalloues, 1 Boulevard des 
Pyrénées - 03 86 51 79 92.

Le salon de la BD 
Le salon de la bande dessinée d'occasion se tien-

dra tout le week-end des 16 et 17 février à la MJC 

d'Auxerre. Vous pourrez participer à des anima-

tions sur différents stands de dessins. Des auteurs, 

éditeurs et illustrateurs nationaux, tels que Thierry 

Mornet et Paskal Millet, Théo et Gabrielle Parma, 

seront présents pour dédicacer et rencontrer le 

public. D'autres artistes, plus locaux, tels que Chris-

tian Flamand, Stève Juretig, Maya Lavergne, Clé-

ment Diolot, Stéphanie Lavaud, Fred Grivaud, Ma-

nu’Art, Namé, Romain Gondy, Sean O’Brien, Dominik 

Vallet, le Collectif Draw’ID pour le fanzine Tiretdus-

six et d’autres artistes encore...

+D'INFOS : Salon de la BD : samedi 16 et dimanche 17 
février, toute la journée (10 à 18 heures). Dédicaces et 
stands dessins : samedi de 14 à 18 heures et dimanche 
de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures. MJC Auxerre, 5 
Impasse Saint-Pierre - 03 86 52 35 71.

PROGRAMME  

SAMEDI 9 FÉVRIER

Maison de quartier des Piedalloues

10 à 12 heures : animations pour les 

plus jeunes (à partir de 6 ans) qui 

souhaitent relever le défi des plus 

grands, réaliser deux planches en deux 

heures. Leurs œuvres seront ensuite 

exposées aux 24H de la BD. Lots offerts 

aux participants. Participation gratuite.

+D'INFOS : 03 86 51 79 92

SAMEDI 16 FÉVRIER

Bibliothèque Jacques-Lacarrière 

(section jeunesse)

10 heures à 12 h 30 : atelier BD enfants, 

animé par Sean O'Brien, auteur et 

illustrateur (gratuit, sur inscription, à 

partir de 6 ans).

+D'INFOS : 03 86 72 91 60

MJC d'Auxerre

15 à 16 heures : atelier BD,  

animé par Loïc Prou.

15 heures : Conférence "le trombone 

illustré" par Patrick Maniez et Olivier 

Rouquet.

18 heures : Battle de dessin (dans la salle 

8 de la MJC / durée 1 h 20).  

Débutants, amateurs, professionnels 

s’affrontent dans des combats de dessins 

sur une série de thèmes surprises.

+D'INFOS : 03 86 52 35 71.

DIMANCHE 17 FÉVRIER

MJC d'Auxerre

15 heures : Conférence "L'histoire des 

comics" par Thierry Mornet.

+D'INFOS : 03 86 52 35 71

POUR FAIRE DURER LE PLAISIR  

APRÈS LE FESTIVAL ! 

Le Silex, Migennes Collector et Auxerre 

fait son Angoulême proposent, le samedi 

23 février, à partir de 21 heures, un 

concert de Naheulband.  

Ce groupe, décalé, vous entrainera 

dans un univers imaginaire où elfes, 

nains, ogres et autres anti-héros sont 

les personnages qui animeront ces 

musiques "rôlistichaotiques à fort taux 

d'epicness".

+D'INFOS : 03 86 40 95 40.  
Tarif abonné : 12 €, réduit : 14 € et plein 
tarif : 16 €. Le Silex, grande salle - 7 Rue de 
l'Île-aux-Plaisirs.  
Ouverture des portes à 20 heures. 

AUXERRE FAIT SON ANGOULÊME

10ÈME FESTIVAL DE 
LA BANDE DESSINÉE
Cette année encore, le festival de la BD revient, mais 

sous une forme différente. Non plus sur un week-end, 

mais sur deux, pour l'essentiel des animations (9 et 

10 février, puis 16 et 17 février). Les acteurs de la vie 

culturelle locale et la ville d'Auxerre vous ont préparé 

un joli programme : expositions, concert, conférences, 

dessins en live, ateliers, rencontres avec des auteurs 

renommés de bandes dessinées et comme d'habitude, 

les 24H de la BD et le salon de vente de bandes 

dessinées d'occasions.

En prélude du festival, vous avez pu assister à la 

création d'une fresque géante dans le foyer bar 

du théâtre d'Auxerre, par les membres du collectif 

Draw'ID (photo ci-dessus).



Akim Bousbia
Professeur 
des écoles
Ecole
de La Guillaumée.
Saint-Georges
-sur-Baulche

Mina Courtois-Lambert 
Elève de CM1 à l'école 
La Guillaumée de Saint-
Georges -sur-Baulche
et membre du conseil 
municipal des jeunes

... « C'est la mairie de Saint-Georges qui nous a apporté le pro-

jet, notamment Claire Guéguin et Christiane Lepeire, chargées 

pour la première de l'enfance, de l'éducation et de la vie scolaire 

et pour la seconde de la citoyenneté. L'idée nous a tout de suite 

séduits parce qu'elle permettait de rendre concret l'enseigne-

ment de l'éducation civique. Nous en avons parlé en 2017, mais 

c'est vraiment en 2018 que cela a pris forme, quand les élèves 

ont été reçus par les élus et le maire et qu'ils ont compris ce que 

cela allait impliquer pour eux. Ils ont été alors 26 à se présenter. 

Nous leur avons demandé de constituer des listes avec parité des 

niveaux - CE2, CM1 et CM2 -, et égalité garçons-filles. C'était très 

enrichissant pour nous, professeurs des écoles, parce que nous 

avons pu évoquer différents sujets comme la citoyenneté, les col-

lectivités, et cela a permis aux élèves de mobiliser de nombreuses 

compétences à l'écrit mais surtout à l'oral. Ils ont dû apprendre 

à s'écouter, à argumenter, à se présenter. Ils ont  participé à une 

véritable élection avec présentation de leur carte d'électeur, et 

vote dans l'isoloir pour une liste puis pour un maire (c'est Eloi, 

élève de CM2 qui a été élu). C'est vraiment une belle aventure 

qui continue pour eux. Ils sont élus jusqu'en 2020, ils ont déjà 

participé à un conseil municipal des adultes, et nous attendons 

avec impatience que les dossiers qu'ils portent se réalisent. »

vous
nous

Conseil municipal des jeunes

« A l'école, on nous a parlé du conseil municipal il y a un peu plus 

d'un an. Tout de suite j'ai été très contente parce que je com-

mencais à m'intéresser à la politique. Les enseignants nous ont 

demandé de faire une profession de foi, je ne savais pas ce que ça 

voulait dire. C'était vraiment intéressant. Il a fallu travailler déjà 

seule pour écrire un programme. J'ai proposé la mise en place 

de boîtes à livres, de mini-potagers dans les rues, la zoothérapie 

à l'EHPAD et le déplacement d'un passage piétons que je trouve 

trop dangereux. Après on a travaillé avec nos copains pour faire 

un programme commun et mettre de côté certaines de nos idées.  

Il a fallu écrire, discuter, aller dans les classes pour présenter nos 

propositions. Certains candidats ont promis des choses qu'ils ne 

pourront pas tenir mais apparemment pour les adultes c'est pareil.   

L'important pour moi c'est d'avoir travaillé ensemble, de s'être 

mis d'accord sur ce qui nous semblait le plus important. On a 

appris le fonctionnement d'une mairie et on a compris que tout 

n'est pas simple à faire. Maintenant on va travailler sur des vrais 

dossiers et améliorer la vie de tout le monde.  » ...
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         LES  
INCONTOURNABLES 
   DE février

1

2

"U ne exposition 
consacrée aux 

rongeurs"

2. AGATHE IRACEMA

 
Encouragée depuis le plus jeune âge sur la voie artistique, Agathe 
Iracema donne son premier concert à quinze ans. Cette surdouée 
du jazz, à la voix captivante, tire de sa culture franco-brésilienne 

une certaine richesse musicale. Adoubée par la chanteuse de jazz 
américaine Sheila Jordan, Agathe Iracema ne cesse d’envoûter son 

public avec son timbre de voix doux et profond. Elle vient au Silex 
pour présenter son dernier album Feeling Alive pour lequel elle a 

collaboré avec des pointures comme le trompettiste Nicolas Folmer 
et Fred Wesley au trombone. La jeune chanteuse fait de cet album 
une force pour rappeler que le jazz reste plus vivant que jamais. 

renseignements 

VENDREDI 22 FÉVRIER 

20 h 30, Le Silex, 7 rue de l’Ile-aux-Plaisirs, Auxerre

Tarifs : de 12 à 16€

03 86 40 95 40

1.  PETITE SOURIS, GRANDE FAMILLE 

Saviez-vous que le plus grand groupe de mammifères était le groupe 
des rongeurs ? Et d'après vous le lapin fait-il partie de la famille des 
rongeurs ? Venez découvrir toutes ces histoires en deux parcours : 

un pour les enfants sur les traces d'une petite souris, et un plus 
traditionnel pour les adultes. 

Cette exposition est à découvrir à l'extérieur dans le parc et à 
l'intérieur dans certaines salles du muséum.

Ne manquez pas non plus la Semaine des rongeurs qui se dérou-
lera du 18 au 23 février, semaine de vacances scolaires, avec une 
histoire à écouter dans les bibliothèques, un atelier Robot et des 

ateliers famille.
Découvrez le programme complet page 21.

renseignements 

DU  17 FÉVRIER AU  3 JUILLET

Entrée libre

Muséum, boulevard Vauban, Auxerre

03 86 72 96 40



27

6. BOURSE AUX  
CARTES POSTALES

C'est le rendez-vous traditionnel des amateurs 

de cartes anciennes. Le club cartophile de 

l'Yonne organise sa 41ème Bourse de cartes 

postales, vieux papiers et pour la première fois 

de petites collections (bouchons de champagne). 

Vous pourrez également découvrir une exposi-

tion sur l'Yonne, ses villages et leur histoire. 25 

communes seront ainsi mises en avant.
renseignements 

DIMANCHE 24 FEVRIER 
De 9 à  18 heures 
Salle Vaulabelle 

AUXERRE 
TARIF : 2 €

7. OPEN BIDOUILLE CAMP #4

Comme chaque année, l'événement organisé 
par l'Atelier des Beaux Boulons, est l'occasion 
pour le grand public de découvrir les associa-
tions locales qui œuvrent dans les domaines 
du numérique, de l'écologie, du recyclage, du 

réemploi, du DIY (le faire soi-même), de l'entraide 
et du partage. Participez à de nombreux ateliers, 
menés par le Repair Café, Bille de sucre, les Pe-
tits débrouillards, la recyclerie Au bonheur des 
chutes, le tiers-lieu Les Riverains, l'éco-centre 
de Bourgogne, et par les bénévoles de fablabs 

(laboratoire de fabrication). 
renseignements 

SAMEDI 16 FÉVRIER 
10 à 18 heures, Maison de quartier Rive droite, 

16 avenue de la Résistance à Auxerre 
Entrée libre, accès gratuit aux ateliers

8. MOUsSON 

Du théâtre musical à moins que ce ne soit de la 
musique théâtrale, MOUsSON allie le geste à la 

musique. Sur scène, trois acteurs- 
orchestrateurs déambulent au milieu de cara-

velles musicales, d'une forêt de trépieds dont les 
fruits sont des toupies chantantes ou encore de 

bulles translucides aux sons de l'accordéon.  
Une poésie à partager dès l'âge de 8 ans.

renseignements 

SAMEDI 9 FÉVRIER À 16  HEURES

TARIFS : 5 ET 7,5 €

Le Théâtre

54 rue Joubert

AUXERRE

03 86 72 24 24

3.  CINÉ-VACANCES

Comme à chaque vacances scolaires, le Ske-
net’Eau propose des séances de cinéma pour le 

jeune public. Pour ces vacances d’hiver, deux 
films sont au programme. Les contes de Mami 

Zinzin (3-6 ans), vous fera découvrir cinq contes 
absurdes, fous et poétiques des cinq coins de la 

planète racontés par une mamie un peu spéciale. 
Avec Les aventures de Gamba (6-10 ans), embar-
quez dans le voyage de ce rat des villes parti à la 
découverte de l’océan. Au fil de ses rencontres, il 
se mettra en quête de sauver une île prise d’as-

saut par des belettes.  

 

renseignements 

MERCREDIS 20 ET 27 FÉVRIER  
15 h 30, Skenet’Eau, 9 bis rue d’Auxerre 

MONETEAU 

Gratuit pour tous 

03 86 34 96 10

4. LE VOYAGE DE D. CHOLB  
 

Metteur en scène, acteur, auteur, Bernard Bloch 
entreprend en 2013 un voyage de six jours en 

Cisjordanie avant de rejoindre certains membres 
de sa famille en Israël. Ce voyage autour du mur 
de séparation, ses rencontres avec des militants 

palestiniens, israëliens, des journalistes, un 
nationaliste a abouti au Voyage de Dranreb Cholb, 
ou penser contre soi-même. Une étonnante aven-
ture théâtrale qui croise cinéma, documentaire et 

spectacle vivant.

renseignements 

JEUDI 14 FEVRIER 

20 H 30 

TARIFS : DE  10 A 25 € 

Le Théâtre, 54 rue Joubert

AUXERRE 

03 86  72 24 24  
 

5. AUXERRE FAIT SON 
ANGOULÊME 

Vous êtes fans de BD ? Auxerre fait son 

Angoulême est fait pour vous. 

Expositions, animations et deux grands ren-

dez-vous les 9 et 10 février et les 16 et 17 février 

à la MJC Auxerre et à 

la maison de quartier des Piedalloues.  

Retrouvez le programme complet dans le supplé-

ment Auxerre dans une page spéciale dédiée à 

l'événement.

Entrée libre pour toutes les manifestations.

renseignements 

TOUT LE PROGRAMME 

ET LES INFOS PRATIQUES 

PAGE 24

74

© Luc Marechaux

© Christian-Milord

6

3

8

5

AUXERROIS MAGAZINE  #05   •   FEVRIER 2019



Agenda

28

 

ANIMATIONS

APPOIGNY 

Atelier créatif familial 
Participez à la construction de 
la maquette d’Appoigny en 3D en 
papier. Entrée libre.
Mercredi 13 février, de 9 h 30 à 12 h 30 
et de 14 à 18 heures,  
Bibliothèque municipale,  
2 rue du Four à Ban.
Renseignements : 03 86 53 03 17

AUXERRE

Soirée orthographe 
Lecture et dictée de texte, avec des 
difficultés croissantes, suivies d'un 
corrigé, d'explications de mots et 
d'astuces grammaticales. Prévoir un 
repas tiré du sac. Entrée libre.
Vendredi 8 février, 19 heures. MJC 
Auxerre, 5 Impasse Saint-Pierre.
Renseignements : 03 86 52 35 71

Atelier BD
Un atelier animé par l'illustrateur 
Sean O'Brien dans le cadre du 
festival Auxerre fait son Angoulême. 
Entrée libre et gratuite.
Samedi 16 février à 10 heures 
Bibliothèque Jacques-Lacarrière

Repair café 
Ateliers de réparation participatifs 
pour donner une seconde vie à vos 
objets en panne.
Samedi 16 février, de 10 à 18 heures, 
Open Bidouille Camp, Pôle Rive Droite,  
16 avenue de la Résistance à Auxerre.

Les 5 vins sans rire
4ème édition de ce festival qui allie 
dégustations de la production de 
cinq vignerons et le spectacle  
humoristique de Léa Crevon. 
Restauration sur place.  
Tarifs : 
11€ jusqu’au 10 février puis 13€.
Samedi 23 février, 19 h 30, La guinguette 
Auxerroise, 7 rue des Caillottes.
Réservations : 03 86 34 82 69

Air Parc 
Plus de 80 attractions réparties sur 
6000 m², dont un espace de 1000 m² 
dédié aux - de 5 ans. Tarifs : 6.5 €/
enfant, 3 €/adulte, pass illimité : 16 
€/enfant, 9 €/adulte.
Du samedi 23 février au dimanche 3 
mars, Auxerrexpo, 1 rue des Plaines de 
l'Yonne.  
Renseignements : 03 86 42 06 08

CHEVANNES

Soirée Africaine 
Dans la lignée du festival Afrik’au 
cœur, repas africain, danse, 
percussions avec la compagnie Les 

Amazones et soirée dansante avec le 
DJ Mathieu de Blackvoices. Tarifs : 
15€/personne, 8€ pour les enfants. 
Réservations avant le 5 février.
Sous le parrainage de l’association 
Animation chevannaise. 
Samedi 9 février, à partir de 19 heures, 
Salle polyvalente.
Réservations : 06 83 85 75 46

Thé dansant 
Par la FNACA. Tarif : 12€.
Dimanche 24 février, à partir de 14 h 30, 
Salle polyvalente.
Renseignements : 03 86 41 22 46

Puces des couturières 
Organisées par l’EDAC. Entrée libre.
Dimanche 3 mars, de 9 à 18 heures, Salle 
polyvalente.
Renseignements : 03 86 41 30 71

 GURGY

Concours de belote 
Organisé par le Club de l’Amitié.
Dimanche 17 février, 14 heures, Foyer 
communal.
Renseignements : 03 86 53 03 23

Loto 
Organisé par l’association La Main 
Levée.
Samedi 2 et dimanche 3 mars, Foyer 
communal.
Renseignements : 06 23 36 28 07

LINDRY

Bourse aux livres 
Organisée par l’association CAP sur 
Lindry.
Dimanche 3 mars, toute la journée, Foyer 
communal.
Renseignements : 03 86 47 11 83

PERRIGNY

Repas bowling 
Une partie de bowling pour 25€/
personne avec buffet froid.
Vendredi 22 février, à partir de 19 h 45, 
Bowling.

SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE

Concours de belote 
Par le Club Amitié. Tarifs : 9 €
Dimanche 3 mars, 13 heures,  
Centre culturel.
Renseignements : 03 86 51 00 22 

VENOY

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

 

CINÉMA

AUXERRE

 
Cinémanie

Asako I &II
de Ryusuke Hamaguchi
Lundi 4 février à 20 heures
Mardi 5 février à 15 h 45

Monsieur
de Rohena Gera
Mercredi 6 février à 18 heures
Jeudi 7 février à 20 heures 
Vendredi 8 février à 13 h 45
Samedi 9 février à 15 h 45
Dimanche 10 février à 20 heures 
Lundi 11 février à 20 heures 
Mardi 12 février à 15 h 45

Samouni road
de Stefano Savona 
Mercredi 27 février à 17 h 30 
Jeudi 28 février à 19 h 45
Vendredi 1er mars à 13 h 30
Samedi 2 mars à 16 h 30 
Dimanche 3 mars à 19 h 45
Lundi 4 mars à 19 h 45
Mardi 5 mars à 16 h 30

CGR – Boulevard du 11-Novembre

Cinémanie en famille

Petits contes sous la neige
Animation
Mercredi 6 février à 16 heures
Samedi 9 février à 14 heures 
Dimanche 10 février à 11 heures
Mercredi 13 février à 16 heures
Samedi 16 février à 14  heures 
Dimanche 17 février à 11 heures

Le château de Cagliostro

Aventure de Hayao Miyazaki 
Mercredi 20 février à 15 h 45 
Samedi 23 février à 13 h 45
Dimanche 24 février  à 11 heures
Mercredi 27 février à 15 h 45 
Samedi 2 mars à 13 h 45
Dimanche 3 mars à 11 heures

CGR – Boulevard du 11-Novembre

Connaissance du monde
Avec la projection du film Au pays 
des géants endormis. En présence 
de la réalisatrice Laurence Fleury.
Tarifs : de 4 à 9 €
Jeudi 7 février à 14 h 30 et 20 h 30, Ciné 
CGR - Bd du 11-Novembre 
 

DANSER CASA

Fers de lance d'une génération qui a ouvert le regard du public 
sur le hip-hop, les très talentueux Kader Attou et Mourad 

Merzouki chorégraphient huit jeunes danseurs marocains 
recrutés parmi 186 candidats issus  

de la street art de Casablanca. 
Cela donne Danser Casa créé au Maroc au printemps 2018 et 
présenté pour la première fois en France en juillet dernier sur 

la scène du prestigieux Festival Montpellier danse.

Tarifs : de 10 à 25 €

renseignements

MARDI 5 MARS  à 20 H 30
LE THEATRE,  RUE JOUBERT / AUXERRE 

03 86 72 24 24
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EXPOSITIONS

APPOIGNY

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

AUXERRE

Auxerre fait son Angoulême
Venez découvrir la fresque qu'a 
réalisée l'association Aux'id dans le 
cadre de la 10ème édition d’Auxerre 
fait son Angoulême.
Entrée libre. Lire également page 24
Jusqu’au 14 février, Le Théâtre, 54 rue 
Joubert 

Regard
Inspiré par les univers de peintres 
comme Mark Rothko, Gerhard 
Richter et Sam Francis, les pinceaux, 
rouleaux et spatules de Pierre Lan-
glais viennent meubler ses œuvres 
de lignes, courbes et de quadrillages 
d'une façon presque mathématique. 
Entrée libre.
Du 8 février au 2 mars
Galerie La Place, Place Saint-Etienne

Peintures de fresques 
Agrégé d'arts plastiques, Philippe 
Guesdon s’inspire des fresques 
d’Assise. Sur des grandes toiles 
en lin, il donne à ces fresques très 
classiques un ton contemporain. 
Jusqu’au 17 mars, tous les jours sauf 
le mardi de 10 à 12 heures et de 14 à 17 
heures, Abbaye Saint-Germain.

CHEVANNES

Au bout du conte 
Exposition sur les contes prêtée par 
la Bibliothèque Départementale de 
l’Yonne et les bibliothèques de Sens. 
Entrée libre.
Jusqu’au 6 février, aux heures  
d’ouverture,  
Médiathèque du Chat Perché, 
3 rue Porte d’en Bas.
Renseignements : 03 86 41 29 12

Les Mangas 
Exposition sur les mangas prêtée 
par la Bibliothèque Départementale 
de l’Yonne. Entrée libre.
Du 6 février au 8 mars, aux heures  
d’ouverture,  
Médiathèque du Chat Perché,  
3 rue Porte d’en Bas.
Renseignements : 03 86 41 29 12

 

LECTURES
ANIMATIONS

APPOIGNY

Heure des tout petits 
Chansons, comptines et histoires 
sur le thème de la gourmandise. De 
0 à 3 ans. Entrée libre et gratuite.
Mardi 5 février, à partir de 9 h 30,  
Bibliothèque municipale,  
2 rue du Four à Ban.
Renseignements : 03 86 53 03 17

Club lecture d’Appoigny 
Partagez vos lectures coups de 
cœur et découvrez d’autres auteurs. 
Ouvert à tous, époniens et non 
époniens. Entrée libre.
Mercredi 6 février, à partir de 14 h 30,
Bibliothèque municipale,  
2 rue du Four à Ban.

Les mots sur la peau 
Lecture spectacle par la compagnie 
le Turlupin avec Jacques Ville et 
Elvire Ienciu dans le cadre du 
festival des Mots Dits. Dans un 
hymne à la peau, sous des couches 
de vêtements, une comédienne et 
un comédien changent de peau. 
Festival organisé par la Bibliothèque 
départementale de l’Yonne. Entrée 
libre et gratuite. Public adulte.
Vendredi 8 février, 19 heures,  
Bibliothèque municipale,  
2 rue du Four à Ban.
Renseignements : 03 86 53 03 17

AUXERRE

L'attrape-mots
Un atelier d'écriture pour adultes 
autour d'une thématique, accompa-
gné de conseils de lectures. Entrée 
libre sur inscription (03 86 72 91 
60).
Mardi 5 février, à 18 heures, jeudi 7 
février à 14 heures et samedi 16 février 
à 10 heures
Bibliothèque Jacques-Lacarrière  

Des mots sur la langue
Un club de lecture pour échanger 
entre lecteurs en compagnie d'une 
bibliothécaire. Entrée libre.
Samedi 9 février, à 10 h 30, 
Bibliothèque Jacques-Lacarrière,  
Renseignements : 03 86 72 91 60

Goûter lecture 
Les Amis de la bibliothèque invitent 
les enfants à partager un moment 
de lecture, suivi d'un goûter.  
Entrée libre.
Samedi 9 février à 10 h 30,  
Bibliothèque Jacques-Lacarrière 
Renseignements : 03 86 72 91 60

Soirée Harry Potter
Moldus, sorciers de toutes les mai-
sons sont invités à se rendre sur le 
quai 9 3/4. Attention places limitées. 
Inscription obligatoire
Samedi 9 février à 19 heures,
Librairie Obliques,
place de l'Hôtel de ville
Inscriptions : 03 86 51 39 29  

Crr, crr, les rongeurs
sont à l'honneur
Une Heure du conte destinée 
aux enfants à partir de 5 ans en 
partenariat avec le Muséum dans le 
cadre de la Semaine des rongeurs. 
Entrée libre.
Mardi 19 février à 10 heures,  
Muséum, 5 boulevard Vauban 
Renseignements : 03 86 72 96 40 

Des histoires pour les p'tites 
oreilles
Des histoires destinées aux 
tout-petits. 
Entrée libre.
Mercredi 6 février à 10 h 30  
Bibliothèque Saint-Siméon 
Renseignements : 03 86 46 31 71

L'atelier Plumette
Un atelier autour du livre ou de la 
lecture à partir de 7 ans.  
Entrée libre.
Mercredi 13 février à 15 h 30  
Bibliothèque Sainte-Geneviève 
Renseignements : 03 86 46 64 78

CHAMPS-SUR-YONNE

Tout savoir sur les...insectes 
Livres thématiques mis à disposition 
à la Clinique vétérinaire puis à la 
Bibliothèque municipale.
Jusqu’au 31 mars,  
Bibliothèque Champicaulivres
Renseignements : 03 86 53 30 75

CHEVANNES

Soirée jeux asiatiques 
Par la médiathèque du Chat Perché. 
Public ado. Sur réservation.
Vendredi 1er mars, 19 heures, 
Médiathèque du Chat Perché,  
3 rue Porte d’en Bas.
Renseignements : 03 86 41 29 12

 

LIVRE

Histoire d'un grand magasin 
Ce sera clairement une madeleine 
de Proust pour certains. En ouvrant 
ce livre écrit par Jean-Charles 
Guillaume sur Soisson &James, c'est 
bien un pan de l'histoire sociale, 
économique et même sociologique 
qui s'offre à nous. 
De l'ouverture en 1759 d'une 
boutique de draperie-mercerie à 
la gestion par la famille Soisson, la 
reprise par le Printemps, en passant 
par l'incendie en 1940 qui porta un 
coup rude à ce grand magasin de 
détail, Jean-Charles Guillaume nous 
emmène dans les coulisses de ce 
grand magasin et de ses grandes 
familles. Les nombreuses illustra-
tions complétant ce livre le rendent 
indispensable à tout Auxerrois.
de Lesseré à Soisson & James  
de Jean-Charles Guillaume   
Les Cahiers d'Adiamos - Prix : 20 €

 

MUSIQUE

AUXERRE

Support Your Local Band 
Le Silex vous fait découvrir deux 
groupes issus d'un univers à la 
croisée rock : Rouge Sagan et Blue 
orchid. Entrée libre.
Vendredi 8 février, 20 h 30, Le Silex
7 rue de l'Ile-aux-Plaisirs

Duo Nati
Un spectacle de musique antil-
laise (gwoka, mazurka, biguine 
et calypso). Avec Frédéric Firmin 
(batterie, voix), Hugues Hugonine 
(guitare, voix, Ti-bois, cha-cha)
Entrée libre dans la limite des places 
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disponibles.
Samedi 9 février à 15 heures 
Bibliothèque Jacques-Lacarrière

Wailing trees + the Sunvizors
Rendez-vous avec deux groupes 
issus de l’univers reggae. Tarif : 10 €
Samedi 9 février, à 21 heures 
Le Silex
7 rue de l'Ile-aux-Plaisirs

Mozart'ifices
Un programme autour de Mozart 
par les élèves de la classe CHAM et 
leurs professeurs. Entrée libre.
Mardi 12 février à 19 heures, Le Théâtre, 
54 rue Joubert

Erosion
Le temps d'un Midi au théâtre, venez 
découvrir et entendre Zlatik, jeune 
rappeur, son flow et ses textes qui 
parlent de la vie entre désillusions, 
drogue et difficulté d’une génération.
Un rap solaire, une voix attachante, 
à écouter en acoustique avec 
Alexandre Godefroy à la guitare et 
Robin Godefroy au piano.
L'entrée est libre et ouverte à tous. 
Vous pouvez emmener votre pique-
nique. Pour profiter d'une restau-
ration rapide, pensez à réserver 48 
heures avant.
Jeudi 14 février à 12 h 30, 
Foyer bar du Théâtre 
Renseignements : 03 86 72 24 24 

Naheulband
Le Silex s'associe avec les salons 
Migennes Collector et Auxerre fait 
son Angoulême et vous propose le 
concert du Naheulband, émanation 
musicale d'une saga avec des elfes, 
nains, ogres et anti-héros....
Tarifs : de 12 à 16 €
Samedi 23 février, 21 heures, 
Le Silex, Grande salle

Arnaud Rebotini
Une soirée 100% électro avec 
Arnaud Rebotini (César de la meil-
leure BO pour le film 120 battements 
par minute), Rom Garneur et Hal.
Tarifs : de 12 à 16 €
Vendredi 1er mars à 21 heures, 
Le Silex, Grande salle
7, rue de l'Ile-aux-plaisirs
Renseignements : 03 86 40 95 40

CHEVANNES

Castel Swing 
Par l’école de musique Vladimir 
Cosma. Tarif : 7 €
Samedi 16 février, 20 heures, Salle 
polyvalente
Renseignements : 03 86 41 24 98

GURGY

L’accordéon autrement 
Revivez les plus grands succès qui 
ont fait de l’accordéon un instru-
ment pilier de la chanson française.
Par l’association L’accordéon 
autrement. Tarifs : de 15 à 20€.
Samedi 23 février, 20 heures et 
dimanche 24 février, 16 heures, Salle Le 
Meunier, Réservations : 06 30 11 71 20

 

RENCONTRE
CONFÉRENCE

 

AUXERRE

Gilles Marchand
A l'occasion de la parution de son 
troisième livre Des mirages plein les 
poches, Gilles Marchand sera à la 
librairie pour parler de son travail 
d'écriture. Entrée libre.
Mardi 12 février à 19 h 30,
Librairie Obliques,
place de l'Hôtel de ville

 

SALON

AUXERRE

Salon du chocolat de la 
Saint-Valentin 
Découverte des produits des 
artisans chocolatiers venus de 
toute la France. Tarif : 2 €, gratuit 
pour les mineurs. Ouvert vendredi 8 
février (14-19 heures), samedi 9 et 
dimanche 10 février (10- 19 heures).
Du vendredi 8 au dimanche 10 février,
Auxerrexpo, 1 rue des Plaines de l'Yonne.  
Renseignements : 03 86 42 06 08

 

SPORT

APPOIGNY

Finale départementale 
Finale départementale de tennis de 
table.
Dimanche 10 février, de 9 à 18 heures, 
Salle polyvalente.
Renseignements : 06 86 18 72 72

Randonnée pédestre 
Organisée par l’association Adèle.
Dimanche 17 février, 9 heures, Mairie.
Renseignements : 03 86 53 22 53

Tournoi jeunes 
Tournoi de tennis.
Samedi 23 et dimanche 24 février, toute 
la journée, Terrains de tennis.
Renseignements : 06 08 46 23 76

Randonnée pédestre 
Par le Syndicat d’initiative.
Dimanche 3 mars, 9 heures, Mairie.
Renseignements : 03 86 53 16 46

AUXERRE

Tournoi international de bad-
minton 
Le stade Auxerrois badminton 
propose un grand tournoi sur deux 
jours. Entrée libre pour les visiteurs.
Samedi 9 et dimanche 10 février, 
Complexe sportif René Yves Aubin. 
Renseignements : 03 78 45 42 00

Tournois de tennis 
Tournoi des jeunes et tournoi 
Galaxie Tennis 8/10 ans le mercredi 
20 février.
Du 16 au 24 février, courts de tennis du 
Stade Auxerrois.
Renseignements : 03 86 52 22 33

Graines de track 
Matchs junior de roller derby.  
Entrée libre.
Dimanche 24 février, toute la journée, 
Complexe Serge-Mesonès

SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE

Randonnée pédestre 
Organisée par le Club Avenir.  
2 € pour les non-adhérents.
Dimanche 17 février, départ à 9 heures 
(13 km), 10 heures (8 km), Parking du 
gymnase municipal. 
Renseignements : 03 86 46 07 90

 

THÉÂTRE

MONETEAU

Le temps des copains (complet) 
Dîner spectacle mettant en scène les 
grands standards des années 60.  
Samedi 9 février, 19 h 30, Skenet’Eau,  
9 bis rue d’Auxerre
Renseignements : 03 86 34 96 10

On Air, le one man clown 
Personnage atypique, Joanes ne 
va pas faire du cinéma mais SON 
cinéma et vous en serez peut-être 
les acteurs. On Air est la symbiose 
du monde du cirque et de l’univers 

fascinant du cinéma. Dès 5 ans. 
Tarif : 5 €.
Samedi 16 février, 17 heures,  
Skenet’Eau, 9 bis rue d’Auxerre
Renseignements : 03 86 34 96 10

Le diable est une gentille petite 
fille (complet) 
Un humour noir décapant et une 
irrévérence totale, Laura Laune et 
ses personnages emplis de para-
doxes vous donnent des frissons.  
Vendredi 22 février, 20 h 30, Skenet’Eau, 
9 bis rue d’Auxerre
Renseignements : 03 86 34 96 10

Show de Vian 
Une histoire fictive qui aurait pu 
se passer sur une terrasse de 
Saint-Germain du vivant de Boris 
Vian racontée par des textes de 
l'auteur. Par l’association Anicom. 
Tarifs : de 10 à 12€.
Samedi 2 mars, 20 h 30, Skenet’Eau,
9 bis rue d’Auxerre
Renseignements : 03 86 34 96 10

 

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.
Renseignements : 03 86 18 02 90

Cryptes  carolingiennes 
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.
Renseignements : 03 86 18 02 90

Site monastique en nocturne 
Visite d’1 h 30, limitée à 15 per-
sonnes (réservation et paiement 
obligatoire la veille au plus tard). 
Entrée : 7,50€ par personne, gratuit 
pour les moins de 16 ans et étu-
diants, les personnes handicapées.
Vendredi 15 février, 19 heures,
Abbaye St-Germain.
Renseignements : 03 86 18 02 90

Vous organisez un événement
entre le 4 mars et le 1er avril

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

avant le 12 février par mail
à l'adresse suivante :

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

Mutualisation et transfert de compé-
tence : revenir au bon sens !

En dépit du fait que 15 Conseils Municipaux sur les 29 
que compte la Communauté de l’Auxerrois se soient 
prononcés contre le projet de mutualisation porté par le 
Maire d’Auxerre, le Conseil Communautaire de l’Auxer-
rois a adopté ce projet, qui intègre les principaux cadres 
gestionnaires de la ville d’Auxerre dans les effectifs de la 
Communauté. L’impact financier de ce dispositif n’a pas 
encore été mesuré, puisque la CLECT (Commission qui étu-
die les transferts de charges) qui aurait dû statuer avant 
le vote ne sera réunie qu’après le vote. Nous déplorons à 
nouveau ce passage en force, contraire à la démocratie 
et au bon sens ! Le premier semestre 2019 sera égale-
ment marqué par la progression des travaux du Comité de 
Pilotage «Assainissement». La question centrale est celle 
du transfert de la compétence «Réseau Pluvial». Conçue 
par des Enarques Parisiens ignorant les réalités du monde 
rural, votée par une majorité de Députés «hors sol», la loi 
instaurant le caractère obligatoire de ce transfert avait 
pourtant été amendée par les Sénateurs, afin de conserver 
au niveau communal l’entretien de nos fossés et canali-
sations collectant l’eau pluviale. Le parti du Président a 
refusé de prendre en considération cet appel au bon sens. 
Les Maires des communes entourant Auxerre sont donc 
contraints d’imaginer des schémas assez complexes de 
maintenance des réseaux, afin de concilier respect de la loi 
et respect du bon sens. Face à des «dicktats» idéologiques, 
nous poursuivrons la lutte pour que la gestion de nos com-
munes demeure réaliste, pratique, cohérente. 

 

Les élus d'Auxerrois, organisons l'avenir

L’Auxerrois, un territoire attractif

Plusieurs indicateurs montrent la bonne santé et l’attrac-
tivité de notre territoire, l’Auxerrois.
Tout d’abord en matière touristique : le choix de l’Auxerrois 
pour accueillir, en 2020, le salon national du tourisme flu-
vial met en lumière un atout majeur de notre territoire, que 
notre office de tourisme met bien en valeur. La navigation 
de loisir place Auxerre comme un lieu majeur dans cette 
activité générant de nombreuses retombées économiques, 
qui devraient encore s’accroitre avec le projet de reconfi-
guration du port d‘Auxerre.
Autre bonne nouvelle : la fréquentation des touristes est en 
hausse pour la saison 2018 par rapport à l’année précé-
dente, qui fut elle-même excellente. Là encore, l’auxerrois 
attire.
Ensuite en matière économique : la présence des services 
de l’agglomération et de l’agence de développement Yonne 
Développement au salon de l’immobilier d’entreprises (le 
SIMI) a permis de nouer de nombreux contacts qui, tous, 
sont intéressés par AuxR_Parc, le parc d’activités écono-
miques de l’agglomération, situé à Appoigny.
La situation géographique, la qualité de vie du territoire, 
les formations qui s’y trouvent, les services publics pré-
sents, l’offre culturelle et sportive, tout cela et bien d’autres 
atouts concourent à faire d’AuxR_Parc une cible privilégiée 
pour ces acteurs économiques.
Enfin, partageons cette autre bonne nouvelle, qui voit la 
ville-centre de l’agglomération regagner des habitants 
pour la première fois depuis des années. 
Autant de preuves que l’attractivité et le rayonnement de 
l’Auxerrois permettent son développement. 

Les élus de l'exécutif
de la Communauté d'agglomération del'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 - 03 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




